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INDICATIONS 

Le présent catalogue_ comprend· des illustrations et la nomen· 
. clatllre des pièces mécani.}ues et de carrosseri" des voitmes 

particulières 15-six, modèles 1938 à 1954. 

a) Présentation. - La reliure est .constituée par un système 
p_erm~ttant le remplacement facile des pages, lorsque des correc
tiOns Importantes y seront apportées. 

h) Classement el nomenclature. - Les pièces sont classées par 
organes ou ensembles. Sur une planche illustrée, elles sont grou
pées en ordre de montage. Dans le texte, placé en regard, elles 
sont classées en ordre numérique. · 

La recherche d'un numéro de pièce est ainsi aisée et ·rapide; 
quand la lon~eur du texte nécessite plusieurs pages, nous 
avons reprodwt la planche autant de fois qu'il était nécessaire. 

Nous av~n~ ajouté à la désignation de certaines pièces; des cotes 
et caracténsnques permettant une identification plus rapide. Ces 
cotes ne sont données qu'à titre indicatü, Iiotre Bureau d'études 
pouvant à tout moment y' apporter des mOdifications. 

Le nombre d'exemplaires de chaque· pièce figurant dans un 
organe ou_ sOus-ensemble est indiqué dans la colonne« coefficiei:tt »: 

c) Lecture du catalogue el passation des commandes.- Consulter 
tout d'abord la légende des symboles (page IV) pour identifier 
le type de châssis; se reporter ensuite à la table des matières 
(pages V à VIII) qui renvoie au texte et à l'illustration. 
Rechercher la pièce sur la planche illustrée qui en indique le 
numéro, cher~her ce numéro sur la page de texte, et lire la dési
gnation qi.ù y ,~orrespo!la; dans le cas où une pièce porte plusieurs 
numéros sur 1 illustration, rechercher dans le texte ces -différents 
numéros pour achever l'~denti:fication. 

Pour certains org~es. ou .en~embles,-·-des montages différents 
nous ont amenés à établir plusieurs chapitres en tête desquels 
les dates de montage sont indiquées. · ·· 

GÉNÉRALES 

Pour les pièces qui ne comportent pas d'illustration et dont 
l'identification ne prête d'ailleurs 'pas à confusion, rechercher 
.directement dans le texte désignation et numéro. 

Si, exceptionnellement, vous n'avez pas la certitude de nous 
passer commande d'une façon exacte, il est utile de nous indiquer : 
numéro de châssis, numéro de moteur ~t- type de carroSserie. 

Nous vo~s rappelons que le. Service « _Pièces .détachées » est 
divisé en ·rayons. D'ailleurs, nos _ c3.talogues sont en principe 
divisés en fascicules de couleur différente pour chaque rayon 
Rayon I (jaUlle), Rayon II (blanc), Rayon III (vert), Rayon IV 
(rose), ce qui pennet d'établir correctement les commandes. 

Pour toute commande de quelque inlportance, il est indispen
sable que vous établissiez un hon de comniande spécial pour 
chaque rayon. 

Dans tous le~ cas, les .pièces appartenant -au Rayon VI doivent 
faire l'objet d'une commande_ à part. Selon leurs fonctions, elles 
font partie des chapitres des Rayons I, II, III ou IV, mais avec 
l'indiéation « R. VI » ap~ès la désignation. 

ne plus, les organes complets et les caisses doivent faire 
l'objet d'un hon de commande séparé par numéro. Les cylindres, 
les ailes et les roulements doivent faire l'objet de bons de 
commande différents (un hon de commande pour chacune de ces 
3 catégories de pièces). · 

Pour ·pass~tion de- vos ordres, nous ~posons de carnets de 
commande· Spéciaux. 

d) Prix el conditions de vente. - Les prix ·sont donnés dans un 
fascicule distinct ; ils peuvent être modifiés à tout moment. 
Les conditions de vènte figurent en tête de nos tarifs (pièces 
détachées; organes rénovés et .échanges standard). 
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LÉGEND.E DES SYMBOLES 

SERVANT A LA DÉSIGNATION DES TYPES DE CHASSIS 
(modèles avec moteurs à essence) 

~S~YMB~O~L~E~S~-9~~~~~~~~~~=•·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=r~~~ 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉHALES J DÊ=DK SYMBOLES . CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 1 DE =~DK 

··lsx 6-G •••••• 
. ·. .. . .. .1 1 

. ~leur: 6 cylindies 78)(100:Sens ·\e,rotation à 15 X 6-DB ...•. Boite de "fÎlesse.E! z 3 vitesses. Mise en marche 

Vdebrelplin : Fixation sur vOlant mo~Ur :Pàr VileL•••nn;n 
plateau à 6 ·trous lisSes. ~--

droite vu du conducteur. (suite) à l'étage)upérienr. Avec nez support de mani-~ 
velle. 

Essieu AV Septembre47/ 
Couronne· de déniarrenr : Moniéë ~ur moyeti de Mêmes caractéristiques que\ Mars 48 

damper plein et disque d'insonori~ation. Pédalier 15 X 6-G. 

Boite' de "ri.le88es : 3 Viiesses. Mi"-e eD. mar~he Voie ., 
A l'étage intermédiaire. 

~osserie : Berline; 5 places, ~ ·portes~ 

1

_ 

Esaieu. AV 1 ~~s ~e bras s_upérieu:r et inférieur . 
1-iï!J.I!lJ · 15- x 6-DV •..• , Vilebrequin : FiXation sur volant moteur par 

alésage po~ pali~r de ro~e : 37,5 mm et Septembi-e 47 · ;pla~eau à 6 trous taraUdés. 
38 mm. Palier de rotule, diamètre 37,5 mm. · · 

Pé&Ldicr 1 Aie fiXe, diamètre 17,8 inm.. 

Voie 1 1,487 m.· 

Carroueries 
Berline, 5 Places, 4 porteS; 
Conduite intérieure, 5· places, 4 portes; 

6 glaces; . 
Fàmiliale~ ~places, 4 porte~ 2 strapontinB; 
Familial~ 9 places, 4: portes, 3 strapont,ins.; · 

15 X 6-DB ••••• Moteur 1 6. cylindre 78X100.•Sem de rotation 
l.ganche.vn du conducteur. 

.Coaroaue tle clEmaaft:ar 1 Montéè 8Jll' moye 
de damper l 3 bnur et sans disque d'ûuo· 
noriaation. · · · 

Septémbre471 
'Mars 48 15 X 6-DV (PO). 
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Essieu AV :_ Corps.de bras.supérieur.et inférieur, 
alésage, po~ p~er de rotule~ 38 mm :_et 

. 38,2 Iinn. Pàlier de rOtule, diamètre 38 IlllÎl. 

~~~ :axe fixe diamètre 14 ~. 

Moteur 

Co~np.e de démarreur 

Boitedeviiesses 

Voie 

). Mêmes ca:lactéris~ 
( tiques que 
} !~ >(6-DB. 

Carronerie 1 Berline, 5 places, 4 portes. 
Familiale, ·8· placeS, 4 portes~ ·3 ·strapontins. 

Mêmes carac.térlstiques· que 15 :X 6·DY(voitures 
montées avec· un équipement spêcial, notam· 
ment contre la poussière. 

Depuis 
Mars 48 

0 
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MOTEUil. cOiif'LE't ;..;.,.tor· 
. : .. -. . . ' ' . . •. \·· 

NUlŒRo D~~IGNÀTION . OBS:i;;RVATIONS ... 

489.766 Moteur ·(montage embray~e ·hi-diSque). . ',15 x6-G 
Âl'~ ·:·pompe. à eau, emhraya·ge, disques,_ dam.per. _ . . : _ . , . . '· 
Saa : Cllrburatelir, ni -distributeur, ni bobine, ni bougîet:iD dynamo, ni dénùmeur; ni -pompe lL . i 
· elsencé,_ ni boite· de :vites!is~ . . · · · · ·' . . · : , _ · · . ' , _ _. .. - _ ... 

· !Sx6-:P:Ji ·· septemh;...47-.T~ 5o, · ·i' 
et :PV· Remp,IG<iJ>ar451!-533. 

Môteur ·(montage émhrayalie .hi•disque). . 
. 1 . Mêmo·~mposition que ~89;766. · 

458.517 

:·. 

M:o~ur ~(ni:QxiQge_ embr"yage m!>nodisqne) .inêni~ co~pDsi~~n -que· '48~.'~66.-
. . ' . . . 

-·--

. , . 1 

Mote~ (m~J!tai!e embrayage bi-disque). . :. · · . · · . · . · . · · 
Â11t1c : Lotte_ :de :ri~ pompe à eau,' dynamo, "TeÎl,tilateur, démlll'i'eur, emb:fajrage, disqù~, 

•damJil!r; · : ·.: . ·· . · ·. · . · · · · · · : '- · . • • 
.-·SaJU.:~~a~ur; pï:dis~riln~te~, ni bobine, ni bou~e. ni .pompe à flf!ls~ce. 

458.518 

458.542 . Moteur '(m~ntage embroyage'ino~qne). · I5x6-DV 
. .' Mêm~ qomposition quo 458;518. · · . . . . . . . . . 
Perm.~ Je; remplaeeœent d,. p-oupe moteur-lloite 1SX 6-G. Voir CataloJ!U" Diotio.IID!Üri> R~oo ' 

(Opinlioo 'If' 252). . . · · · · · . . · . . · . · · · .· ; '. . . . . .-._ . .' 

: '. 
P•pui•·Jm.\ s!f. • · 

..· .. 

.'·,, 
. 

·;; 
c. . .JOINTS POUR M~TEUR .. , 

.NlJMtRO iiru;IGNATION ., .. · TYPE ., ... ·OBSERVATiONS . 

C;238 Pochette de joitJ,ts m~ten:i-, ~~pienant: .t.Ous·les jOiri~s- ~o~ainni~i ~~~~ d~lë~remOn:~·el · 15x6~G J~~é Se:Pteriib~ 47 . 
. d!nnJnOteurJsauf joiiJ.ts mêtalloplastiques) (R. VI).. . . · . · . . . .. · . · · . . . · 

. C 239 Pocl>et~ (voir compo.~iti~n ,Ùes .. s) (R. VI); . . 
. . . ·': . 

. . 

· · 15xii-DB ·.Dennis Sepiemhre 47· • 
·et DV 

. . ) . 

ARRttOIRS. POUR MOTEUR ET BOITE DE VITESSES. . . . .. ,.. . ..... . 
.·,. 

NUlŒRo 1· ~ 1 'TYPE 1 · OBSimVATIONS 

C 279 . Boite:d~~: mot~ui- et hoi~e,, cO:inprenant: tous-les"arrê~irs co~amm~t;·u~,6~ :dans le -:·IsX:::6 .. f; Jus~e Septe~re·47. 
remontitgo d~un mo\e:ur "et ~'ime h:oite de "_Ï~~es ·(R. IV). · · . · .. · · · · · · _--· · 

. . "' . ' . . . 

·'· C298 Boite (voir .composition ci-de18us) (R. IV). 
. . . 

. 

TOJœ6 • .:...:z 

I5x6-DB Iiepuis Septembre 47. 
. etDV 

R. 1 

., 



!02 ·- CY~DRS. ~ C-"R'tER 

r;F'!"IW ~ ·Dl!iSIGNATION Cl~•ll NV1>1l!iRO 1 ' Dl!isiGNATION .jœfipl NUMilRO DÉSIGNATION jœm· 
~~ -- -7---'-~-"'--"-'-~----i-__,;.JF\----'--\--:'--,---~~-__,;.J;-:-!!----+----~---_,f-

· .tv···~.·.,_:r~ ... w._ 7x_l_5· (R.III)defixa, 
2 

666-S · V~TH-de8x22,5defixat.ducar- 18 483-S 
~ ter inî6rienr (R. III). 

'- duj:ubed'a&atio. •ur cylindre. 2· Ju5que septembre 47. 
-.du. tube_ guide dé otteur sur 

carter inférieur. ' 
!';epte_mbre· 47-f6vrier 53 

- du support_ ~e jauge. · 
DepuiS octobre· 53~ · 

1 2 

164-S Vis TH de 7Xl7,5 de fixat. des 7 

491·5 

'demi-coquilles (R. III). · 
Dep1JÏS juill 53. ·. 

Vis TH à P~inte de 7 X 22,5 de fi.xat. 16 
· du carter inî6rleui (R, III). . 

Depti.Ù! septembre 47. 

Vis TH.de 7X35.de iix,&t. du ~u· ,3 
vercle de distiiliution (R. III). 
Depuis septembre 47. . · 1 

•74-S-60 Vis TH de 7Xl7,5 (tête chanfrei-
·.n6e).·dè :fixat. des demi-co~es 

· d'6tanchSt6 soi cylindre (R."III) 
J118<j1le mars 46. 6 
Mars 46-~ 53. 7 

633-S. Gouj~n de. 7!<25,5 · (filet~~ges ·a· 
10,5 mm et 12,5 mm) d·e fixat 
de.la ·plaque de viSite sur .carter 
inf6rienr (R. III). · · 
Depuis_ septembre ~7. 

634-S Goujon de _7 x 28 "(filetages 4 
10,5 mm et 15 mm) de fixat. 

J62-S 

769-S 

785-S 

829 

830· 

940-S · 

Vis TH de 8x27,5 de fixat. du 2 
carter inî6rienr (R. III). 
Jusque sep~emhre 47~ 

Vis TH de 8X37,5. de fixat. 3. 
du couVercle de distribution 
(R. III). Jusque septembre 47. 

Vis TH de a· x 60 de ·fixa"t dU cou:- 8 
· vercle de distribution (R. III). 
~usque septembre 47. · 

Goujon de 8X36 (filetages 16 et 18) 
(R. III) de-fixation. : 
Jusque septembre 47. 

- du ·carter de flotteur d'huile · 4 
- de la plaque "de visite. 8 
- de la pompe à ess_ence. 2 

Bouchôn de 3_1 x150 de Vidange 
dè carter ~érieur. 

;Joint màalloplastique de 31,5 X 40 
· X 2 du bouchon de vi<lani:e du 
carter inî6rie~ (R. VI). . . 

Vis. TH .de 10 X 35 d'assemblage 
dti ~r. ~nférieur et du c~r 
de boîte de vitesses (R. ·III). 

· JUsque -septêmbre' 4-7. 

1 . 

1 

2 

1 

de la· tUbulOJ.'t _ d'ariivle ·d'eau 
au cylindre (R. iii). 

'•%-!'1 -Goujon de 7 X33 (filetages 10,5 2 

946-S Vis TH del0X50 d'assemblage du 
··cBrter .-inférieur et de· -l'entre
toise (R. III): 

2 t 

·et 17 mm) de fixat.:_de_la pompe 
. à essence (R. III). 

Septembre 47-mai 51. 

'41-S Gonjonde7X45,5(filetagesl7et 4 
10,5) .de fixat. des chapeaux.de 
I'alier de_pompe à. eau (Il.; III). 

.r • Vis TH .de .sx2o .de· fixat. du 2 
couvercle dellotlèur (R. ·III). 

JUS!Jlle septembre 47. 

U30-S 

2.472-S . 

D_epuis sept~re 4 7. 

Goojon de 12.i<8"3 (liletages 22.et 
. 18) de fixat. · du: -çbapeau de 
palier -de démarreur· sur cylin
dre (R. III). 

Joint métalloplastique de 18_x24 
X2 (R. VI): 

- du robinèt de vidange d'eau. 
- du·- bouchon de ·circoiation 

d'huile. ~epli,JÏB sep~mhre 4;7. 

2 

1 
2 

. 2.482-S 

2°.491-S 

2.503-S 

2.551-S 

2._611-S 

2.613,5 

.. 
·2.669-S:: 

88.298 

Ro'ndélle de 7,5 x·I6 soùs ·vïs de- 7 
fixat. des demi-çoquilles. 
Depuis juin 53. 

"Ecxou H de 7 X 100 (haut. 7 mm) 
(R. III) : . ' 

. - des go~jOns dè ~t. d~s chap- 4 
. -peaux de palier de pompe à 

eau. 
- de blocage . du graisseur de 1 

cluûne de distribution. 

Ecrou H de 7 i< 100 (haut 6 mm) 
(R. III) de fixation : 

.:___ de la tubulure d'arrivée d'eau 4 
· aU cylindre. 
~ de la plaq:D.e· de .visite. 8 

pepuis sep te~ re 4 7. 

Ecrou H de 8 x 125 (R. III) de 
fixat. Jusque :septe~re 47. · 

- du ·carter de flotteur d'huile 4 
- de la ·plaque 'de vil}ite. · 8 
' 

Ecxou H de 10 x 150 (ha,t. Hi mm) 
, (R. III) : · . 
- d'assemb~ageducarterinférieur 4 

avec la-boite~· 
:Jusque se}Îterob~e .. 47. . 

-·dU carter inférieur avec l'entl:e- 2 
toiSe. Depuis septembre 47. 

Ecrou de·l0Xl50 (haut. 7 mm) 1 
de l'ergot de réglage sul' collier 
d_e fixatiOn de la pompe à eaU 

···(R. III). Depuis septembre 47. 

Arrêtoir·- simple ·de 12,5. d'éCioU. 2 
-: de fuœ.t. du chàpeau de· palier 

"de d(;marre'!" .(R. III). . 

'Ecrou Hde lZX ~75 (haut.l2 mmjl 
(R. III) des vis .d'assemblage : ·1 

· ~ 'dti Carter inférieur avec le 2 
·-. carter de bOîte d-e Vitesses. 
· Jusque septembre "!947. 
~ d~s goUjons de, fixation-du _ch8.- 2 

i - ~eau_ de· palier de démRI"reur. -

Ecrou H de"l4X150 de.fixat. desl 8 
l chap~-a~ d~. p~e~ (R. Ill}. . l 

0 

0 
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cc. 

~0-

88.394 

88.800 

' 8&.865 

·' 

88.933 

451.692 

·451.79<1 
c 

451.791 

452.280 

452.646 

452.649 

452.650 

DÉSIGNATION 

. ,. 
Go'ljon !le 10 X 126 (filetages 1~ .18 

et 23) de fixat. de.culasse. 
J'!"'"e juillei 52.· 

Arrêtoir' sitnple pe ·7,5 ··deS -vis. 7 
. de ·mat. _ des demi-coquilles 
d'6t8Ilch6t6. Jnsque juin ·53. 

Arrêtoir double de ·14,5, - eD.t:r' -4 
.axeio ?7 mm· doil 'écrous de 
chapeaux· de paliere. · · _ .. · 

; . 
. Bouchon· TH. dii 18 x:150; de cir

. culation· d'huile. 'i:ur cylindre. 
Deptm ~ptembre 47. .-· 

. 

GDüoeur ·d~ chahie · de distribu-
t;ion. . .' .. 

Colle~tte du couvercle· -d,é ·dis tri· 
bution.. _Jusque·tep~mbre. 47.-

: . . . ' . . 

joint de. la demi-coquille iDfé' 
· rieur€{ ·d'~tanéhéit6, '3- troùs, 

2 échancrmes, ·épaisseur 0,08 
. mm- (R, VI). Juoque l'lars 46. 

2 

l' 

1 

1 

. 

Joint de, 1~ deml;cbquille ·_.Upé, · i 
l'Îf:'ltre d'étanchéité,· 3-. -~us, 
ép_aisseur- 0,08 DJlll · (R. VI). · 
Jusque ma1'1J_46. _· . 

Ecran · d'huile · (1 tri>u eeutrid) 
ènti'ê ~--d~aér&tiolfet cylin~. 

Bouchon de circulation d'h!iik, jile
·mge 18xl50,6 ·pan. intérie~n, 
longueur 13 "'"' (R; YI) •. 
Jusque .. plmnbre 47; N. ,F. P. 

Chapeau. de pqlier 'de dénlarreul', 
enft''axU de pfii'~âge : 100 ·mm 
.tOM troll taraUdé. 
Jmque '!eptembre 4~~ 

· R. p; 456.423. 

E!got filot6 de 12X19.d'arrêt du 
dém~. 

1 

1 

452.651-

452.659 

. DÉS~GNATJON, 

C/w.pwu: de pol W. de po;npe iJ -; 2 
1 . _....,.. • de p.m;•g• . : . 58 nini 
. ·· (o.,.. baosage ). · · · : 

. Jmque aeptem_bre 47 ~ , · 
& p. 45M25. 

. 

Joint latéral de .~peau de palier 2 . 
AR' section :S,.,.x-5;4, Io~eur , ' 

· 59,5 mm (It VI). · 

452.661/6~2 Qemi .. cOqoille supErieure ~t : in~ ·1 ' 
1

• f&ieure d'étaneh~tE, ~ filets ~ 
tour d'huil~, pas à gàucll~ 

452.663 

'452.677 

'· 
... 
45Î!.688 

452.689 

4s2.11I 

452.713 

452.714. 

Jusque mars 46. · , 

Joint entre coquilles d'étan~té 
(R. VI). Jusque mars 46. · · 

Joint ~e tubulure -d'tmtrée d~eau 
sur cylindre, diainètre intérieur : 
34 mm, entr~axes de ·p~e ·: 
75 mm (R. VI). . . ,. 

CouVercle .dC distrihtition, 4 -troUS 
de fiXat-. .a:ri. Çarter ·inférieur 
fileds l 8 X 125 • 
.J~e eepte~re 47 . . : ~ 

. 
Joint du couvercle de .distribritiotl. 

(R. 'vi). . .. . . 

·' 
Cart:d:infériëur. 

Jusque septembre 47. 

Vis TH .de lOx-130. de fixat. ·du 
carter inférieur. avec le -carter. 
de boite de :v:iteSI!Ies. 

., Ju~e- septeinh~~ 47 .. _ 

Vis 'TH <le IO'.â4o de -fixàt. d,; 
carter·. infétietir.' ~Vec -Jé ·- Clii#.l:. 
dé botte de vitesses . 

·.· Jusque ~eptembre · 47; • · · 

2 

2• 

1· 

.. 

.. 
1 

1 

2 
. 

2 

Pla~e :de Visite en _alûmitii~ sUr . 1· 
carter inférieUr. 
JlHK(Œe aepterilbre 47. 

.. 
452.7i5 · · lOÎJltdékpla<jlledè:ri.îie·clu,.;..: 1 
' 1 . tèr, iDf~eur ~ent;'axe·_de F" 

- : 191/. Jnl11)(R. :vJ). . .. 
. ' :~ :· 

452.716 1 J~int du.;;...rilif~iir (ItVI). ; 
JusquetéptèllJI>reA7, -·' ... 

·452'.Jl7 ·. carier do s.~-~ de .1 
-Di.~udWe~''_:·! -.-- .• ---

45_2. 725' 

452.728 

452.729 

4~3.0~5 

453:046 .. 

453.109 

453.184: 

. 1usque eptembre ... 7.' ... > 

Çouvercle èt iub_~_~de ~e :fiotie~- . 1 
d'huile as~omibl~s. · . . :_ 

·· Ju.que eepieuilire 47 • . _- . . . ,- .. ·· 
: • .<; _ ... • 

Joint du · eouvetclo de 
d'hUile (R. ,Vi). : . 
J~· septeuilire 47. 

r • - •. • ... .. 
.'fiwulme ·._d'~"~_: ·d'eaU . .- .ur '.1 
· cylindre.. · 

Plaq,;.ette de réglàge du Cbapeà11 2 
· de palier. A Y de corps de pompe · 

r.. eau.· Jusqu~ iepU:inhrè 47 . 

Rondelle d~ 7,5xl4x2.de~glage 
de palier Alt de· corp'S de._ponip_e 
à eau. Ju~que sep~mbre 47. , 

. .1 
E1otteui indicateur . de niveau 

'd'huile &;Ssembl~ ayec sa tig~, 
·long; 265 mm. 
·Jusque septembre 47.-

··: 

Cy_li;ndre _carter s:am chf.fmises, sans 
irom de -pièd · àe. œntrpge de cu
lasse. ·Jm_qufi septembre 47. R. p. 

. 457.019 id.e.o.: 1-127-S(R.III); 
1-404CSjR, III); 2-636'8 (R.. 
III); 1-491-S (R. III); 2-493-,S 
(R. III); 8-589-S JR •. 1IJ); 
1-2323-S (R. Ill); 1-456.714 
(R. ·III); 1-456;715 (R: Ill); . 
1-456.744; 1-456.749; 1-456.750 

1 . (R. VI); 1-456.859 (R. III) i 
1-4,56;860 (R. III); 1-457.017. 
18-621.015. 

2 

1 

1 
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~' DJisiGNATION IIIEII' ·NUMÉRO 1 ril!siGNATIOl'( 

456.411 

456.425 

456.434/06 

456.472 

.456.474 

456.475 

456.694 

456.695. 

Cylindre carter ~~s chemis~-~· · 1 . 456·.737/738 D~-.coqùille supérieure_ e~ ~é- 1 
. ~vec ti-oU ·de pied de- centrage _ · rieuie -d~ê~chEité, une gorge 
·de'- enlasae. ·Depuis juillet . 52. . ;retour d!huile. Depuis mars 46. 
·(Remplace niodèle :· septembre 
47;juillet 52 en demandant en 
outre : 18-621.015.) · · 456.789 

Goujon dç 14x86 (filetages 20 et ~ 
30,5) de fixat. dea:· chapeaUx: de 
paliers, 

. . ' 
Chapeau de palier· de dém,àrreurt 1 

entr'axeS de p~e r lOO mm, 
hossllJ!e.'faraudé à 12Xl75 •. 
Depuis septembre 47. 

ChapeaU de :palier de~ ixn:ripe à 1 
eau, entr'axes de perçQge : 

456.740 

456.741 

58 mm, bossage noil Waudé; 
Depuis septembre 47; 

Jeu de 6 chemises -de 78 mm·: avec 
PiStons a;Pp~, fond pla~ 
Hauteur _dtt repos _à la partie 
-~périeuie :._12~,6 ·mm. 

456.746 

1 1 
. 1 456.764 .• 

Jeu de 6 éhemiSes de 18 mm avec 
. pisions . appairEs, f~nd plat: 
Hauteur du repos à ]a partie 
supérieure-: 125,6 mm. 
~r inf6rieur." 

Depuis septembre 47. 

!· 

l 

Entretoise du carter inférieur ·1 
· et du carter de ·boite 'de 

·vitesses. Dèpûis sep~ 47. 

Vis TH de 12Xl75 d' .. semhlage 2 
du carter _inférieur et du carter 

de-boite de vitesses. 
Dep:ui;s sePtembre ~47. 

. Chapeaù de i;alièr de pompè à . 1 
eau, entr'axes de perçage 
58 · mm, bossage· ta,raudê. 
Depuis septembre 47. 

456.765 

456.773. 

456.875 

456.876 

.Er~t -·rueté·.aV.ec:télon excentr~ 1 456.8~7-
. . do rEglage de la pompe • eau. 

Depuis septemb.re 47. 

Joint de la demi-coquille inférieure 1 
d'étanchéité, .4 trous, épaisseur 
0,02 mm· (R. VI). 
Depuis~ 46. 

Joint de la demi-coquille supé- 1 
rieure d'étanchéité, 3 trous •. 
épaisseur 0,02 mm . (R. VI). 
Depuis mlttB 46. 

Joint -papier des· demi-coquilles · 2 
(R. VI). Mars 46-juin 53. 

Plaque de visite en tôle du carter 1 
infé<ieur. Depuis septembre 47. 

Flotteur . indicateur de niveau 1 
d'huile · àssemhlé av~c sa tige, 

. long. 295 mm (R. VI). 
Septembre 47-o·cto~re 53. 

. . 
Tube ~de comPlet avec 'Sa btide . 1 
· .de :fixat.. du fio~éu:r indicateur 

de niveau d'huile. 
1 . Septembre 47-oc~hré 53. 

Pied de_centrage.de 8,5Xll,9X12 2 
· du Convei-cle de· distribution S1ll' 

cylindre. 

Joint·du·carter inférieur (R. VI). 1 
· Depuis,~s~p~re __ 4J. · 

.Joint(2 trous à 56 mm_d'e~tr'axes) 
(R. VI). . . . 

-'- du carter· d~ jauge d'huile. 1 
. Septembre· 47-oct~l;lrè 53. 

-du sûpport de.jange d'huile. î 
Depuis oCtobre 53. · · · 

Carter de diStribution., 4 trous de l 
· fixat. au carter i:Df'érienr, filetés 
à 7x100. Depuis 8eptemhie 47. 

457.019 

457.170 

457.173 

457.204 

457.252 

' 
457.339 

457 • .if40 . 

457.341 

457.342 

470.424 

470.456 

472.426 

621.015 

DÉSIGNAT~ON .. jii!EFf' 

Cylindre carter . s_hna chemisés, l 
avec co·quille d'étanchéité :et 
remhoitage t\e distrib""ttenr~ 
(Pour reniplacement de 453.184, . 
voir_ .à ce num&O.) 
J~Sque septembre._ 47. 

Support de jangè d'huile fiexihle J 
(R. VI). Depms février 53. 

Jauge d'hlm~ flexible aveC ron- 1 
delkù'étenchéité (R. VI). P.O. 
Depuis février 53. 

J ange d'huile fiexible (R. VI). 1 
D~puis octobre 53. 

Vis TH de 7 ·x 58 de fixat. de cou· 8 
vercle de distribution. 

.Depuis _sepieiilhre 47. 

Joint entre -cylindre et- chCmise 
(R •. VI): 

. EpaÏ$. -: 0,_50 à o,s'2 ; repère beige ALD 

Epais. : 0,52 à· 0~~3 ; iepère ·vert 
et ~~e._ ALD 

. Epais. : :0,54 à 
rouge •. 

0,55; -.repère 
ALD 

EPais . . ·:. 9,55. à 0._57; repère 
bleu. ALD 

Joint du. trih6 d'a~tion sur cylin- 1 
. on,- :. :troli êentral 40 li1Jl,l.t entr' 

axes de.perçages.70 mm (R. YI). 

' 'tribe d'ahàtion imr cylindr~. Il 
· 'Robin.~i de .-rid~ d'eaU, fileté 

. à 18 x !50 (R. VI). 
1 

Vis TH d~ ioxÙ2x34 de fixat. 18 
·. de éuksse;_D.,Pùis.iuillet 52. 

730. oo'i Pièd d_e ~i:itrag.e de ~ culasse, 1 
diàmètre extérieur 16 iiul4 han· · -·unr 7,5·-mm.· · 

1 · · Depm..,êpteJ!lhre 47. 

0 
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~2611·5 
89860 

<51{ii8065 . 

· Cula.sse 
453039 
456412. 

·.14568921 

0 

.~o 



NtliŒRo l' DtsiGNATION 

4115-S 

489-S 

589-S 

640-S 

665-S 
' 

759-S 

R20-S 

1.002-S 

1.381-S 

Vis TH d~ 7 X 20 de fixat. de tubu
lure de 80l'tie d'eau sur culassë 
(R. III). Depuis ·i!eptemhre 47. 

2 

VJB , TH . ile , 7 x 30 d'&!<semblage 4 
· des tùbulures entre elles (R. III). 

. J;>e:Puis sep~bre. 47: 
"J • 

VwTHde7x60.de fixat. des sup- 11 
ports d•axe de ~uteur. 
(R. III) .. Depuis jnillet 48 ... 

Geuj~n de 7 X 43 (filetages 10,5 13 
.· et -17) de fixat. des tubulures 
. ·sur eulàuo (R. III). 

Depuis septembre ·47. 

Geujon de ·1x70 (filetages 10,5 et ll 
î7).de fixat. des 1111pports d~ue 
·de çulbu~ (li. III). 

Vis TH de 8X20 de .fixat. de !il 2 
tnhulure · de . sortie d'eau -mr 
c:ulaMe (R. III) .. 
Jusqae._ieptembre 47 •. 

Vis _TH ·. de 8 x 30 a• .. _.. 4 · 
blage de tubulures . eiltre elles 

· (R; III),-Jusqae· •eptembre 47. 

Geujon de 8x44,5 (filetages 12 et 
18) de 'fixa~· du carbnrateul: 
(R. III). Jusqae'.eeptembre 47. · 4 · 
Septembre 47,janvi<\"· 52. · 2 
Depuis janvier 52, ' 3 

Goujon de 8x57.(jil<lag .. l8 è< 12) 13 
4e fixa.t. du tubulUre& s.Ur q&_lasse 
(R. III) • .J..,.que ••p"lmbre ~7. 
N •. F. P. · · .. 

Goujon de 10 x 55 (filetages 15 et 6 
20) de fixat. des tubes d'éebap
pemeut sur tubulure ·(R. III). 

Vis raccord de 10 X 100, lông. 2 
12 mm~ du tube d'~coulement 
d'esseuee' (R. ·III). · 
Depuis mais 46.-

2.457-S 

2.491-S 

2.503-S' . 

2.514-S 

2_.545-S 

2.ssi-s 

2.611-S 

2. 715-S 

88.945 

CULASSE;. TUBUWRES-.;·ftAMPES'-DE CULBUTEURS·- 109 

1 

DI!SIGNATION . . . 11:11ff• ' · -RO. :1 · 

Raccord biconiqae de 4,5 du .tube · ,2 · 
· d'éooulemaut d'essence (R .. III). 
De~uis m~;~rs 46. · · 

. Joint de. 10x15xl des racèords 4 
d;&ouJement d~essence 88.963 . 
Jusque !'lars. 46. ,. 

. . \ ,' -· 
Ron_delle plilte de .7 X 15. dès écrous 13 

de ÛX&L des tubulures sur cU;; 
l&sse (R. III). . 
Depuis septembre 47. 

'Ecrou il de 1 x lOO (haut. 1 !'im) 
(R. III): . 

- de fixat. des tubulures sur cu· 13 
Jasse. Depuis septembre 47. 

- de serrage du cOu~ colass~~ 3-. 

Ecrou H dé ?x lOO (haut. 6 irun) .3· 
de fix-at, 'des supports de culbu-
teur (R. III). Deptrls· juillet 48. 

Rondelle crantée de 1 X 13 des vis 4 
·de fixat. des tnhulures eutt:e 

elles (R. VI). ·. 
DeP.ùis septèmhre _47. 

_Arrêtoir simple .de 8,5 de_s· vis de _ 2 
~t. ·de la tu4nhl;re -de torti~ 
d'eau sur eulasse_(R• III);. 

EcrOu de 8 x 125 de fixat. des tubu· 'Î3 
bUlures ;, eulasse (R. III). · 
Jusque septembre 41. . 

Ecrou . de .10 x 150 de fixat; de 18 . 
eulasse (R. III). · 
Jusque juiUet 52 •. 

Bille de .4,76 m:oi de :vettouillag~~du .1 
couvercle de tenipliss&ge' d'huile 
(R. VI). 

Rondelle ·de 7,5X20xl,5·. 'dès 3 
._ éCroUs .dC _fixat. de cou~~--

-_ 'culasse. · 

·Vis saus tête de 5 X 18 de fut. 2 
de l'axe ·du. Couvercle de r(lm
pliseage d'huile. 

88.963 
' 

89.852 

89.860 

118.065. 

45L397/02 

451.402. 

451,504 

451.874 

452.342 

452 468 ' 

452.469 

452.693 

. D:t5JGNATION .·_ .. J..;, -... "1""'~~-

• ~- 1 

Vil! :raecord -~ 10X150, ·io!ll!. 2 
23 mm du· tube· d'6coUlement · ' 
d'eSsence. Jusque-.. :niars 46 • . ; . 

Rondelle.laiton de a;s x lSx 3 de 13' 
fix.it./ des tubulures' 1111r CUlasse 
(R. III). Jusqùe-eeptembre 47. 

Ro11delle exp.wiliJe.· ·de 10 
l'Ue. dea eulbU~ura.-

'' ' .. 
de 2 

Rondelle de_ IO;~X18':x;l,5 .sons 18 
vis de fixat. de eul~e." 
Depuis juillet 52. · 

Rondelle de1~,S x ~Q xl des écrous ·18 
. -de Jixat:- de culasse;. 

Jusque jnillet 52 .. 

Segment d'anêt de . ®vette de 12 
. soupape (2_ pi!,oes). '. 

~ir double de 7,5 entr'axea 7 
2a: mm des écrous · d~ ~at. 
des supporti d'axe de · culbU
teum. 

Bouchon dë deSsablage rror cu- 8 
lasse, diam~- 30 · mili, -haut. 

' 12 mm. 

Siège de sçmp~p~ d'é~happemênt. 6 
dism. ert&ieur 35.mm. 

Eri:ot de 6 X 10 de_ centtl.ge de la 2 
tWnlln:re d'admissiOn mr cubw8. 

Joint des suppOrts d'axe de ·7 
culbuteurs, entr'axes. ~8 mm 
(R. VI). 

Guide de ,;.l'pape, long. 63,5 ·mm, 1Z 
diam. 13 mm. ' 

Joint métalloplastique entre tubu-· 2 
luie· et culas~; 6 trous de 9 
.(R. VI) •. 
Ju~e septem;bre 47. · 
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NmomO 1 .. 
' DÉSIGNATION . 

•52. 710 . 

152.742 

~52.875 . 

152 899 

152.914 

~52.945 

.;2.946 

•152.948 

. JoÏIJ,~ d~ OOUVJ!'·cnlassè (R. VI) .. ·. 1 

Joint de tubulure de sOrtie d'eau l 
sur culasse, ·. dialni ":intérieur 
36 mm, eD.tr'Bxe8 ·. de fixat.: 
72 mm (R. VI). 

Tubulu:ie de ~rtïe d'eau. 1 

. Filtre de remplissage d'hUile sùr 1. 
coùvre-éulasse. _ · 

CouVre-culaSSe monté avec hou- 1 
choil de :iernplissage d'huile. · 

, Ressort extéritur de soupape, 12 
diam, 30 mm, long. 47 i:n,m'. 

Tubulure d'admission, trOus· de 
pau_age des goujo,$ de jixœ. 
8,'1 ·mm-, troua cl'k4ulèmen: ·d'es-
• .,.,. à 10 X 150. JlUique mars 46. 
R. p. 456.893 ; d. •· ~- : . ; 
1-481.451; 1-481.448; 1-456.896; 
i-456:880 (R' VI); .1-456.879 
(R. VI); 1-456.878 (R. VI}; 
2-2.323-S (R. III);. ~-1.561-S 
(R. II!); 2-1.381-S (JI. III); 
1-661,8 (R. III); 2-125'8 
(R. III). . . 

l 

·Tubulure ·d'échappem~t, tro~ de 1 
· passage- des. g!lujons _de -fix8.t. 

8,7 ~Jusque septembre 47. 

Joint rectangnlaire entre tnhui~, 2 
d'admissiOn et d'échappenie~:t, 

· entr'axes de P,erça@;e : 81 mm ~ 
· et 96 mm (R. VI). 

Tôle 'de fetmeture entre tubulures 1 
d'admisSion et d'échappement, 

· entr'axes df' petçage : 81 mm 
et 9!l 

-~ .u_e-u· ~c de. 4 X 8, long. -.:}. 
! 390 mm, c!'écoulement d'es

:o•nr-~ JR. ·VT) 

453.039 

453.115 

453.156 . 

. 456.412 

~56.511 

. 456.512 

·456.513 

DÉSIGNATION 

. 

Tube d'écoulement. d'essence à 1 
deux raccords orientables 
soudés. JuS~e mars 46. 

l . 
Culassp s_ans trou de pied d:e cen- ·1 

tr~e, troUs de goujon de tubu
lure filetés à 8 x 125. 
~usque sepiembre 47. 

Joint de culasse sans. iron de pied 1 
·de centtage (R. VI). 
Jusque septembre 47. 

Tube· d'écoulenleiu: d'essence, 1 
2 branches l:glùes. 

· Mars 46-ju.illet 50. 

Tubulure d'ad11J-Ï3siori,_ iroua- de pas
S;Qge du goujons de focat. 8,.7 mm, 
troua- d'écOulement d'essence à 
10X100 • .M_"ars.46-.septembre. 47. 
R. p • . 456.893 ; d. e. o. : · 

. l-481.451; 1-481.448; 1-456.896; 
l-456.880 (R. · VI); l-456.8J9 
(R. VI); ~-456.878 (R. VI);. 
2-2.323-S (R. III).; 1-661-S (R. 
III); 2-125-S (k. III). 

··Cul!lSse ai~ec ~u ·d~ -~ie~ de-~~
.. · trag~ trous de. goujon de_ tubu

lure. filetés à .7 x lOO. 
Depuis. Sept~~re 47. 

Tubulure_ d'admis.s#Jn, trous de p_as
.sage des golijon.s de fi:tcit. 7~7_-mm, 
trous . d'écOulement d'_es.s~e · à 
l~xloO Sur un--~ .plan. 
Septembre. 41-juiUet 50. R. p. 
456.893 •. d. .. o. : 1-456,896; 
1-456.895 (R. VI); 1-456.879 
(R. VI): . 

Tuhul~e d'échappement;. trous de 
· · · passage des gOu:jQns de :fixat. 

7,7 mm. Depuis septem;bre 47. 

Joint métalloplasti~ entre tubU
lures et culasSe,· '6 trous de _8 
(R. vn. Depuis septembre 47. 

1 

1 

1 

1 

2 

456.696. 

456.892 

456.893 

456.896 

456.998·. 

46Li.I2 

461.113. 

46L11B 

461.120 

461:123 

461.295 

DÉSIÇNATION. 

. 

Joint de ~se. avec troU de pjêd 1 
de cimttage (it. . VI). . 
Depuis septembre 47. 

CUII:tsse cOmplète avec soupapes, 1 
rai:ri_pe ~e. cUlbt;~.teurs,. tubulures 
admission et l:Chappement·(trou 
de pied de centrage). ' 
Depuis sep~~re--~7. 

Tubulure d'admission, trou de pas- 1 
sage_des_goujonsde:fixat. 7,7mni, 
trous d'écoulement d'esserice à 
10xlOO·sur deux plans dêcalés. 
D~puis juillet 50. · 

Tube d'écoulement d'ess~nce, 1 
2 branches· inégal6s. 
Depuis juillet 5Q. 

·Rondelle caoutchouc de 7 X 11 X 12 
2,5 d'ét~n:ch~ié dè · soupâp·e, 

B,ague· de."cûlbuieUr,.·diaJn, ~ill- ·12 
· · rieùr 14 IDII4 ëXtéiieur 15,5 mm, 

!mig. 19 min (R.- Vi). 
. :)U!)que. ~ars 46. 

R9tule Qe culbuteur. 

:EntretQiSe de 14,~ x 1BX 3.5 
culbuteurs. 

Ress~rt etitre culbuteurs, .-diam. 6 
extéi':Ïeur 19 inm, lOng. 26 mm, 

Plaque d'~êt·d'axe de ciilhuteur 
· forme fer à ·cheval. 

Entletoise de 7,5Xl2X2,8 de 
mpPort ·d'axe de 'cûlbuteuiH. 

' 

0 
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Cula.Sse 
453039 
456412 

\456892\ 



112 - CULASSE • ,....ULURES • RAMPES DE CU~RS 

Cu/a.sse 
453039 
.456412 
14568~21 

0 



~0 

461.468 

46L681 

461.113 

461.714 

46i.115 

461.717 

D.ll:siGNATION 

Entretoise de 14,5Xl8Xl8,5 des 4 
culbu:teurs pour se et 46 suppo.rt. 

Rondelle de 14,5X20x0,5 de 2 
réglage des culh~t~~ ~êmes. 

Contre ·6cnil1 H de 7xl00 à' col: 12 
.Jerette .de rotule de èulh1;1teur. 

Culbuteur gauche· (montage sans 6 
bague-. _(remplaèe .modèle avec 
bague~ .--

Soupape' d'a.dm:ijsion, diam. de la 6 
tête 37. inm, long .. totale 112,75 
mm. 

Soupape d'6chap;.me~t, · diom, 6 · 
de la tête·33,8 mm,· long. totale 
1_14;25tmril." 

,· 

1 
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46L741 

461.776 

461.777 

~61.778 

461.779 

461.896 

461.919 

. -·IJ.~Ro 1 .. nJ\'.siGNA'l'ION ; -~· 

Axes des cnlliuUur., di~ 14. mm,- l 
long, totale 633 mm. 

Entretois.e (tôle de~ ressorts de _12 
soupape-. 

Cuvette d'app~ 'des ressorts de 12 
soupapee, · 

SuppQrt d'axe des cuJlluteurs, en~' 7 
axes de :fixat .. 28' llllli, bau.; 
teur "49.,5. mm. · 

Goujon de 7 X 82 (filetages 10 et 3 
27) de fixaL des suppOrts d'axe 

' de culbUteurs éi du couVre-
culasse.·· ·; 

BessoJ;t _· intéri~ur ·4e · sOup~;tJie, 12 
diamètrê 20 mm, lOngueur 
42mm. 

)lampe'complète de culhutèurs. · 1. 
. ( 

1. 

470:714' 

~.70.736 

470.737 

470.739 

481.455 

62Ùl5 

·Axe del2 x60, 2 ruota'g., à 5 x 75 1 
du ·.Couvercle de rempliasag~ 
d'huile. . . 

Joint de 7~x86X3 du,· coùvercle J 
. de remplisoage d'huile (R. YJ). 

1 . • - - • • : : ; 

· ' 'Ecrou H de 7 x 100 {liàut. 7 mm) 14' 
de· frùt.· des •uppo"" ·do ê:ldhJ,i· 
teu,. Jusque juillet 48, 

., .•. 

Reisort ·de 5,5~ 12 de la biJlo ·de . 1 
· verrouillage · dn1 couverclè de 
remplissage d~uije. 

Couvercle· de remplissage .d'huile. 1 
. . 

Goujon de 8 X 56 (filetegès :20 ~t 
. · 20) de fixat. du carburateur ·.et 
, de _pa~e _de l'é~ran. . [ 

2 Septeinhre 47-màr.e 48. :· 
, Mars 48-Jenvier 52, 1 

Vi!i TH de.lOxll2x34 de fucat. lB 
de culàsse>Depuii juillet.52. 
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NU!ŒRO 1 

485-S . 

549-S 

665-S 

1.685-S 

2.545-S 

2.614-S 

33.642 

88.105 

88.ll3 

88.148 

88.667 

DÉSIGNATION IIEFF• NUMÉRO DÉSIGNATION 

N~- t JA:s ;iüto_ns ~ les axes neso:nt 
pas venibu o pièces détachées. 

· · Voir ensemble. ehemises et pis
loDs : Page 106. 

Vis· TH1 de 7 X 20 de fixat. du cha- 6 
peau de moYeu et du damper 
(R. III). Depuis septembre 47. 

Segment de 36X42,5x1,5 d'arrêt 1 
de roulement du vüebrefj_uin 
(R. III}. J!'Squ• septembre 47. 
N.F. P.·· 

Vis TH de 8X20 (R. III) de·fixat.: 
- de la couronne de. démirreur . 6 

Sur moyeu. 
- _ du chapeau de moyeu et d~ 6 

damper. Jusque septemhrè 47. 

l!ivet TF de 5 X 15 de fixat. du 24 
disque d'insonoriSation (R. VI);· 

- Jusque _septembre 47. 

Arrêtoir simple de 8,5 des vis de 2 
fixat. de la couronne (R. III). 
Jusque septembre 47. 

Ecrou H à crEneaux de lOX ISO 3·
des vis de fixat. de couronne 
(R. III). Depuis septembre 47. 

Ecrou H de 9Xl25 de boulon de I2 
· bielle. 

Clavette Woodmff de 4,8 x 18,6 
X 7,9 de pignon de vilebrequin 
(R. II). 

Clavette Woodrtrlf de 6 X 21,8X 9!5 
d11: moyeu de damper. 

Ecrou H sans collerette de 8 X 125 
(haut. 7 ·mm), des vis de .fixS.t. 
des volants moteur. · 
J~que mars 48. 

ArrêÎoir" double de· 11_ mm, entr' 
.u:es 40 mm . des -viS dê 'fiXat. 
des mas-selottes d'~quilihÎ'age. 

l 

2 

6 

4 

' 

89.330 

89.500 

450.il6. 

. 452.653/02 

Vis TH de 7 X 37 de fixat. du 6 
volant auxiliaire sur volant 
J~que septembre 47, 

Roulement à billes de 17 X 40 X 12 1 
de vl1ebrequin · (R. VI). 

Ergot épaulé de 5 X 3,5 sur 6 X 4,5 . 7 
d'anêt des ·ooussüiets de paliers. 

Coussinet de_ palier A V, alésage 
55 mm, lohg 53 mm, gorge à 29 
et 24- des extrémités. 
Jusque mars 46. 

1 

452.654/02 Coussinet de paliel: milieu, ~é- 2 
sage 55 mm, longueur 44 mm. 

453.038 

. 453.132/02 

456.452 

456.623 

456.698 

456.700 

456.701. 

Vis TR de Bx24Xll, 1 pao 
coupé . de fixat. des volants 
moteur. ~epuis septembre ~7. . ' 

Coussfuet de p.iilier. A V, alésage 
55 mm, longueur 53 mm, "gorge 
à 36 ·et 17 des e::rtréroités. 
Depuis. ma:rs 46. · 

6 

1 

·Bagne dè pied de bieUè (cÎiam. ext. 6 
24,2 mm). 

Arrêtoir simple de 9,5 d'écrou de 12 
boulon de bielle. 

Vis·TH de 10x-s-ox20, épaisseur 
de la tête Snim, de :fixat. des mas
selottes am les vilebrequins". 
.Depuis ~eptemhre 47. 

Moyeu à bras ae . couronne de 
démarreur et de damper. 
Depuis septembre 4 7 •. 

Silentbloc de 10X22x15x17 de 
fj.x_at. d~ la co~onne de démar .. 
reur (R .. VI). 
Septembre 47-juin 51. 

8 

l 

3 

456.702 

- 456.705 

456.707 

456.708 

456.709 

456.731/92 

DÉSIGNATION COEFfl 

Vis TC.2 méplats de 10X.41xl4,5 · 3 
de hat. de 18. cOurQnne ·de de
man:eur. Septembre 47:-juin 51. 

VisTH de10X20(tête chanfreinée 6 
et aveC collerette) de fixat. du 
vol&nt:moteur. DepUis m:ars 48. 

Tôle d'ârrêtfor:iD.ant hott6.à graisse 1 
de roulement des ·w du volant 
moteur(6 troUs de 10,5 à 80ium 
d'entr'~es): DepuiS'l;llSts 48. 

Segmerit d~arrêt de roule~ent de 1 
Vilebrequin (diàm. ext. 42 mm1 
section 1,5 mm X 3 mm). 
Depuis septembre 47. 

Volant IUOteur monté aveC entraî
~eurs (diam. _ext.· 248 mm,.épais. 
totale 63,5 mm, embrèvement 
extéfo -diam. 239 mm. 6 trous de 
7 mm pour fixat, dU-volant auxi
liaire, 6 trous lisses de 10 mtn 
pour :fixat. sur vilehrequiri. 
Mars 48-juin 50. 

Coùssinet_ de pali_er A V, alésage 
~4,5: Jnm,longueur 53 mm, gorge 
à 36 et 17 des extrémités. 
Depuis _m~s· · 46. 

456.732 fO_'/. Coüssinet 'de palier milieu, alésage 
· -S-4,5" mm, longueUr 44- min. · 

2 

456.733/02 

456.736/02 

4s6. 759/02 

COmsiné~ de pali_er AR, alésage 
· 54,5 ~ lqligueur 47,5 mm. 

DepuiS mar~;~ -48. 

COUs~e~ _-de palier· AR, alésage 
.55 mm, longueur ·47,5 mm. 
De~uis mars 48~ · 

Cou8sinet de· palier AR, alésage 
54,5 mm, longueur 48,5 mm • 
JuSque marS_ -48. 

1 

1 

1 

0 



c~ 

. 457068-_.@ 

456702 . 
456959-

4b67· 

456855 
456955 . 

456797 
456826 ' 
456970- .. 
461689 
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461756 
2545-s 

·456733œ 
456736~ 
45675902 ' 

. 45694002 . 
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~4B5-S IR 665-s 

/y~456871' 
461760 

'456797 
456826. 
456970 
461889 

45673502 
45673602 

0 

456759.. ,.

0 456940••. 
46178402 
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NIDIÉRO DÉSIGNATION ll!lf• NIDIÉRO DÉSIGNATION IIEIF• NIDIÉRO DÉSIGNATION J11111F' 

456.797 

156.826 

·Vilebrequin ··· ~vec masselot~ 1 
d•équilibrage (haut. des masselot- • 
t .. : 32,5 mm). Plateau de fixat. 
sur volant moteur: 6trous tarau
des à 10 x 150. Depuis mars 48. 

Vilebrequin avec masBelottes d'6- 1 
· quilibrage (haut. des masselottes 
32,5 mm), plateau de fixat. sur 
volant moteu:r : 6 trous lisses de 
8 mm, long. ponte dn palier 
AR 48,6 mm. 
Septembre 47-mar_s 48. 

456.831 Volant moteur -monté avec .entrai- 1 
nemelit(diam. exterieur 248 mm. 
Embrèvement sur volant diam, 
239 Dlli4 6 trous de 7 mm pour 
fixa4 duvolaJrta.mliaire, 6 trous 
lisse~ -de 8 inm pour fixat. sur 
vilobrequin. 
Septembre 47-mars 48. 

456.855 Couron116 do dém=eru (136 d...,.) 1 
"cwemblée avec silenlbloes. Sep-
bre 47-juin 51. R. p. 456.955, 
d • •• o. : 3-456.959; 3-457.068. 

456.811 . Arrêtoü: double circulaire de 7,5; 2 
entr'axea 40 mm des vie de fixat. 
du chapeau de. moyeu et de 
~amper. Depuis sept~mbre 47. 

456 •. 882 .Arrêtoir double cireolaire ·de 8,5 1 
·à languette, entr'axes 40 mm des 
vis de fixat. du chapeau de 
inoyeu et de dampe_r, de l'écrou 
à encoches de moyeu et de dam~ 
per. Depuis septembre 4 7. 

.S6. 918/02 Conasinet de palier "AV, altuge 1 
54,5 mm, long. 53 mm, gorge à 
29 mm et 24 mm de• ·extr6mités. 
Jusque mm 46. . 

456.932 Volant moteur (diam. extfrienr 1 
244 mm, tpais. totale 57 mm, 
embrèvements extér. diam. 
240 mm et 243 mm); 6 trous de 
7X100 pour fixat. volant auxi
liaire, 6 trow· lisses -de 10 mm 
pour fixat: sur vilebreqUin. 
Depuis juin 50. 

TOD 6. - 3 

456.938/02 . C<>nsainet de palle< AV, altsage . 1 
s•. mm, long; 53 mm, gorge de 

456.939/02 

456.940/02 

456.955 

456.959 

456.970 

457.068 

460.638 

. 460.644 

460.926 

461.178 

36 mm et 17 mm -des extrémités: 
Depuia Dlllrs 46. 

Coussinet de palier milieu, alésage 2 
54 mm, long. 44 JIUJlo 

Depuis mars 46. 

Coussinet de palier AR, alésage 1 
54 mm, long. 47,5 mm. 
Depuia mars 46, ·. 

Couronne dé démarreur (136 dents) 1 
alésage trou fixat. 10 mm (mon· 
tage s&nll .Uentbloc). · 
Depuis juin 51. · 

Vis TR à 2 mfplats, de 10X37,5 3 
de :fi:xat. de couronne de dêmar
';""'· Depuis juin 51. 

Vilebrequin avec masselottes d'é- l 
qoilibrage (haui. des masselot-
tes 32,5 Jmn), plateau de :fixat. 
du volant moteur 6 trous lisses 
de 8_ mm, long. portée du palier 
AR : 47,3 mm. Pour remplace-

. ment de~ vilebrequins 456.826 
et 461.889. Jusque mars 48. 

Rondelle de 10,5 X 20 X 1,5 d'ap- 3 
pui de couronne de démarreur. 
Depuia juin 51. · 

Bagne de pied de bielle (diam. ext. 6 
24mm). 

Sepa.tm.t d'arrêt d'axe de piston.. 12 

Disque de friction de damper 2 
(92x134.X2) (R. VI). 

Têton cylindrique de 16 X 16 d'en· 3 
t:rainement des pla~ux de dam
per. 

Pignon de vilebrequin (19 dents). i 

,61.222 

461.223' 

461.224 

461.272 

461.374 

461.375 

461.376 

461.751 

461.752 

461.755 

. 461.756 

461.757 

461.758 

Segm6Ut d'6tanch6itâ do 78X2,5. 12 

Segmentligorgede 78 X 3. 
· Jnsqne mars 46. 

Segment r·aeleur de 78 X 4-o 

6 

Jnsque mars 46. 6 
Depuia mars 46. 12 

Rondelle pare-huile sur vilebre· 1 
qnin,diamètre.int6rieur38,5mm, 
~nr80mm. · 

Segment d'étanchéité de 78,5 X 2,5. 12 

Segment à gorge de 78,5 X 3. 6 
Jusque mars 46. . . 

Segment raclenr de 78,5 X 4 : 
Jusque mars 46. 6 
Depuia mars 46. 12 

Rondelle de 38X73x5 d'appui 1 
du vilebrequin. 

. . 
Moyeu de la couronne. de démar- 1 

reur et du dam.Per. 
Jusque septembre 47.-

Têton d'entrainement du disque 2 
. de la couronne de -démarreur 

(diam. int6:deur 8 mm 
et 10mm,Iong.14mm). 
Jusque septembre 47 . 

ArrêtOir double clrtnlaire de 8,5 2 
entr'a:xes : 58 ~ ·des vis de 
:fixat. du disque de la couronne 
de d6marreur sur moyeu. 
Jusque septembre 47. 

Pla1eau de damper, diamètre exté- 2 
rieur 190 mm. 

Ressort do 15 X 27 de domper. 9 

R.I 
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NlliŒRo 1 

461.759 

461.160 

461.761 

461.762 

461.764 

DÉSIGNATION 

Chapeau de moyeu de.la couronne · 1 
de d6ma:rreur et de damper, 
diamètre extérieur 134 mm, 
épaisseur _ 9 mm.. 6 trous de 
8,5 mm. Jusque septe~re 47. 

ArrêloiT double . cir~ire de 8,5, 2 
entr'as:u: 40 mm du vis de fow.t. 
du chapeau de moyeu el de dam· 
pu. Ju.~qu.e aeptembre 47. 
R. p. 456.811 à réalâer. 

.4TTitoir daubk circulaire à Lm- l 
gueau th 8,5 entt'a:œs : 40 mm 
du vi& de fow.t. du chapeeu el 
de flaou a encochu. de moyeu 
eldedamper.JUiquesept<mbre41. 
R. p. 456.882 à réaliser. 

Eerou l encoches de 36 x 150 de 1 
blocage du moyeu de la couronne 
de démarreur et de damper. 

Di&quejibre de 192x282x5 d'in- 1 
aonorîsation aur disque de cou
ronne de dimorreur (R. VI). 
J,..gue sept<mbre 41. N. F, P. 

461.184/02 CoussiDets de palier AR, ali!oage 1 
55 mm, lougueur 48,5 ~ 
Jusque man 48. · 

461.805 

461.841 

461.888 

T6le uretoir des vis de fixat, des 1 
volants moteur. Jusque mars 48. 

Disque avec couronne de démar.. 1 
reur rivEe. · 
Jusque septembre 41. 

Rondelle de 38,5 x 53 x 0,05 de 
J:6ilage du jeu lstêral du vile-
bequin. 

1 

DÉSIGNATION !cam•j NUMÉRO 1 

461.889 

461.925 

Vilebrequin avec masselottes d'é· 
qnilibrage (haut. deS masselot
tes 35 mm), plateau de fixat. sur 
volant moteur : 6 trous lisses 
de 8 mm. Jusque septembre 47. 

1 

Ergot cylindrique de 6 X 32 de 2 
centrage de la masse addition
nelle sur volant moteur. 
Jusque mai 39. 

461.926 Volant moteur monté avec masse 1 
additionnelle ( diam. exlb'üur 
250 mm}, 12 _trous de 7 min pour 
fo:ation de la ma~se oddition...U.. 
6 trous lis.s~ de 8 mm pour ji%m. 
aur vilebrequin. 
Jusque moi 39. N. F. P. 

461.933/06 Jeu de 6 bielles 1\PPairées, entr' 1 
axes 190 mm., alés. 48 mm, 
épais. du corps 13 mm. 

461.941 Damper complet. 1 
Jusque &ept<mbre 41. N. F. P. 

461.950/ Boulon de bielle avec écrou 12 
33.642 (9X54,5X18,5). 

461.951 

461.983/06 

Volant moteur nu (diam. ext. 1 
250 mm, 6 trous de 1 mm pour 
hat. du volant amciliaire, 6 
trous lisies de 8 mm pour fixat. 
sur vilebrequin. 
Mai 39-septembre 41. 

Jeu de 6 bielles appairées entr' 
axes 190 mm, alés. 47,5 mm, 
larg. 33,5 mm, épais. du corps 
13 mm. 

. 

1 

461.986/06 

481.454 

491.048 

493.021 

508.092 

508.093 

621.010 

730.215 

DÉSIGNATION 

Jeu de 6 bielles appairées éntr' 
axes : 190 :mm, alês. 4 7 mm, 
larg. 33,7 mm, épais. du corps 
13 mm. 

1 

Chapeau de moyeu de la couronne 1 
de démarreur et de damper, 
diam. ext. 134 mm, épais. 9 mm, 
6 trous de 7,5 mm. 
Depuis septembre· 47. 

Entraineur de presseur intermé· 6 
diaire d'embi"ayage. 
Jusque juin 50. 

Vis TH de 1X40X14 de llxat. du 6 
volant auxiliaire sur le volant 
moteur. Septembre 47-juin 50. 

Pied de centrage, diam.. 10 mm, 1 
long. 19 mm, du volant moteur. 
Dep~ mars 48. 

J one de 8,8 X 10,8 du pied de cen· 1 
trage·du volant moteur. 
Depuis mars 48. 

Vis TH de 1 X 32,5 x 18,5 de fixat. : 
- de la masse additionnelle sur 12 

le vOlant. JuSque: mai 39. 
- du volant auxiliaire sur le 6 

volant. Depuis. juin 50. 

Vis TH de 10X59defixat. des mas· 
~elottes d'équilibrage. 
Jusque septembre 47. 

8 

0 



457068-----® 

c~ 

456955 

0' 

456797 
4 56626 
456970 
461889 
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45573302 
45673602 
45675902 
45694002 
461784°2 



120 - ARBRE· A CAMES ET SES COMMANDES 

H--4:>1633 

0 



:NllMllito 

483-S 

485-S 

88.105 

88.185 

88.540 

88.795 

88.800 

88.866 

451.633 

452.732 

DllSIGNATJON lllffl•ll NUMJ!RO i 
Vis TH de 7 X 15 de fixat, de la 2 

bride de butée d'àrbre à cames 
(R. III). 

Vi. TH de 7 X 20 x 16 de fixat. de 4 
la coquille d'étanch~ité en bout 
d'arbre à cames fi~. III); 

Clavette Woodruff de 4,6 X 18.5 1 
X 7,9 de la poulie double d'arbre 
à cames (R. II). 

Ecrou II de 16 X 150 de blocage de 1 
la poulie double s~ arbre à 
cames. ' 

Goupi ùe cylindrique de 3,5 X 20 2 
d pignon de commande de 
pompe à huile et de distributeur. 

Arrêtoir simple de 8,5 des vis 2 
de fixat. de bride de butée 
d'arbre à cames, 

Arrêtoir simple de 7,5 des vis de 4 
fixat. de la coquille d'éLanch~ité 
en bout d'arbre à cames. 

Arrêtoir simple de 16,5 d'écrou de 1 
blocage de la poulie double. 

Ponssoir de tige de culbuteur 12 
(diam. 26 mm). 

Tige de commande de culbuteur 12 
(long. tot. 252 mm). 

Rondelle. pare-huile de 20,5 X 68 1 
X7,5 en bout, de l'arbre à cames, 
côté volant. 
Jusque epte~rc 47. 

452.733 

452.734 

452.737 

452.751 

452.752 

456.450 

456.749 

456.750 

456.751 

456 '752 

ARBRE A CAMES ET SES COMMAMDES 121 

DllSIGNATION 

Joint papier de la e9quille d'élan· 1 
chéité, 4 trous équidistants. 
(R. VI). Jusque septembre 47. 

Coquille d'étanchéité formant tur
bine (pas à gauche) en bout 
d'arbre à cames côté volant. 
4 trous de :futat. équidistants. 
Jusqu~ septembre 47. 

Courroie de commande de poinpe 
à eau, long. développée 670 mm 
(R. VI). Jusque septembre 47. 

1 

1 

Poulie double de commande de 1 
pompe à eau, ·ventilateur et 
dynamo, diaro. à fond de gorge 
de la petite poulie. 82 mm. 
Jusque ,..ptembre 47. 

Cou:n:oie de commande de dynamo 1 
et ventilateur, long. développée 
617 mm (R. VI). 

Arbre à cames, long. tot. 750 mm, 1 
denture de commande de pompe 
à huile et de distributeur, pas 
à g~uche.' Depuis !leptembre 47. 

Rondelle pare-huile de 20,5 X ~0 1 
X7,5 en bout del'arhre à cames, 
côté ·volant. 
Depuis septembre 47. 

Joint de la coquille d'étanchéité 1 
(R. VI). Depuis septembre 47. 

Coquille d'étanchéité formant tur· 1 
bine (pa.s à droite) en bout 
d'arbre à cames, côté volant. 
Depuis septembre 4 7. 

Poulie double de commande de 1 
pompe à eau, ventilateur et 
dynamo, dicm. à fond de gorge 
de la petite poulie 88 mm. 
Depuis septembre 47. 

456.753 

457.017 

461.143 

461.256 

461.492 

461.493 

46L7U 

461.745 

477.110 

477.154 

477.270 

D:ÉSIGNATION . ' lllllf' 

Comroie de commande de 'la 1 
pompe . à eau, long. développée 
700 mm (R. VI). 
Depuis septerilbr.e 47. 

Co~e d'étanchéité formant t~
b~ (pas à gawilie) en bout 
d'8l'hre à cames, côté volant 
(pour remplacement du cylindre 
453.184). J118que septembre 47. 

Bride de butée d'arbre à cames. 

1 

1 

Chatne -de commande de distri- 1 
bution (R. VI). 

Arrêtoir rond de 24,5 d'écrou de 1 
blocage du pignon d'arbre à 
cames. 

Ecrou II de 24 X 150 de blocage du 1 
pignon d'arbre à cames. 

Arbre à cames, long. tot. 750 mm, 1 
denture de commande de pompe 
à huile et de distributeur, pae à 
droite. Jusque septembre 47. 

Pignon d'arbre à cames (38 dents), 1 
épais. du moyeu 29 mm. 

Pignon de commande de pompe 1 
à huile et de distributeur (10 

. d~nts, pas à gauche). 
Depuis septembre 47. 

Pignon de comma.Î:lde de pompe à 1 
huile et de distributeur (10 dents 
pas à droite). 
Jusque septembre 47. 

Arbre nu de commande de pompe 1 
à-huile et de distributeur, long. 
331 mm. · · 



W - POMPE A· HUILE - CIRCULATION D'HUILE 

395-S 

483-S 

485-S 

589-S 

764-S 

2.463-S 

%.469-S 

2.503-S 

%.553-S 

1.714-S 

Dt!iiGNATION . lll&f• NmŒRO 1 

Vis 'l$.de 6Xl7,5 de fixat. de la 2 
bride de la tuyauterie 470.711 
de graiaeage des culbuteurs 
(R. III). 

Vis TH de 7 X 15 de fixat. du fond 4 
de pompe l huile (R. III). 

Vis TH de 7Xl7,5 de fixat. de la 2 
tuyauterie entre pompe et cylin-
dre (R. III). 

Vis TH de 7 x 20 de fixat. de la 2 
bride de la tuyauterie 456.744 
de graissage des culbuteurs 
(R. III). 

Vis TH de 7X60 de fixat. des 1 
· filtres sur pompe (R. III). 

Vis TH de 8 X 42,5 de serrage du 1 
tube support sur corps de pompe 
(R. III). 

10.378 

88.540 

88.963 

450.234 

451.354 

451.355 

451.356 

Dt!iiGNATION IDEFF• • NmmRO 1 

·Clavette WoodroJf de 2,5 X 15,5 1 
x·6,3 du pjgoon fixe. 

Goupille cylindrique de 3,5 X 29 2 
de fixat. du pignon de com
mande de pompe et d.e distri-

. buteur. 

Vis raccord de 10 x 18 de la tu:y•u- 1· 
terie de graissage des culb~teurs. 

Contre-6erou H de IOxlOO (haut. 1 
4,5 mm) de la vis 451.434 de 
fixat. du tube suppo~ de pompe. 

Ressort de 9,5 X 39 du clapot de 1 
d6eharge. 

Bouchon filet6 de 16 X 150 de r6gla- 1 
ge du clapet ded6cbarge. 

COntr&'eerou H de 16 X ISO du ela· 1 
pet de decharge. · 

451.671 

451.672 

451.786 

452.266 

452.680 

452.684 

452.685 

452.686 

Joint fibre de I0,2XISX1 de la 1 
tuyauterie de graiss&ge des 
culbuteun, c6t6 eylindre(R. VI); 

451.360/02 Segment d'arrêt de pjgoon fixe 1 
(2 pièeea). 

Joint m6talloplastique de 10 X 15 1. 
X 2 de la tuyauterie de graissage 
dea culbuteun, c6t6 vis (R. VI) •. 

451.361 

451.362 

Ecrou H eréliel6 de 7Xl00 de 1 451.363 
fixaL des filtres sur pompe (lH 
montage avec goujon) (R. III). 
Jusque oeptembre 47. 451.366 

Ecrou H de 7 X 100 de fixat. des 1 
filtres sur pompe (R. III). 451.368 

Ecrou H er6nel6 de 8X125 de la 1 
vis de serrage du tube support 
sur pompe (R. III). 

Bille de 9;52 du clapet de d6eharge 1 
(R. VI). 

451.434 

Pignon fixe , (10 dents, haut. 1 
44 mm). 

Axe de pignon fou, diam. 10 mm, 1 
long. 73mm. 

Pignon fou (10 dents, haut. 1 
44 mm). 

Joint entre tôle et carter de pompe 1 
(R. VI). 

Bagoe epaulee sup. de rarbre de 1 
commande, al6s. 12,5 mm, diam. 
ext. 24,4 mm, diam. de la col
lerette 27 mm, long. tot. 
30 mm. 

Vis TH l pointe de 10X30 de 1 

452.719 

452.722 

452.723 

452.863 

453.041 

453.117 

fixat. du tube aupport de 453 .126 
pompe. 

DÉSIGNATION 

Raccord de 20 X ISO de la tuyau- 2 
teri• 470.724. 

Raccord conique de circulation 2 
d'huile &ur pompe et cylindre • . 

Contre·éerouHde20xl50defixat. 2 
de la tuyauterie de graissage 
entre pompe et cylindre. 

Arrêtoir simple de 17,5 de l~écrou 1 
du clapet de décharge. 

Tôle rectangulaire (56 mm et 1 
71 mm) du fond de pompe. 

Carter sup6rieur de protection des 1 
filtres, 

Tôle .sup.· de5 filtres (6 trous de 1 
30 mm). 

Filtre sup. (diam. de l'œillet 1 
30 mm.) 

Filtre inf. (diam. de l'œillet 1 
11 mm). 

Entretoise des filtre!. 1 

Tôle inf. des filtres (6 trous 1 
triangulaires). 

Fond de pompe formant support 1 
des filtres. 

POmpe complèto avec filtres 1 
(pignon de commande à droite). 
Jusque septembre 47.-

Joint de 29 x 42 entre fond de 1 
pompe et tôle sup. de protection 
des filtres (R. VI), 

Bouchon de .18 X 150 de canalisa· 1 
tion BU1' fond de pompL 

0 



0 

453041 
. 456872 

~451786 

2503-J---""' 
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453041 
456872 

~451786 
~·. 

. 8854~ 

\_395-.s . 
485-.s 

0 



POMPE A HUILE - CIRCULATION . D'HUILE (suite) - 125 

1 lmFF·II 1 

- laow 1 NmffiRO DltSIGNATION NUMÉRO DltSIGNATION NUMÉRO D:tslGNATION llllf 

453.195 Joint papier entre fond de. pompe 1 470.376 Joint entre tuyauterie d'arrivée 1 470.723 Bouchon de 12 X lOO de la tuyau- 1 
et tôle (R. VI). d'huile et culaBse (R. VI). terie entre pomp et cylindre. 

c 
456.743 ~e conique support de pompe, 1 

long. 233 mm, avec ·hague em- Joint éntre pompe et_ tuyauterie 
470.724 Tuyauterie de gr81Ssage eotre 1 

manchée. 
470.704 1 pompe et cylindre. 

!l'Brrivée d'huile au cylindre, 
entr'axes des trous 32 mm •. 

456.744 Tuyauterie d'arrivée d'huile sur 1 (R. VI). 477.110 ~on 'de commande de pompe 1 
la culasse, long. développée 1 ei de distributeur (10 dents, 
300 mm. Depuis septembre 47. 1 pas à gauche). 

45~.872 Pompe complète avec filtres (pi-
470.705 Arrêtoir double de 7,5 (entr'axesJ 1 Depuis septembre 47. 

1 32 mm) des vis de fixat, de la 
gnon de commande à gauche). tuyauterie entre pompe et cylin-
Depuis septembre 47. dre. 477. !54 Pignon de commande ·de pompe 1 

456.873 
et de distributeur (10 dents ·pas 

Corps de pompe à huile avec tube 1 à droite). Jusque septembre 47. 
support. 470.711 Tuyauterie d'arrivée d'huile sur 1 

la culasse, long. développée 
456.991 Vis sans tête de 7 X 7 d~obturation 2 225 mm. 477 27ü Arbre nu de commande de pompe 1 

de COrp! de pompe. Jusque septembre 47. et de distributeur. long. 331 mm. 

. 

1 
1 

i 

1 

i 
1 

' ! 

' 
' 



126 - POMPE A EAU 

635-S 

. 1.142 

2.471-S 

2.503-S 

DJ!siGNATION 

.Jusque septembre 47 

Goujon de 7X30,5 (filetages 17 et 9 
10,5) de fixat. du palier et du 
couvercle sur corps de pompe 
(R. lll}. 

. Goupille cylindrique de 5 X 31 de 1 
· fixat. de la turbine (R. II). 

Joint m6talloplastique de 14x19 1 
X 2 du raccord de circulation 
d'eau sur culasse (R. VI). 

Ecrou H de 7 X lOO delli!. goujons de 9 
fixat. du palier et du couvercle 
sur corps de pompe (R. III). 

2.611-S Ecrou H de 10X150 de la vis de 1 

4. 732-S 

4. 734-S 

18.108 

88.103 

rêglage de tension de la courroie 
(R. III). 

Graisseur « hydraulic » en équerre 1 
de graissage de l'arbre, côté pou~ 
lie(R. VI). 

G:~:·aisseur « hydraulic » à double 1 
clapet sur corps de poiQ.pe 
(R. VI). 

Contre-écrou H de 6 X lOO de la 1 
vis d'arrêt d'écrou pres~e~gar• 
niture d'étanchéité. 

Clavette Woodruff de 2,5 X 12.5 1 
X 5,5 de la poulie. 

DÉSIGNATION jcorn•jj Nu>IÉRO j 

89.269 ViS TH de 6 X 26 d'arrêt d'écrou 1 
· presse--garniture d'étanchéité. 

302.771 Collier de Eerrage, long. 500 mm 2 

451.408 

451.409 

451.410. 

du tube r.aoutchouc entre pompe 
et cylindre (R. VI). 

Garniture d'êtanchéitê (R. VI). 

Douille d'a}lpui de la garniture 
d'étanchéité. 

Ecrou presse-garniture d'étan
chéité (fileté à 28 X 150). 

1 

1 

1 

451.413/02 Segment d'arr~t de la poulie 
{2 pièces). 

1 

452.664 

452.665 

452.666 

452.667 

452.668 

452.669 

452.670 

Corps de pompe· à eau. 1 

Palier de corps de pompe. 1 

Couvercle ~e pompe. 1 

Douille épau].;e du corps de pompe, 1 
db.m.15X28x34,1ung.42mm. 

Arbre de pompe, long. 126,5 mm. 1 

Turbine de pompe. 1 

Bague épaulée du palier de corp~ 1 
de vampe, diam. 15 x 20 x 29, 
long.I7 mm. 

452.673 

452.676 

452.737 

452.740 

452.743 

452.755 

452.398 

452.970 

457.133 

501.306 

501.308 

602.009 

DÉSIGNATION 

Joint rond du couvercle, diam. 1 
Îht. 70 mm, 5 trous à 83 mm 
d"ent.;:'axes (R. VI). 

Tub-:'!('aoutchouc de40X4BX60de 1 
liaison de la pompe au cylindre. 

Courroie de commande de la 1 
pompe, long. développée 670 mn 
(R. VI). 

y;, TH de 10Xl05 de réglage de 
la ten::;ion de courroie. 

Raécord de 14X200 de cirt..'Ulation 
d'eau sur calasse. 

Poulie de pompe, diam. ext. 
68 mm, épais: 23 mm. 

1 

1 

1 

Tube caoutchouc de 10 X 15, long. 1 
250 mm, de liaison de la pompe 
à ln culasse. 

Pompe complète. 1 

Arbre et turbine d~ pompe assem- 1 
-blés. 

Ecrou de 12 X 150 et 8 X 125, haut. 1 
18,5, -de blocage de la poulie. 

Arrêtoir simple de 12 d'écrou de 1 
blocage de_ poulie sur arbre~ 

Collier de serrage du tube caout- 2 
choue sur pompe et culasse 
(R. VI). 

0 



~2503-s . ~635-s 

c 

452668 

~1142 457133 

452740 

892691 

18108-® 
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452743 

~635-ü 

Pompe complete 
14529701 

452898 

~-ü 

"i 



12& - POMPE A EAU 

302771-.l...! 

. Pompe complète 
14567271 

5647 

0 

,.] 



NUMÉRO 1 DltSIGNATION _jllm• NUMÉRO 1 DtslGNATION 11101' NUMÉRO · DltSIGNATION -· 
Depuis septembre 4 7 302.771 Collier de serrage, long. 500 mm 2 456.723 Joint triangulaire du chapeau de 1 

du ttilie·caoutchooc.entre pompe roulenieDt. diam. ext. 36,3 mm, 
483-S Vis TH de 7 x 15 de fixat. du cha· 3 et cylindce (R. VI). 3 trous de 7,5 (R. VI). 

0 
peau de roulement (R. III). 

451.413/02 Segment. 'd'anêt du roulement 1 456.724 Chapeau de roulement, 3 troua de 1 

633-S Goujon de 7 X 25,5 (filetages 10,5 5 d'arb:re de pompe, haut. 8,4 mm. 7,5, hauL Il mm. 

et 12,5~ de fixnt. du couvercle 
(2 pièces). Jusque janvier 51. 

(R. III . 
COuvercle de pomPe. 

456.725 Poulie de pompe l eau, diam.. ext. 1 
452.666 1 68 mm, épais. 20,5 mm. 

2.471-S Joint mEtalloplastique de 14.3 X 19 1 
X 2 du raccord de circulation 452.673 Joint rond du couvercle, diam. 1 456.726 Vis TH de 10 x llO de r6glage de 1 
d'eau aur calasse (R. VI). int. 70,5 ~ trous l 83 mm la tension de courroie. 

d'entr'axes (R. VI). 

2.486·5 Arrêtoir simple de 7,5, long.l6mm 3 
des vis de :fi.xat. rlu chapeau de 452.676 Tube caoutchouc de 40 X 48 X 60 1 ~56.727 Pompe c:ompl~'te. 1 
roulement (R. Ill). de liaison de la pompe au cylin· 

dce. . 456.753 Courroie de commande de la pom .. 1 
2 .491-S Ecrou H de 7 x 100 cle fixat. du 5 po, long. d6velopp6e 700 mm 

couv~rde tU. III). 452.743 Raccord de 14X200 de circula· 1 (R. VI). 
tion d'ean mr cula11e. 

2.611-S EcrDu H de 10 :: 150 de la vio de 1 456.990 Cuvette du segment d'anêt su:r 1 
l'éflage dJ tension de la cour .. 452.898 Tube caoutchouc delOXIS, long. 1 arbre de pompe. diam. int6Iieur 
rme (R.lll). 250 mm de liaison de la pompe 21 mm~ trou de 15,5 mm, haut. 

lia culas ... 5 mm. Depuis janvier 51. 

3 .292-S Douille du eorp!l tlt- pomre (15 1 
X 19 X 25) (R. VJ). 456.399 Bague d'6tanch6it6 (AD) wam. 1 472.394/02 Segment d'arrêt du roulement 1 

int.·l5 mra, ext. 35 mm (R. VI). d'arbre de pomp_e~ haut. 9,4 mm. 

4. 732-S Graiueur Hydcaulie (équerre) du 1 
Depuis janvier 51, 

roulement (R. VI). 456.718 Corp• de pompe haguf. i 
501.308 Arrêtoir simple de 12, d'écrou de 1 

5.647 Roulement à billes de 15 X 35 X 11 1 456.721 Arbre" et turbine usembl&, long. 1 
blocage de poulie aur arb~. 

d' a>bre dela pompe (R. VI). tot. de l'arbre 115 mm. 
602.009 Collier de &(lrrage du tube caout- 2 

88.103 Clavette W t.odruft de 2,Sx 12,5 1 456.722 Cutlette du &egment d'arrêJ .mr arbre 1 
choue mr pompe et culuae 

x 5~15_ d! la ponlie. de po-rnpf', dûam. imlrieur 19 mm, 
(R. VI). . 

ITou de 15,5 mm, haut. 5 mm. 
88.259 Ecrou de 12 X H10 de blocagf' de ln 1 Jusq1le jon.,ier 51. R. p. 456.990, 700.175 Graisseur à huile de la douille de 1 

poulie ltl1' nrhre. d • •• o.: 1-472.394/02. pompe (R. VI). 

i 
' i 
1 
i 
' 
1 

1 1 1 
' 1 
1 1 
1 1 
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NUIŒRO 1 

I25-S 

661-S 

820-S 

2.323-S 

2.491-S 

2.493-S 

2.552-S 

2.573-S 

DÉSIGNATION 

CARBURATEUR 

Pour le carbmateur et ses pièces 
de détail, s'adresser directement 
à la Maison Solex ou à ses repréM 
sentants officiels. 

Vis TR de 5 X 15 de fixat, de l'écran 2 
de protection (R. III). 
Depuis septembre 47. 

Vis TH de 8 X 10 de fixat. de la 1 
patte d'écran (R. III). 
Mars 48-janvier 52. 

Goujon de 8 X 44,5 (filetages 12 et 
18)' de lixat. (R. III) ·: 
- du carburateur ct de l'écran 4 
Jusque septembre 47. 

- du carburateur et de la patte 3 
d'écran. 

Mars 48-janvier- 52. 

:tcrou H de 5 X 75 des vis de fixat. 2 
de l'écran de protection sur 
patte (R. III). 
Septembre 47-janvier 52. 

Ecrou de 7Xl00 (haut. 1 mm) 1 
de fixat. AV du silencieux d'ad
mission (R. III). 

Ecrou de 1 X lOO (haut 5 nim) de la 
vis de fixat. AR du silencieux 
d'admission (R. III). 

Ecrou de 8 X 125 (haut. 6 mm) de 
fixat. de carburateur. R. III) : 
jusque mars 48. 4 
depuis mars 48. 3 

Rondelle crantée de 8 X 14 des 
écrous de fixat. du carburateur 
(R. VI). 
jusque mars 48. 4 
depuis man 48." 3 

NUMÉRO 

89.329 

89.335 

DÉSIGNATION 

Vis TFB de 6 X 58 de fixat. de 
la tubUlure de silencieux 

sur carburateur. 

Vio:~ TH de 7X47,5 (avec trou danb 
le filetage) de lixat. AR du 
silencieux d'adruission. 

89.841 Rondelle de 14,5X40X1 entre 
tampon de fixat. A V du silen
cieux. 

302.771 Collier de serrage du raccord du 
silencieux (R. III). 

SOS .114 Rondelle de 7,5 X 28 X 1 de fi.xat. d1t 
silencieux d'adnùssion (R. Ill). 

305.115 Tampon caoutchouc de fixat. du 
silencieuXd'admis!:lion,long. tot. 
19 mm, diam. 28 riun, perçage:-~ 
7,5 et 16,5 (R. III). 

305.116 Tampon caoutchouc de fixat. AV 
du silencieux d'admission, haut. 
tot. 14 mm, diam. 28 mm, per
çage 1,5 (R. III). 

310.155 Tampon caoutchouc inf. de fi.xat. 
AR du silencieux d'admission, 
haut. tot. 26 mm, diam. 28 mm, 
perçage 7,5 (R. III). · 

329.869 1 Raccord caoutchouc de ~6X72 
X 100 entre tubulure et silen
cieux. 
Depuis juin 50. 

331.099 Support AV du silencieux d'ad-
mission monta.Îlt vertical droit, 
haut. 135 de l'extrémité à l'axe 
(R.III). 
Jusque juin 50. 

331.141 Support AV -du silencieux mon-
tant vertical cintrÇ, haut. 180 

·de l'extrémité à l'axe, long. to
tale 190 mm (R. III). 
Juin 50-novembre 51. 

2 331.171 

1 

452.806 

2 

2 

452.874 
2 

2 
453.001 

456.878 

1 

1 
456.879 

1 

456.880 

1 

DÉSIGNATION 1 CO!IF' 

Support A V du silencieux mon- 1 
tant vertical cintré, haut. 
180 mm de l'extrémité à l'axe, 
long. totale 210 mm (R. III). 
Depuis novembre 51. 

Entretoise rectangUlaire, épais. 
10 min, deux trous centraux 
perpendiculaires de 31 mm à 
38 mm d'entr'axes; 4 trous de 
8 mm entre carburateur et tuhu

.lure d'adnùssion (R. VI). 
Jusque septembre. 47. 

Joint Hugo Reintz entre tubulure 
de silenci~ux d'admbsion et · 
carburateur. 2 trous de 64 mm 
entr'8xes (R. VI). · 

Tubulure entre carburateur ct 1 
.silencieux d'admission, axe dfls 
trous de fixat. perpendic-ulaire 
à l'axe de la tubulure 
Jus que juin 50. 

EntreLoise re~...-ta_ngulaire, eprus. 1 
10 mm, 2 trous centl'aux obli
ques de 31 mm à 35/38 d'en
tr'axes (5 trous de 8 remplace 
modèle à 4 trous) ·(R. VI). 
Septembre 47ejuillet 50. 

Joint Hngo-Reintz rectangulaire, 
2 trous centraux de 31 à 35 
d'entr'axes (5 trous de 8 rem
place modèle à 4 trous (R. VI) : · 
- côté carburateur. 1 

Septembre 47·Juillet 50. 
- côté cw-burateur et tuhu- 2 

lure. Depnis juillet 50. 

Joint Hugo·Reintz rectangulaire, 
2 trous centraux de 31 à 38 
d'entr'axes (5 trollll de 8 rem· 
place modèle à 4 trous) (R. VI) : 
-- côtE carburateur et tubulure 2 

Jusque ser.temhre 47. 
- côté tuhtùure. 1 

Septembre 47-juillet 50. 

0 
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480175 
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4801 
48i451 

587504 

484-.s 
f589484 

0 

304-.s 

480175 

'---480130 



0 

NmŒI\0 

456.895 

480.102 

480.130 

480.138 

480.162 

480.166 

480.175 

481.448 

481.451 

481.455 

481.474 

481.663 

DÉSIGNATION jœm• NUMÉRO 

Entretoise rectangulaire, ép81S. 1 
10 rtun. 2 troua centiaux de 
31 mm à 35 d'entr'axes, 3 trous 
de 8 mm (R. VI). 
Depuis juillet 50. 

Ecran pro~et~eur du. carburateur, 1 
4 trous de 8 pour Jixat. sous car
burateur. Jusque .septembre 47. 
N.F. P. 

Silencieux d'admission cylindrique, 
diam. 115 mm. 

Cartouche filtrante, long4 135 mm 
(R. VI). Jusque mars 53. 

Raccord caoutchouc de 66 X 72 X 
140 entre tubulm:e et silencieux 
d'admission. Jusque juin 50. 

1 

1 

1 

Jonc (feuillard d'acier) de mainR ALD 

304·S 

482-S 

484·S 

2.363·S 

2.37l·S 

tien intérieur du feutre de si! en- 2. 482~5 
cieux. 

Tube caoutchouc de 6,5XIOX62 1 
formant butée de silencieux 
d'admission. 

Patte amovible de jixat. inf. de 1 
riCTtm. 
Septembre 41-janvisr 52. 
N.F. P. 

Écran protecteur du carburateur, 1 
2 trous de Spourfixat. 
Depuis septembre 47. 

Goujon de 8x56 (filetages 20 et 
20) de fixat. du carburateur et 
de la patte d'Ecran.. 
Septembre 47-mars 48. · 2 
Mars 48-janvier 52. 1 

Tubulure entre carburateur et 1 
.silencieux, axe des trous de 
fixat. oblique à l'axe de la tuhu~ 
lure. Depuis juin 50. 

CartOuche· ~~tl;~te, long. 270 mm 1 
(R. VI). Depuis mars 53. 

2.503-S 

515.860 

587.399 

587.400 

587.504 

587.535 

589.459 

589.484 

TOME 6.-4 

CARBURATEUR INVERSÉ ET SA COMMANDE .(aullè) - 133 

DÉSIGNATION CIEif• . NUMÉRO 

COMMANDE 
D'ACCÉLÉRATEUR 

Vis TH de ~X 15 de fixat, du sup· 2 
port tôle du levier de renvoi 
(R. III). 

Vis TH de 7 X 12,5 de fixat. du 2 
support et bntée de pédale 
{R. III). 

Vis TH de 7 X 17,5 de serrage de la 
pEdale d'accElErateur (R. III). 
Depuis oeptembre 47. 

Rondelleplatede6,5Xl4desvis de 
fixat. du support tôle du levier 
de renvoi {R. III). 

Eerou de 6 x lOO (R. III) : 
- de boîte à rotule des biellettes. 
- du levier double de renvoi. 

1 

2 

2 
1 

Rondelleplatede7,5 x16desEcrous 2 
de fixat. des supports de péda~ 
les {R. III). · 

Eerou de 7Xl00 (haut. 6 mm) 
(R. III) : 

- du support sur coque. 
- de .. rrage de la p6dale 589.485. 

1 
1 

Rondelle éÎastique de 8,5 X 16 de ALD 
l'axe du levier double de renvoi. 

Support de l'u:e de pédale (côté 
pEdale). 

Support de l'axe de pédale {côté 
· levier). 

Ressort de rappel de pédale, diam. 
15 mm, long. 88 mm. 

Pédale d'accélérateur fendue et 
filetée pour serrage sur l'axe. 
Depuis :septembre 47. 

Butée tôle de limitation de la course 
de pédale. 

Vif_ lête cylindrique de 7 X 25 de 
fixa!. de la pEdale. 
Jusque uptembr:e 4 7. N. F. P. 

1 

1 

1 

1 

1 

589.485 

589.504 

589.517 

589.519 

589.520 

. 589.559 

589.560 

589.564 

589.565 

592.279 

592.282 

592.283 

592.285 

DJ!:SIGNATWN CIEif' 

P&lale d'accélérateUr non fendue. 1 
Jusquoseptembre 47. 

Axe de la p6dale 589.485, le levier 1 
est soudé perpendiculairement 
au fraisage. 

Boite à rotule réglable {6 X lOO pas 2 
à droite) de biellette d'accél&a- _ 
teur, long. 10,5 mm. 

Boite à rotule :fixe (6 X 100 pas à 
gauche) de biellette d'accElEra· 
teur, long. 32,5 mm. 

Ressort de hof1;e à rotule des biel
lette·s (R. VI). 

Biellette (nue) verticale de .com
mande du COTburaUUT, long. 
390 mm. · 
Jusque septembre 47. N, F. P. 

2 

4 

1 

Levier double de renvoi de com- 1 
mande d'accélérateur, une rotule 
rivée à droite et l'autre à gauche. 
Jnsque septembre 47. 

Axe TH épaulé de 6 X 18 de fixat. 1 
du levier double de renvoi. 

Biellette (nue) horizontale de 1 
commande du carburateur, long. 
335 mm. Jnsque septembre 47. 

Support tôle du levier double de 1 
renvoi. 

Levier double de xenvoi de com- 1 
mande de carburateur, les rotules 
sont rivées du même côté. 
Depuis septembre 47. 

Biellette COIIlplète inférieure . de 1 
· commande du carburateur, long. 

de la tige nue 480 mm. 
Depuis septembre 47. 

Biellette complète sup. de com- 1 
mande du carburateur, long. de 
la tige nue 355 mm. 
Depuis septembre 47. 

Axe de pédale d'accélérateur,long. 1 
377,5 mm avec levier soudé. 
Depuis septembre 47. 

R.I 
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Nm!ÉRO. 

2#-S-10 

. 

2.613-S 

2.669-S 

4.154-S 

88.114 

88.549 

89.330 

491!.885 

490.939 

D:ts!GNATION 

.JUSQUE .JUIN 50 

Vis TF crantfie de 6 X 15 d'assem
blage du volant moteur auxi· 
Jiaire avec carter d'embrayage 
(R. III). 

Vis TH de 6 X 40 de serrage du 
support de butée de débrayage 
(R. III). 

Ecrou H de 10X 150 (haut. 7 mm) 
de la tige de réglage du levier 
simple de commande de débraya· 
ge (R. III). 

Ecrou H crénelé de 12 X 175 de blo
cage des leviers de commande 
de débrayage sur fourche (R. 
III). 

Clavette Woodruff de 4Xl5,72 
x6,75 du levier ·simple de 
commande de -débrayage 
(R. III). Depuis septembre 47. 

Clavette Woodruffde 5xl8,5 X 7,9 
du levier simPle de commande de 
d&r&yage •. 
Jusque septembre 47. 

Goupille cylindrique de fixat. de 
la vis de réglage des linguets 
(R: VI). Jusque déeembre 4 7. 

Vis TH de 7 X 37 de fixat. du vo
lant auxiliaire sur volant mo
teur. Mai 39-septembre 47. 

Rondelle de 12,5 x 27 x 14 sons 
l'Ecrou de blocage des leviers de 
commande. 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

6 

1 

1 

Fourche de débrayage, long. t~t. 1 
35.2 mm. Jusque. septembre 47 •.. 

490.940 

490.942 

490.943 

490.944 

491.030 

491.031 

491.032 

491.033 

491.034 

. 491.036 

DÉSIGNATION 

Ressort de rapp_el du levier double 
de commande de débrayage et 
verrouillage des. vitesses (d,iam. 

. ext, 14,4 mm, long. tot. 167 nun. 
Jusque septembre 47. 

Levier double de commande de 
débrayage et verrouillage des 
vitesses, l'extrémité inf. forme 
une boutonnière de 10,5 X 19. 
Jusque septembre 47. 

Levier simple de commande de 
débrayage, long. tot. 96 mm, 
clavetage 5 mm. 
Jusque septembre 47. 

Tige filetée à 10 X ISO, long. tot. 
· 55 ~ du levier simple de 

commande de _débrayage. 

Embrayage complet comprenant 
mécanisme, dûques, butée, mais 
sans volant moteur auxiliaire 
(R. VI). Jusque septembre 47. 
R. p. 493.057; d. e. o. : 
1-493.078. 

Disque d'e~rayage d.iam. 182 mm 
(côt6 boite de vitesses) (R. VI). 

Disque d'embrayage diam.182 mm 
(côté moteur) (R. VI). 

Plateau d'embrayage, diam.183 mm, 
avec' vis de réglage 491.055 goupil· 
lées (R. VI).Jusqued€cembre41. 
R. p. 493.054 ; d. e. o.: 3-493.055. 

Carter tôle suppol1 des linguets, 
diam. 220 mm, entr'axf'.s des 
trous de fixat. -'UT le volant mo
teur auxiliaire 14.5 mm (R. VI). 
Jusque septembre 47. N. F. P. 

Bague d'appui des linguets enco-

r 

ches int. pour maintien par res
sort circulaire_ .(IL VI). 

i Jusque détemb.:e .47.. . 

1 

1 CBEff' NUMÉRO 1 

1 491.037 

491.038 

1 

491.039 

1 

491.040 

1 
491.041 

1 491.042 

491.043 

1 491.044 

1 

491.045 

1 

491.047 

1 

491.048 

1 
491.053,06 

DÉSIGNATION 

Plaquette entre hagoe d'appui et 1 
linguets, diant. int. 33 mm, 
épais. 0,5 mm (R. VI). 

Linguet de débrayage, une languette 3 
au centre pour maintien at•ec res· 
sort en U (R. VI). 
Jusquedécembre47.R.p.493.061, 

Ressort de rappel des lingueL. :l 
forme en U (R. VI). 
J nsqne déce·mbre 4 7 • 

Ressort circulaire de maintien de 1 1 
la bague d'appui 491.036 (R. VI):! 
Jusque décembre 47. 1 

Rondelle de 10xl8x2,5 d~s vis! :1 
de réglage des 1inguets (R. VI).

1 

l 
Cuvette des ressorts J'embrayage,: f1 

haut 26 mm (R. VI). 

! 
Bague graphitée de 34 X 60,3 X 15,51. 1 

de débmyage (R. VI). 

Crampon de maintien de la bague 1 2 
graphitée sur son support (res-~ 
sortforme en U)(R. VI). 

Support et bague graphitée de-~ 1 
débrayage assemblés, diam. des 
tourillons 9;8 mm (R. VI). 

Presseur intermédiaire, diam. int.J 1 
122 mm, ext. 193 mm (R. VI) · 

Entraîneur du presseor intermé· 
diair!", diam. 8 mm, long. tot. 
21,6 nun, tête rectangulaire dt> 
9,8 mm X 12 UUil.. 

1 

Jeu. de 6 ressort d'embrayage! h 

49.1. 053, diam. ext. 25,8 mm l 
repère noir (R. VI). 

1 

0 

/0 
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:NUIŒRO 

491.055 

0 491.056 

491.078 

191.089/01 

493.025 

493.027 

493.028 

DÉSIGNATION Ml' NUMÉRO 1 

Vio 11m1$ ·..., de 8 X 33,5 de 1 étlagel 3 
des lingue,. (R. VI). · , 
Jusque dtcembre41 .R.p. 493.055.' 
(Voir nole technifue 515.) 

Ecrou de 8 X 75 des vi! de réglage 6 
des linguets (R. VI). 

Re&&art du pr~ur intermédiaire, 1 
lame d'acier, long. tot. 100 mm 
(R. VI). 

Volant moleur auxiliaire, Jiam. 1 
250 mm, ipai!. 21 min, entr'axe 
des trous de fixat. 14,5 mm. 
Mai 39-.septembre 47. N. F. P. 

Volant moteur auxiliaire, diam. 1 
248 mm, Epais. 27 mm, entr'axe 
des trous de fixat. 18,5mm. 
Dt-puis septembre 47. 

Vis TH·de 7X40X14 de fixat. 6 
de débrayage et du volant moM 
teur auxiliaUesurvolantmoteur. 
Depuis septembre 47. 

Fourche de débrayage. long. tot. 1 
371 nun, Depuis septembre 47. 

493.029 

493.030 

493.031 

493.053 . 

493.054 

493.055 

EMBRAYAGE (Bidlsque) (s11lle) - 137 

DIÔ:SIGNATION III!Ff' NUMÉRO 1 

Levier double de commande de 
dEbraya~e et . verrouillage_ des 
vitesses, l'extrémité forme une 
fourche.Grandbrasdroit,lOOmm 
d'entr~axe "des trous de 10,5 mm 
et 17,5 mm. 
Depuis oeptembre 47. 

Levier simple de coui.mande de 
d&rayage, long. tot. 92 mm, 
clavetage 4 mm. 
Depuis septembre 47. 

Ressort de rappel du levier double 
de commande de débrayage et 
verrouillage des vitesses, diam. 
ext. 14 mm, long. tot. 143 mm. 
Depuis septembre 47. 

Carter tôle support des linguets, 
diam. 220 mm, ent:r'axes des 
trous de fixat. sur le volant mo~ 
tcur auxiliaire 18,5 mm (3 trous 
pour :6xat. des ressorts à houdin 
de rappel des Jingnets (R. VI). 
Depuis d€cemhte 47. 

1 

1 

1 

1 

Plateau. d'embrayage, diam. 1 
183 ~ avec trous chanilirés 
pourvisderéglageà têt~ cylindri
que(R. VI). 
Depuis dEcembre 47. 

Yistête cylindrique de 8 x37,diam. 3 
de la tête 12 mm, de réglage des 
Jinguets (R. VI). 
Depuis décembre 4 7. 

493.056 

493.057 

493.058 

493.059 

493.060 

493.061 

493.078 

DÉSIGNATION 

Ressort à boudin, diam. 15 mm, 
long 18,5 nnn. de rappel des lin
guets (R. VI). 
Depuis décembre .47. 

Embrayage complet comprenant : 
mEcanisme, disques, butée, mais 
sans volant moteur auxiliaire 
(R. VI). Depuis septembre 47. 

Bague -d'appui des linguets (3 pat
tes d'accrochage de ressort) 
(R. VI). Depuis dEcembre 47. 

Ctmer tôle &upport des lingum, 
entr'axes des tTOU3 de jixat • .SUT 

le volant moteur auxiliaire 
18,5 mm (R. VI). 
Septembre 41-dkunbrc 47. 
R. p. 493.053. 

MEcanisme d'embrayage sans dig.. 
que ni butée (R. VI). 
Depuis décembre 47. 

3 

1 

1 

1 

1 

Liilguet de débrayage, long. 70mm1 3 
pour montage avec 3 ressorts à 
boudin (R. VI). 
Depuis décembre 47. 

Volant moteur auxiliaire, diam. 1 
250 mm, épais. 22 IIliil, entr'axes 
des trous de fixaL 18,5 mm (pour · 
remplacement de l'embrayage 
491.030 par 493.057). 
Jusque septembre 47. 
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H-314-6 

2~~5-10 

404-S 

2.613-S 

2.669-S 

3.29~-S 

4.15~-S 

490.885 

490.944 

491.037 

~91.041 

DÉSIGNATION 

I)EPUIS. JUIN 50 

Ressort à boudin de rappel des Jin. 3 
guets. diam. 16 mm, long. 25 mm 
(R VI). 

Vis~TF crantée de 6x 15 d'assem- 4 
blage. du volant moteur auxi
liaire avec carter d'embrayage 
(R III). 

Vis TH de 6 X 40 de serrage du 1 
support de butée de débrayage 
(R. III). 

Ecrou H de lOX 150 (haut. 7 mm) 1 
de la tige de réglage du levier 
simple de commande de_ débraya-
ge (R. III). 

EcrouHcrénelédel2X.l75deblo- 1· 
cage· des leviers de commande 
de débrayage sur fourche (R. 
III). 

Bague de 18 X 22 X 20 de fourche 2 
de débrayage (Ro VI). 
Depuis novembre 50. 

Clavette Woodrufl' de 4X 15,72 · 1 
du levier simple de commande 
de débrayage (R. III). 

Rondelle de 12,5 X 27 X 14 sous 1 
l'écrou de blocage des ]e,icrs de 
commande. 

Tige filetée à lOX ISO, long. tot. 
55 mm, du levier simple de 
commande de débrayage. 

Plaquette entre bagne d'appui et 1 
linguets, diam. int. 33 mm, 
épais. 0,5 mm (R. VI). 

Rondelle de lOX 18X 2,5 des vis 3 
de réglage des linguets (R. VI). 

NUMÉRO 

,191.043 

-191.044 

491.045 

<!91.056 

493.028 

493.030 

493.058 

493.063 

493.065 

493.066 

·193.067 

DÉSIGNATION 

Bague graphitée de 34x60,3x 15,5 
de débrayage (R. VI). 

Crampon rl.e maintien de la hagur 2 
graphitée sur ~on support (re!ô
sort fonne en U) (R. VI). 

Support et hague graphitée dl· 
déhray~ge assemblés (R. VI). 

Ec:rou de 8 X 75 des vis de rëgla!!t' h 
des linguets (R. V 1). 

Foùrche de débrayagf', long. toi. 
371 mm. 

·Jusque novembre 50. 

Levier simple de I"Ommande dt· 
débrayage, long. tot. 92 mm, 
c1avct<tge "4 mm. 

Bague d'appui des lirrguets, 3 pat- 1 
tes d'a(".crochage de re:o;;;ort (R. 
VI). 

Levier doiible de commande d~ 
dêbra)rage et Verrouillage des vi
tesses, l'extiémité fOrme fourche, 
graD.d bras· cintré, 113 m.ui d'en 
tr7axes des trous de 10,5 mm et 
17,5 mm. 

Mécanisme d'embrayage sans dis· 
qtie, ni butée (R. VI). 

Plateau d'embrayage, diam. 
216 mm, avec trous chambrés 
pour vis de réglage à tête eylin· 
drique (R. VI). 

Carter tôle support des linguets, 1 
diam. 243 mm, entr'nxes des 
trous de fixat. sur le volant mo· 
teur · 8.nxilia.ire 40 mm (3 trous 
pour fixat. des ressorts à boudin 
de rappel des linguets (R. VI). 

NUMÉRO 

+93.068 

·193.073 

-1~3.074 

-:193.0:5 

493.080 

493.081 

-193.084 

+93.085 

·193. 089 

621. UIO 

DÉSIGNATION lca!Ff' 

Disque d'emhrayage,diarn. 215 mm 1 
(R. VI). . 1 

1 
Emhrayago.:: t•umpl('t c-uuq>reuant :1 

tuécanisme, di~qtH·, butêe., tuais 
!!ans volant moteur auxiliaire 

(H. YI). 1 

Volant moteur auxiliui.rc, diarn.l 
249mm, ~pais. 28,5mn!~ t:ntr'otxesl 
de~ trous de fixai. ·10 IDtH, 

lb,ort J'embrayage, diam. extér.l q 
~3i.:i rum, rt'pèn~ oraut-:<'" (H. Vl).j 

1 

Ht•!-sorl ,}e rappel du lt·• Îèr tloublc\ 
tlc commande de dt·brayag:e et 1 
Y.t,rrouiliage Ùt',.. vi tt '-:-t's, diam.] 
t'>:t. ll,4 mm, lou!!. hlt. 122 mm.l .. ! 

1 
Cuvt'l\e tle re,.,:-olrl ù'l'IIIIJraya~e,: 9 

haut. 30 tum (fi. \ï). l 
1 

1 - - i Liuguct. de ùébro•yagl', ung. 8 i 1 ·1 

mm (H. \'!). '"1 

Segment de 10 111111 d'arrêt dej 
bâ.gue de funrl'he de tlt:brayage.l· 

.J Depuis novcml1re 50. 

1 
' i 

Fourche Ùe dêhraya~~ uvee hague~j 
et 8egments, long. 371 mm. 
Depuis novembre ;>O. j 

1 

Vis tête (.:ylindrique, de 8x37.: 
diam. de la tête 14 mm, de ré-i 
glage des Jingnet!'i (R. VI). 1 

1 

Vis TH dei ~:32,5xl8,5 de fixat. 
de l'embrayage et du volant auxi
liaire sur volant moteur. 

6 

0 
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493081 2613-.S---'-i 

493089 

'493075 

043 

14930691 
3.294-S 
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501224~ 
501603 

lst96t7J 

18671 1' 
667-.s/ 

~2611-.5 

~501364 

r501325 
' 

~ 
\ 

501295..1 i 

/ 
501430-/ 

501202-

' 
\ 

• 1 
501210' 

. 1-·501189 501206 

.Ab.P, 
506148]...-' .,-306-s 

0 

'0 



NUMÉRO 1 

303-S 

306-S 

308-S-21 

364-S 

395-S 

487-S 

5.64-S 

665-S 

666-S 

667-S 

66t-S 

c5 
670-S 

759-S 

BOITE DE VITESSES - CARTER - COUVERCLE - FOURCHETTES • POMPE A HUILE - 141 

Dt51GNATION lcoEFf' NUMÉRO 1 

JUSQUE. SEPTE~BRE 47 
Vis TR de 5X7,5 de fixat. des 8 

coquilles d'entrées et sorties d'air 
(R. III). 

Vis TH de 6 X 12 de fixat. du cha- 4 
peau A V des axes de fourchettes 
(R. Ill). 

Vis TH de 6 X 20 de fixat. de la 1 
bride de prise de compteur 
(R. III). 

Vis TH de 6 X 25 (foute our tête) 1 
serrage du fiexihle de compteur 
(R. III). 

Segment d'&n'êt de la vis de comp- 1 
teur (R. III). 

Vis TH de 6X 17,5 de lixat. du 3 
couvercle de pompe à huile 
(R. ~1). 

Vis TH de 1 X 25 de serrage 1 
dti levier ext, de commande de 
fourchette de }re et marche AR 
(R. III). 

Segment d'arrêt diam.· ext. 1 
75,5 :Dnn, int. 65,8 mm du bou
chon d'obturation d'axe de 
pignon iotennédiaire (R. III). 

Vis TH de 8 x 20 (R. III) de fixat. : 
- du chapeau de roulement AV 6 

. d'arbre de commande.-
-.des chapeaux de différentiel. 16 

Vis TH de 8X22,5 de fixat.ducou- 8 
vercle de boite (R. III). 

Vis TH de 8 X 25 de fixat. du car- 5 
ter de pompe à huile (R. III). 

Vis TH de 8 X 27,5 de fixat. 
du chapeau de roulement AV 
d'axe de pignon intermédiaire 
(R. Ill). 

Vis TH de8x32,5defixat. du cou
vercle de boite (R. III). 

Vis TH de 8 X 30 de. lixat. du 
couvercle du carter d'embrayage 
(R. III). 

Vis TH de 8X 55 . de fixat. · du 
carter de pompe thuile (R. III). 

6 

1 

1 

771-S 

829 

830 

1.867 

2.472-S 

2.474-S 

2.491-S 

2.611-S 

2.669-S 

2. 709-S 

2. 726-S 

2.950 

88.103 

88.298 

88.556 

. Dt51GNATION COEFP NUMÉRO 1 

Vis TH de 8 X 70 de fixat. du · 1 
carter de pompe à huile (R. III). 

Bouchon de 31 X 150 de vidange 1 
du carter. 

Joint métalloplastique de 31,5 1 
X 40 X 2 du bouchon de vidange 
d'huile (R. VI). 

Rondelle de 8 X 15, épais. 20/10 
. (R. III) de lixat. : 

- du couvercle de boite. 9 
- du carter de pompe h huile. 7 

Joiot métalloplastique de 18x24 1 
X 2 du boUchon d'ajutage 
501332 (R. VI). 

Joint métalloplastique de 24,4 X 32 
x2 (R. VI):. 

- du bouchon de remplissage 1 
d'huile. 

- de l'entretoise 501.465. 1 

Ecrou H de 7 X lOO de senage du 1 
levier ext. de commande de 
fourchette de Jre et marche AR 
(R. III). 

EcrouHdelOX150(baut.l0mm) 2 
des_ goujons de fixat. de dynamo 
(R. Ill): 

Ecrou de 12Xl75 (haut. 12 mm) 4 
des vis 152.869 (R. III). 

Bille de 7 mm de verrouillage des 2 
vitesses (R. VI). 

Anêtoir simple de 14,5 des écrous 4 
de :fixat. des chapeaux de palier 
de.différeutiel (R. III). 

Bouchon de 24X200 .de remplis
sag~ d'huile du carter de botte. 

Clavette Woodruff de 2,5 X 12,5 
X 5,15 de la vis de compteur. 

Ecrou H del4Xl50 de fixat. des 
chapeaux· de palier de diffé
reuticl (R. III). 

Joiot libre de .22,5X28Xl,5 du 
. bouchon 501.302 d'axe de pi
. gnon intermédiaire de marche 
AR (R. VI). Depuis janvier 39. \ 

1 

1 

4 

1 

89.757 

408.554 

408.581 

452.868 

452.869 

452.870 

500.384 

501.189 

501.190 

501.193 

501.195 

501.196 

501.197 

501.198 

501.201· 

501.202 

501.203 

501.204 

DÉSIGNATION 

Rondelle de 8xl5, épais."30Xl0 
sous butée. réglable 501.463 
(R. III). 

Joint liège de chapeau de différen~ 
ticl (R. VI). 

Chapeau de différentiel. 

Pied de ceutrage (14 X 38) de la 
botte sur cylinilie carter. 

Vis TR avec 1 méplat de :fixat. de 
la boîte SUl' cylindre. 

.Anétoir siniple de 12,5 des vis 
452.869. 

BagUe de pignon d~ compteur. 

Fourchette de commande de tre 
et m_arehe AR. 

Vis à ergot de 10X16,5 de blocage 
de la fourchette de tre et marche 
AR sur axe. 

Axe de fourchette de tre et marche 
AR, long. 200 mm. 

Tige de verrouillage des vitesses, 
lo~g. 211 mm. 

Bonhomme de 5 X 25,5 ·de verrouil
~ge des vi1;essès (R. VI). 

Couvercle de boîte. 

Bagne de 24 X 26 X 20. du couver
cle de la boîte. 

Bague de 16xl8x20 du levier 
501.555. N. F. P. 

Levier ext. de commande de four~ 
chette de }re et marche AR 
(diam. fond ·de cannelures 
24,3 mm). 

Levier ext. de cOmmande de.four
chette de 26 et prise directe 
(diam. fond de cannelures 
16,2 mm). 

JQint du couvercle de boite (11 
trous de 9 mm) (R. VI). 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 
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NUJo!ÉRO 

501.206 

501.208 

501.210 

501.211 

561.223 

501.224 

501.226 

501.251 

501.252 

501.292 

501.295 

561.296 

501.298 

501.302 

561.325 

511.326 

Df:SIGNATION ICIIEIF• NUMÉRO 1 

Levier supérieur de renvoi. li 
Goupille cylindrique de 4 X 27 de 1 

:fixat. du levier extér. de com
mande ae tige de verrouillage 
des vitesses sur axe. 

Levier int. de commande de tige 1 
de veiTouillage monté avee 
axe, long. du levier 56 mm. 

Chapeau A V des axes de fourchette 1 

Chapeau de roulemeni A V d'arbre 1 
de commande. Jusque février 39. 
R.p. 501.593; d. e. o. : 1-88.091, 
1-50!.586, 1-89.984, 1-501.587, 
1-501.588, 1-501.589, 1-501.590, 
1-501-591, 1-50!.592, 1-501.594, 
1-501.603 (R. VI). 

Cale de réglage du roulement A V ALD 
de pignon de commande 6 trous, 
entr'~es des perçages lOO mm. 

Bom•hon de 6 X 100 de canalisa- 1 
tion d'huile. 

Chapeau de roulement AV d'axe 1 
de pignon interm6daire (R. VI). 

Joint du chapeau 501.251 (R. VI). 1 

Carter de pompe à huile sur boite, 1 
fixat. par 7 trous de 8,5 mm. 

Palette de porilpe à huile, long. 1 
37,5 min,.larg. 15,5 mm. 

Couvercle de pompe à huile sur 1 
~ hotte, 3 trous de 6,5 mm. 

Joint du carter de pompe à huile 1 
(R. VI). 

Bouchon (filetage 22 mm) d'axe de 1 
pignon intermédiaire de marche 
AR. Depuis janvier 39. 

Fourchette de commande de 2e et 1 
prise directe. 

Axe de fOurchette de 2e et prise 1- · 
directe, long. 194 mm. 

501.327 

501.332 

501.333 

501.336 

501.337 

501.348 

501.349 

501.350 

501.351 

501.362 

501.363 

501.364 

501.367 

501.368 

501.425 

501.427 

501.428 

Dll:SJGNATION lmrr•ll NUMÉRO 1 

Vis TC c;le 10 x24 à poin,te de blo- 2 
çage de fourchette de 2e et pri!!e 
directe 

Bouchon TH de 18 x 100 de raju· 1 
tage de graissage des pignons 
supérieurs. 

Ajlitage pour graissage des pignons 1 
supérieurs, long. tot. 58 J;Il.ID, 

Joint sup. entre boîte de vitesses 1 
et moteur (R. VI). 

Joint inf. entre boite de vitesses 1 
et moteur (R. VI). 

Coquille de sortie d'air, sur cou- 2 
vercle d'embrayage, entr'axe de 
fixat. 70 mm. 

Coquille d'entrée d'air sur carter 2 
de boîte. 

Chicane d'entrée d'air sur carter 2 
de boite. 

Joint du ellapeau AV des axes de 1 
fourchettes (R. VI). 

.Couvercle de carter d'embrayage. 1 

Goujon de IOX43 (filetages 15 et 2 
18) de jixal, du supporl Je dy
namo. N. F. P: 

Rondelle de 10,5 X 24 X 4 des gou- 2 
jons de fixat. du support de 
dynamo. 

Pignon de compteur 11 dents (incli· 1 
naison des de~ts à droite). , 

Vis de compteur, 6 filets. 1 

Goujon de 14 x 89(iÙetages 24 X 24) 4 
de fixat. des chapeaux de palier 
de différentieL 

Bouchon tôle, diam. 72,1 mm, d'ob- 1 
turation d'axe de pigno:m inter· 
médiaire-sur _cârter de boîte. 
N.F. P. 

Prise de compteur ,dÜJ.1tl. int. 12 mm 1 · 
.Sur-19 mm·Je-zong. ·et 16 mm sur 
28 de long. N. F. P. 

501.430 

501.431 

501.463 

501.465 

501.530 

501.555 

501.556 

501.593 

5or.6o3 

501.612 

501.613 

506.148 

508.242 

519.617 

519.626 

Dll:SJGNATION 

Tube ·épaulé de 5 X 7 X 30 de gra.Î.6· 1 
sage des pignons. 

Axe de pompe à huile, long. 49 mm 1 
(R. VI). 

Butée tôle du levier double de com
mande de débrayage et de ver
rouillage des vitesses. N. F. P. 

Entretoise du bouchon de remplis- 1 
sage d'huile, filetages int. et 
ext. à 24 X 200. 

Bouchon tôle de 18,1 d'obturation l 
d'axe de pigno!?- intermédiair.e 
de marche AR. 

Levier bagué int. de commande de 1 
fourchette de 1re et marche AR, 
long. ~e l'axe 86 lD.IlL 

Levier int. de commande de four- 1 
chette de 26 et prise directe, long. 
de l'axe 110,5 mm. 

Chapeau de roulement AV d'arbre 1 
de commande (cas de l'axe de 

·pignon de commande avec .rou
lement AR bloqué par écroit. 
Depuis février 39. 

Joint_ du chapeau de roulement 1 
501.593 (R. VI). 
Dep$ février 39. 

Bouchon d'ax"e de pignon intermê- 1 
diaiie de marche AR, filetage 
26x150. 
Jusque janvier 39. N. F. P. 

Joint fibre de 26,5 0 32,5 du bou- 1 
chon 501.612. 
Jruque janvier 39. N. F. P. 

Bride de prise de compteur. 1· 

Joint du couvercle de pompe à 1 
huile (R. VI). 

Botte de vitesses complète. 1 

Carter de botte avec couvercle 1 
d'embrayage. 

0 



0 
501224 . 

501296 . 
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lsJ9617I 

~2611-.5 

~501364 

452869 
eàw2669ü 

; ~2491-.5 

501206 . 
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&k o'e v#e.sses com,olèle. 
508255 
508422 

501:532 

302-.s 

50 

0 

508241 



NUORO 1 

302-S 

!08-S-21 

364-S 

181-S 

483-S 

-181-S 

435-S 

186-S 

487-S 

829 

830 

936-S 

BOITE DE VITESSES • CARTER - COUVERCLE • FOURCHETTES • POMPE A HUILE - HS 

DÉSIGNATION II:IEFI• NUMÉRO 1 

DEPUIS SEPTEMBRE 47 

Vis TH de 6 X 10 de fi."!:at. du pro- 4 
tecteur A V des axes de four
chette' (R. III). 

Vis TH de 6 X 25 (fente sur tête) 1 
de~ serrage du flexible de comp
teur (R. III). 

Segment de 23X29xl,5 d'arrêt 1 
de ln '\'Îs de compteur (R. III). 

y;, TH de 7 x 10 (R. III) de fixat. : 
- des coquilles d'entrée d'air. 4 
- ùes ('01yuilles cie 5ortie d'air. 4 
- de la plaquette de maintie.n du 1 

.ressort de l'a...,;:e de Jre ct mar· 
che AR. 

Vis TH de 7 x 15 (R. HI) de fi~u
tion : 

- du couvercle de pompe à huile. 3 
- de la plaque de fermeture dn 6 

chapeau de diffiirentiel. 
- de la plaquette 508.231. 4 
Vis TH de 7 X 17,5 de fixnt. de la 1 

bride de pnse de cnmptcur 
{R. HI). 

Vis TH de 7 x 20 (R. III) de 
fixation: 

- du couvercle de boîte. 11 
- du chapeau de roulement de lO 

différf!Jlticl. 

y;, TH de 7 x 22,5 (R. !If) 
de fixation: 

-- du chapeau de roulement A V 4 
d'arb:[e intcnnEdiaire. 

- du chapeau de roulement A V 6 
rupport de manivelle. 

- du carter de pompe à huile sur 7 
boîte. 

VÏ!! TU de 7 X 25 de blocage 2 
deo levien: ext. de commande 
de fourcbettf:'S (R. 111). 

Bouchon de 31 >: 150 1le ·vid:mge 1 
du r.arter df" boîte. 

Joiut mét alloplustique de 31,5 1 
x ,10 x 2 du bouchon de '\id ange 
d'huile (1\. VI). 

Vis TH de 10 X 25 .de fixation : 
-- du chapeau tle dilfi~rentiel. 1 
-. du t~ripport de ùynumo, 2 
Depnis juillet 49. 

940-S 

9-14-S 

999-S 

1.009-S 

2.472-S 

2.474-S 

2.4B2-S 

2.503-S 

2.611-S 

2 .694-S 

2. 709-S 

-USO-S 

4.151-S 

88.523 
83.940 

451.455 

452.869 

DÉSIGNATION llDEFI• . NUDRO 

Vis TH de 10X35 de fixat. 7 
du couvercle d'embrayage 
(R. III). 

Vis TH de 10 X 45 de fixat. du 2 
chapeau de différentiel (R. III). 

Goujon de "10X42,5 (filetages 15 2 
et 20) de fix:at. du support de 
dynamo (R. III). 
Jusque juillet 49. 

Goujon do 10 X 80 (filetages 15 8 
et 20) du chapeau de différentiel 
(R. III). 

Joint métalloplastique de 18 X 24 1 
X 2 duhouchond'ajutage 501.332 
(R. VI). 

Joint de 24,4x32x2 du bouchon 1 
de remplissage d'huile (R. VI). 

Rondelle de 7,5Xl6Xl,8 des vis 10 
de fixat. du couvercle de boite 
{R. III). 

Ecrou H de 7 X lOO (hnut. 6 mm) 
de fix:at. du levier de commande 
de verrou (R. III) • 

Ecrou de lOX 150 {haut. 10 min) 
(R. III) de fixation : 

- du chapeau de difl'é.rentiel. 
- du support de dynamo. 

Jufqne juillet 49. 

Rondelle crantée de 12,5 de fixat. 
du support de dynamo (R. VI). 

Dille de 7 mm de verrouillage des 
vitesses (R. VI). 
Jusque marS 53. 
Dep1:1is mars 53. 

Clavette Woodruff Je 2,5 x9,5x3,7 
de la vis Je compteur (R. III). 
Jusque avril SU. N. F. P. 

Clavette Woodruff de 3X9,5X3,7 
de vis de compteur (R. III). 
Depuis a"\Til 50. 

Se:rment d~arrêt des pieds 88.940. 
Pied de centrage de 14 X 30,5 de 

boîte sur cylindre. 
Bouchon de 10 X ISO de canalisa

tions d'huile. 
Vis TH à méplat de 12X55X18 

de fixat. de boite sur cylindre. 
JmH{UC RvrÏ) 52. 
D('puis nv.ril 52. 

1 

8 
2 

2 

2 
3 

1 

I 

2 
2 

1 

4 
3 

457.009 

493.049 

493.062 

493.094 

501.190 

501.202 

501.203 

501.226 

501.295 

501.327 

501.332 

501.348 

506.148 
507.244 

508.092 

508.093 

508.094 

DÉSIGNATION llllff< 

Vis TR à méplat de 12).(60x18 l 
de fixat. de boite sur cylindre. 
Depuis avril 52. 

Butée tôle de verrouillage des 1 
vitesses et de débrayage, larg. 
72 mm (bidisques). 
Jusque juin 50. 

Butée tôle de verrouillage des vites- 1 
ses et de débrayage, larg. 43 mm 
Juin 50-avril 52. 

Butée tôle de verroui1lage des vi- 1 
tesses et de débrayage formant 
support de guide de câble. 
Depuis avril 52. 

Yis TH à ergot de 10 X 16,5 de hlo~ 1 
cage de la fourchette de tre et 
marche AR sur axe. 

Levier ext. de commande de four~ 1 
chette de 1re et marche AR 
(diam. fond de cannelures 
24,3 mm). 

Levier ext. de commande de four~ 1 
chette de 2e et prise directe 
(diam.. fond de cannelures 16,2 
mm). . 

Bouchon de 6 X 100 des canalisa- 1 
tions d~huile. 

Palette de pompe à huile, long. 1 
3'1,5 mm, larg. 15,5 mm. 

Vis TC de 10x24 à pointe de b1o- 1 
cage de fourchette de 2e et prise 
directe. 

Bouchon TH de 18 X 100 de J'ajuta- 1 
ge de graissage des pignons 
supérieurs. 

Coquille de sortie d'air sur cou- 2 
vercle d'embrayage, ent.r'axe de 
fi:xat. 70 mm. 

Bride de prise de compteur. 1 
Prise de compteur, di am. int. 1 

12 mm sur 26 mm de long. et 
16 mm sur 21 mm de long. 

Pied de 10X19 de centrage du 2 
chapeau de palier. 

Jonc de 8,8 X 10,8 du pied de ceri- 2 
t<age 508.092. 

Ajutage de graissage de pignons 1 
sup., long. tot. 62 mm.. 
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NUliÉRO 1 DJ!SIGNATION 

508.096 - Coquille d'èntrée d'air sur carter 1 
de hotte ·côté gauche. 

588.099 

5t8.I02 

588.I04 

5t8.I05 

508.I08 

598.I09 

598.ll0 

588.II2 

508.ll3 

508.ll4-

508.ll5. 

508.ll6 

508.ll7. 

Coquille d'entrée d'air sur cart;er ·1 
de boite côté droit. 

Goujon de I2 X 65 (filetages 27 et 3 
20) de :fixat. de la cage de rou· 
lement de pignon d'attaque. 

Joint liège forme hexagonale, 6 1 
trouS à liS mmd'entr'axes~ de]a 
plaque de fermetur~ du chapeau 
de différentiel (R •. VI). 

Plaque tôle fo:dne' hexagonale, 6 1 
trous à 118 mm d'entr'axes, de 
fermeture ,Iu chapeau de ~ dif
férentiel. 

Carter de bo~te av.ec couvercle d'mn- 1 
brayilge, alûage pour fourche non 
baguû,diam.IBmm. . · 
Jusqwf ~embre 50. R. p. 
508.485, d. •• o. : . I-508.486; 
1-508.487; I-2.709-S (R. VI). 

Fourchette de commande de 2e 1 
et prise directe. -

Fourchette de. commande de Jre 1 
et marche AR. 

Axe de fourcheite de }re et march~ 1 
AR, long. 204 mm. 

Tige de verrouillage,~ 'viteues, 1 
long. 90 mm, diariJ, 12 mm, un 
tizon diam. 10 mm. Jusque juin 
50 R. p. 508.409; 4-508.4IO. 

Bonhomme de 7 X 23 de verrouil: 1 
lage des vitesses (sans gorge de 
repère). 

Entretoise de 14.X20x35, ~etée 
à20 X 150 de butée de foUrchette 

Entretoise dè 14X20x19, filetée 
à 20 X 150 de butée de fourchette 

Ecrou H de 20 x ISO à collerette 
de diam. 22,8 mm (haut. I2 mm) 
de réglage de fourchette, 
]tuque novembre 50.·. 
R. p. 508.410. . 

2 

2 

4 

508 .. 1l8 

508.12I 

508.I22 

508.I23 

508.I24 

508.125 

. 508.126' 

508.I27 

508.I28 

508.129 

508.I36 

508.137 

508.I40 

DJ!SIGNATION 

Contre 6crou H de 20 X ISO à 'col- 4 
lorette (haut. 5 mlil) de blocage 
de l'écrou de réglage d~ four
chette. 

Joint (6 trous à lOO mm d'entr' 1 
axes) du chapeau de roulement 
A V support de manivelle (R. VI) 

Cale de r6glage, 6pais. 0,05 (6 A LD 

trous à 100 mm d'entr'axes) 
du chapeau de roulement .AV 
supPort de manivelle. 

Chapeau de r.oulem~t A V sup- 1 
port de manivelle, long. 
190 mm, 6 trous de fixat. 

Couvercle en bout du support de 1 
manivelle. 

Ressort de 4,5 X 22,5 du bonhom· 1 
me de couvercle Support de mani
velle. 

Bonhomme de 5 X 16 du couvercle 1 
support de manivelle. 

Axe de 3 X 16 du couvercle en bout 1 
du support de manivelle. 

Joint du ch8peâu de roulement 1 
AV d~arbre intermédiaire, 4 
trous il 90 mm d'entr'axes 
(R. VI). 

Chapeau de _roulement AV d'arbre 1 
intermédiaire 4 trous à 90 mm 
d'entr'axes. 

Joint liège de 24,5X3Ix3 du I 
filtre à huile (R. ·vi). 

Carter de pompe à huile sur hotte, 1 
:fixat;par 7 trous de 7,5 mm. 

Axe de pompe à huüe, long. 
.46,5 mm, logement de clavette, 
larg. 2,5 mm. Jusque avril 50 •. 
R. p. 508.42I, d. e. o.: I-508.420, 
I-4.15I-S (R. III). 

Vis de compteur 6 filets, rainure 
de clavelage,larg. 2,5 mm. 
Jusque avril 50 •. R. p. 508:420; 
d. e. o. : I-508.421, l-4.15I-S 
"(R. III). 

I 

1 

508.I4I 

508.I42 

508.I43 

508.I44 

508.I45 

508.I47 

508.I48 

508.149 

508.ISI 

508.153 

508.I56 

508.I58 

508.I7l 

508.2I3 

508.2I4 

508.2I5 

DJ!SIGNATION CIEff' 

Pign«!:P. de · compteur · 11 dents 1 
(inclinais~n des ~ents à gauche). 

Joint du cârter .de pompe à huile 1 
(R. VI). . . 

Protecteur A V des axes de four- 1 
chettes. 

Joint du protecieur AV des axes . 1 
de fourchettes (R. VI). 

Couvercle· de botte (baguè)'. 

Bague de 24 X 26 X 15 du couvercle 
de boîte. 

Levier int. de commànde de four
che~te · de 28 · et prise" ·directe, 
long. de J'axe 101 mm. 

Levier. bagué int. de commande 
de fourchette de 1re et mUche 
AR. long. 71 mm • 

Bague de 16 X 18 X 20 du leviér 
508.I49. . 

1 

2 

1 

2 

Levier sup. de renvoi avec axe 1 
SOudé, long. du levier 78 mm 
Jusque jui~ 50. 

Levier de commande de veriou, 1 
long. tot. 62 mni, épais. 5 mm .• 

J.oint du cOuVercle de hotte (11 1 
trous de 8 mm) (R. VI). 

Bouchon tôle, diam. 72 mm d'oh- 1 
turation d'axe du pignon in
termédiaire sur carter de botte. 

Rondelle .étrier ·de fixat. de la 
cage de roulement elu pignon 
d'attaqu!'. 

Rondelle de 13 X 22 X 5 d'appui 
de l'écrou de blocage du pignon 
d'attaque. 

Ecrou crénel6 de blocage de la 
cage de :roulement du pignon 
d'attaque. · 

3 

3 

3 

Q 

r.~ 
0 



0 
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lJoite de vitesses complète. 
508255 
508422 

501332 

501 

508241 

302-.s . 
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.&ile~ w1esses complete. 
508255 
508422 

501332 

508.148 

302-s ,. 

501 

501203 

0 



0 

(j' 

BOITE DE VITESSES • CARTER- COUVERCLE- F.OURCHETTES'-:POMPE A HU,ILE·(alllle) -149 

lftlMÉRO 

508 .. 231 

508.!34 

508.240 

508.241 

508.242 

508.243 

508.249 

508.250 

508.255' 

508.272 

508.284 

508.285 

508.286 

508.313 

DltSIGNATION 

Plaquette avec er~t central d'ar- 2 
rêt de l'écrou à encoches du 
difl'~rentiel. 

Joint de la plaqnette 508.261 2 
(R. VI). 

Joint du chapeau de roulement 2 
de différcatiel (R. VI). 

Arr!toir simplr rectangu]aire de 1 
7.5 d'écrou de fixat. du levier de 
commande de venou. 

Joint du r.ouvercle de pompe à 
huile (R. VI). 

Couvercle de pompe à huile sur 
botte, 3 ~us de 7,5 ~m. 

Ressort de maintien de l'axe de 
!-' }re ct marche AR. 

Plaquette de maintien du ressort 
de l'axe de }re, et marehe AR. 

Boîte de vite:ua complète· pour 
f'rnbrayages bidisques. J usq1re 
juin 50. R. p. 508-422; d. e. o. : 
1-493.063, 1-493.075. 

1 

1 

1 

Filtre à huiiè complet avec son 1 
res!'iort (diam. 24- mm, long. 
ISO mm). 

Bouchon de 26 X 150 de l'arbre du 1 
train intermédiaire de marche 
AR. 

Ecrou du bouchon 508.284, haut.. 1 
. !Omm. 

BouchoiltGledel7,lm:md'obtnl'a- 1 
tion d'axe de pignoD. intermé
diaire de marche AR. . 

Cale de· rf«Iqe fpm. I/10• (6 ALD 
trous 1 .100 mm .·d'cmtr'axes) 
du chapeau ·de roalement AV 
support de manivelle. 

Tou6.-5 

NUMÉRO_ 

508.314 

508.315 

508.324 

508.331 

508.367 

508.369 

508.370 

1 

508.387 

508.409 

508.410 

508.420 

DllBÎGNATION 

Cale de réglage 6p11Îl!. 2 /10' ALD 
(6 trous de 100 mm d'entr'axes) 
du chapeau de roulement A V 
support de manivelle. 

Cale de l'l!glage êpiiÎ!. 3/111' .u;u 
(6 trous de lOO mm d'eutr'axes) 
du chapeâu de roulement A V 
sup!wrt de manivelle. 

Chapeau de rOtilenient de dîft"é- 2 
rentiel avec joints S.P .1. 

Bouchon de . :rempliasage d'huile 
form.nnt jauge, du carter de 
boite. 

Re85ort 13 X 130 de rappel du 
pointeau de verrouillage. 
Depui! juin 50. 

Levier supér. de renvoi avec axe 
soudé, long. du "levier 48 mm 
Depuis juin 50. 

Patte d'attache du ressort de rap
pel de pointeau de verrouillage, 
bras : long. 22,5 mm et 32 IDm. 
Depuis juin 50. 

1 

1 

1 

1 

Carter de boire rtvrc couvercle d'ent· 1 
bra.Yage, alésogl' pour fèurche 
bagu€e, ·diam. 2~ m77t, 

.No1•embre 50-mm·s 53. R. p. 
508.485; rL e. o. : 1-508.486, 
1-508.487, 1·2.709-S (R. VI). 

Tige de verrouillage de vitesses, 1 
long. 89 ihm, diam. 12 mm sans 
téton. Depuis juin 50 . 

Ecrou Il de 20XI50 à collerette 4 
de diam. 22 mm (haut. 12 mm) 
de réglage de fourchette. 
Depuis juin 50. 

Vis de 'tomptem 6 :filets, rainure 1 
de clavetage, larg. 3 · mm. 
Depuis. ~vril .50. 

. 

·NUMÉRO 1 

508.421 

508.422 

.508.485 

508.486 

'50.8.487. 

508.493 

508.496 

508.516 

508.517 

516.024 

516.025 

543.381 

611.005 

DltSIGNATION 

Axe de pompe . "à huilé, long. 
46,5 mm, logement 4e clavetage, 
larg. 3 mm. Depuis avril 50. 

Botte de "Yitessc& .pour. embrayage 
. monodi:'qu8. DepUÏtl juin 50. 

Carter de boîte avec couvercle 
d'embrayage, alésage panr four
che ,l"!aguée, diam. 22 .mm, trou 
pour ressort de verrouillage de 
2e. Depuis mars 53. 

Axe de fourchette de 2e et prise 
directe, long. 198 mm. , · · 

Ressort de mairitien de l'axe de 2e 
et prise (4,4 X ~8 X 18 spires). 
Depuis mars 53. 

Tûle coudée d'obturation de carter 
de boite (R. VI). P.O. 

Plaquette d'obturation du cou
vercle d'embrayage (R. VI). 
P.O. 

Bonhomme de verrouillage des 
vitesses' (1 gorge. de repère). ' 

i 

1 

1 

1 

1 

Bonhonime de verrouillage des 1 
vitesses (2 gorges de repère). 

Paue d'ottachf du ressOn de rappel 1 
de pOÎnUa~!- de verrout"Uage, bras : 
longol3 ·mm et 32 mm. 
Jusque juin 50. N. F~ P. 

Re .. ort de 13 x 100 de ràppel dn 1 
pointeau de verionillage. 
Jnsqne. juin 50,. · 

Support de gnide fixe de .cAble i 
• de dEbrayage (pour adaptation 
du m011tage pEdalier suréleyê) 
(R. VI), Jusqùe jmn 50). 

AU8toir de 26;s del'6i:rou508.285~ 1 

R, l 



65-S 

665-S-30 

1.579-S 

1.867 

2.271·5 

2.312-S 

2 .371-S 

2 541-S 

Dl1SIGNATION 

.Jusque seplembre 4 7. 

Vis TR dC 4 X 15 de- ûxat. de lu 4 
plaquette et de la garniture · 
caoutchouc d'étanchéité sur 
avant de caisse (R. III). 

Vis TH de 8 X 30 l pointe de :fixat. 
du s~lectcnr sur c:Oqne (R. III). 

Rivet TP de 4 X 12 de fixat. de~ 2 
ressorts sur leviets de ('OJD

mandc du s6lectenr (R. III). 

RondeUe de 8,5 X 15 X 2 d'axe de 4 
chape ~cs barres et tiges de 
commande (R. nn. ' 

Écrou H de 4 X 75 (haut. 4 uuu) 4 
deJ~ viB de ûxat. de la pla(Juette 
et de la garniture caOutchouc 
d'étanchéit~ sur avant de caisse 
(R. III). 

Rondelle plate de ·5,5x'12X1,3 2 
des claVettes sur levièts de 
co~e de 2e et prise mr 
~lectc';"' (B. III). 

Ecrou.H-dc 5X75 ~ 4111JJ1) 2 
det clavette. mr leviers de 
commande de 2e ~t priae eur 
~lecteur (R. III), 

Ecrou H de 6~100 (bsut. 6 uuu)l 
(B. III) de fixation : · 

- dn sélecteur sur planche Porte 2 
BJI!lareiJs. . 

- de terrage des rotriles mr les 4. 
leviers. 

Rondelle de 8 X 18 X 2 de vis de 1 
fixat. _du &Electeur sur coque 
(B. III). 

2 552-S 
. 

10.234 

Il. 757 

40.176 

89.669 

232.293 

501.202 

501.203 

515.582 

515.793 

515.836 

515.837 

515.838 

DtsiGNATION ~~m·ll 

E;;,:o•l H de 8 X 125 (pas à droite) 2 
da hlacage des boîteS A rotule 
(R. IIi). 

Ressert d'écartement de:: levir.rsl 1 
de commande ~e rélai sur cou·l 
vercle· de distribution. 

Axe de <;~lape de 8 x 26 des ban..! 41 
d•. commande (R. II). 

Clavette ·vélo diam. 7 mm, lon{!". 2 
39 ~'filetée à 5 x 75 desl~,·ieral 
de commande de 28 et prise sur 
sf-lecteur. 

Err~u de 8 >.< 125 (pas à ~aut·be) 2 
de bloeaz:e; des ),clm "l rotule. 

PJO!JUI;!tte indiéa!rÎ€'<1 des vites!>cs 
(R. IV). . . 

Lctvier ,ext. dç commandt> .re four
chette de Jre et marche All.. 

1 
Ù\}-;r ext. de comm.JDde Je four-i 

cb!'!tte de ~e et prise directe. ' 

1 

Bou1e du levier de thange.-l,ent d·· 1 
viteJBes (R. VI). 

Bcsi:iurL de rotul~; ~ c:i.'uUcda.tic, 
d.es tiges entie relai ~t iiêle·· 

4 

teur. 1 

Barre de commande. del! ·d!e&lle.:,

1

. 2 
· long. tot. 968 mw. 

Axe· des leviers de rèl:ri 15nr •·ou-~1 
v~;;rcle de distribution. 

JY.klr.t dt grd~ag(· de l'il:~:.~_ .?:~· 
lwier• de relai ··l;~ coiiv~-h :lt!l 
distribution (lon$, 62 '71 .... ,.~ 
(R. VI). ?>. F. l' 1 

' 

NIJM:ÉRO 

515.940 

515 841 

51S,HD 

5J:j.8ll 

515 dl6 

515.851 

515.858 

515.;.;65 

515 i$U 

51.·.: :· .. 

5J.i. ti 

HtSIGNATION l!!lilf' 
1 

I,evifJr d~ relai de ]re et ma::chel 1 
A.:f{.:a.:Ï' rnuvenlede distribnticm. i 

1 

I..eTI_er de reh.i de 2e et prise di- 1 
re ete SI:l couvercle de dist!ihU· j 
tion. 

1 Tir;;e i:llf" ~rt-.m relai et séleet~m. 2 
Jang. 33îi ·-"":1., filetage 8 ..- 125. 

1 
Il oit·· ;Î ro:~.~1 ; fglablr de. tigt' ''"trt·~ 

r::.:f ,r:l :~~':;eur_, fil~age R · L2!l.• 
p:n u t:. ::-!P.. \ F. P. 

'L'ige (.Om_:J.:...0 CIJ'!e relai et .ié~ec-; 2 
1 · i~t. ... · co: .. ;_.,_-.,~: ... c.mt la tige pLi ~· ., :! ! 

1 t k l.1 •• d li 1·otules. N. F. l'. 

. . 
Pho;t~<!tlf' ...!...; fL~_at. de la ~~~' u1-· 

tm.·" .d .~-"!lC~1éité des comm:tn
dF:<: su1 ;-•an i de caisse. 

1 t._:.l_;_·_••al! .·_· .• :~du ~lecteur. 
1 

1 '_;"leut ... ru,Jet. 

1 

1 

Hmldellt. âluûque de 8,5 ·"" H>j 4 
(1'o. 'te J..) chope. 

l:;_ar:; ... ~ i:...:.phitée de 14 ;<.17 '< 9 ~lu; 2 
fpl" _.:.ort de sélecteur (R. VI). · 

1 

Uv.J.d-.::11 ... de 14x22x%,5 d'upplli 2 
.-le.:. leviers ~am sélectew-. 

liague :;nap.nitéê de 14 x 17 A 1 J du. 
levier de commande de 1 ~e . et· 
muWv AR dans · · ~é~· t. ·~~.r 
(R. VI). 

Levier •.1 .... ..;ommande de 2e 1'1. ·, .... j~~ 
! direct· .• .-Vec ressort de 'C(.wuJ.l: 

k.g;-:. 

:_~vier .b tre et marche AH .l'f'-J 
r~~>~.•.rt de ''t'rl'ouillage. 

1 

0 



c 
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8~UCT~UR 

1515858] 

203 

51 O,K'I~> 

516038 -~ 

515841 

COMMANDES Di:S Vl'i'ÊSSES - 151 

515846 /2271-S 

5870 

515508 - J 
515874 

- 515871'-' 

15866 

515875 

5905 

~ 
5155821 



la -·GIJZ.J&a .... Viiil IV 

·-

- 8ZUCTZUR 

- 15158581 

515866 0 

\ 
515871-' - 1 

516019~ 

515860 
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. NtliŒRO 1 .D:e5IGNATION 

515.874 

515.875 

515.87,6 

5J5.il17 

Ro.We d'utic:alatioa, du lm.. r· 515.878 
· cle chimpmellt Ge .~teues. 

Vii-'TH de 6 X 13 1 tEton cle fu:at. 2 
du lovier de clumgemODt de 
v.ï-.e.. 

Axe de 14X80 de• leviers de com• 1 
mande du sElecteur. 

515.880 

515.891 

Le-fi~ ~e eo~de de 2e et prise 1 
fu:at. par ierrage ext. an ~ec· · 515.899 
teur .. 

j ~ir rilnpie de 6,2~ des VÏll 2. 

1 
de blo•lll!" du i•vier de chang•· 515.904 
ment de ,vitetiie& sur rotule. 1 
. ~ • j 

! 
' 

COMMANDES ~ES VilES~,(~) 153 

) 

Boite a roiJde rét:f<ù>la tltJ lige """' 2 
relcri • .1iledrur, :filel8'ge 8 X 125, 
pu a &""""· N: F7 P. 

Grille du. l;,;,ier de chang...ént de · 1 
vitesses. N. F. P. · 

BeNOrt de v~e dee leviers 
de CominaD.de du· · &6lecteri:r 
~e flexible de 6/10°). · 

2 

Go ille _,,.;_,_,__ de 4 x 40 de 1 
"'P ,•J--:<-

fowL ·"" r- 518.837 IUT cou
verde de dùorih..wn. N. F. P. 

Garniture ca~utehouc d'étanchêité 1 
du o6lecteur. 

515.906 

5H>.019 

. ' 

<' . DtslGNATION .. j"!'f• 
. 

C...troplaqao de la garniture 1 
d'étanchéité du sêlectebr, entr' 
axe de p.erç&ge 32 ~ et 86 ~· 

~ .... nte~aoaè d'élanchéit6 1 
' des commaildes de vitesses sur 

· avant de caisse. 

Levier de changement de· viiesses 1 
dâns sélecteur. 

' ' 
Rotide de 12, file .. se 6 x 100 d'ar· 4 

tictilation des tiges enire relai 
et· sélectel;ll'. · 



:NlJJŒRo 1 , . . .Dl!siGNATION 

65-5 

665~5-30 

E!èputs '-s.pte~br.o 47. 
.;: . 

L . . -· ., .· .. 

v;. TR de·4x 15 de fixat. de la 
plaqnette et de la garniture 
caOutChouc 'd'étanchéité mr 
avlin!,âe eaüoo(R.'III). · 

v;. TH de 8 X30 ·Il pointe de fixat. 
du l!éleeteur sur eoque (R~ III) .. 

·< 

Rivet TP de 4 x 12' de fixat. des 
ressorts' sur levieis d:e-coinm.ande 
dul!éleeteur (R. III).. : . 

4 

2 

2 

Rondelle de 8,5X15X2 d'axe. de 8 
cbçe- ·des blm.'OS· et · tiges de 
eommailde (R. III). . 

2.271-5 Ecrou H de 4x75 (baut..4 mm) 4 
·des vÎll de fixat. de. la plaqnette 
.... da. la g~ '*'!~~<el 
d'étanch6it6 mr avant de caiSse 
(R. III). 

2.312-S Rondelle plate de 5,5X.12X1,3 2 
des clavettes mr levien de oom .. 
mande de 2- et· prï,le sur sflec
teur (R. III). . 

2.323-5 Ecrou. H de 5x75 (baut. 4 mm) . 2 
des clavettes · mr · leviers de 
commande de· ~e et prùe sur 
l!éleeteur (R. III). 

2.371·5 Ecrou H de 6x100 (baut. ·6mm) 2 
des m de fixat. du. l!éleetenr 

2-541·5 

oar planebe porte-apponilo (R. · 
IIIJ; . . 

Rondelle .de·.8xi8x2 d .. ..;. de. 2. 
&Dt. 'du l!électi!nr our eoqne · 
(R,lll). 

2.552-5 

10.234 

40.176 

89.669 

118.300 

232.293 

501.202 

501.203 

515.582 

515.668 

515.838 

., 

DllSIGNATION . .~cim~ NITh!ÉRO 1 nm;IGNATION 

.. 

Ecrou H. de 8X125 pas à deoite 
(baut. ·6 IDl!') de .\>loeag~ des 
chapes. des tiges "de co~ande 
'entre relai et séleétenr (R. III). 

;Ressort d'écarteuient des leviers 
de commande de relai sur cou
verc1e de &ïstrihutitm. 

Clavette vélo· diam~ 7 ID.JD,, long. 
39mm, filet6el SX75des1evi~ 

'de commande de 28 et prise sur 
. &6lecteur. 

2 

1 

2 

Ecrou H de 8 X 125 (pas à gaucbe) 2 
de blocage dea" Chapes des ~ges 
de commande entre relai et 
sêlecteur. 

' Axe de chape de 8 X 24 ~es b8lTes 
et des tiges de eommaude (R. II). 

\ 

PlaqUette indicatrice dea -yiteSaes 
(R. IV.). 

Levier ext. de comuiande de four
chette de "Ire et marche AR., 

Levier ext. de commande- de fonr
~~~e de 2° e~ p~se directe~ 

Boule du levier de changement de 
vitesses (R. VI). 

' \ 
Chape «\_es tige~ de commande entre 

relai et &êlecteur (Dletage. à 
~·). 

Mèche de graiuage de J~au du 
1euiers de ·relai sur c:ouverde de 
dittribution (long. 62 mm) 
(R. VI). N. F. P. 

8 

1 

1 

1 

1. 

2 

1 

515.846. 

515.86Q 

515.865 

.515.866 

515.869 

515.870 

515.873 

515.874 

. 515 .. 875 

515.877 

515.891 

Pl~qnette de cfixat; de la 'garni-e 1 
' : -caoutchouc d~êtanchéité' des .- ~ 

. ~mmandes sur. avant de caisse. 

Rondell~ ~tique ~ dè 
d'axe de chape. 1 

. 

8 8,5X16 
' 

Bague graphitée de 14xl7x9 du . 2 
mpport de ~6lecte11t (R. VI).,· 

' Rondelle de 14>::22X2,5 d'appui 2 
des leviers d~s séJecteUr. .• 

Bague. graphitée de 14Xl7x13 1 
du. levier de. coJD,Ulande de lte 
et Înarehe · AR "dans Sélecteur 
(R.VI). ., 

Levier de·co~de d~ 2e et_prise 1 
dUecte .,...,, ........ de venooil- '' 
lage. 

Ro~e d'articulatiOn du levier 1 
de changement de vitesses. 

Vis TH de 6X13 Il téton· de fixat. 2 
: du levier· de c~gement de 

• vjtesses. 

Axe de 14 X BO:llea leviel-s de com- -1 
mande du sélecteur. 

.Artêtoii: simple . de 6,25 des vis 2 
de blocage du levier de change
mimt de _vitesses .Ur rotule. 

Ressort de.vl'lrrouillage des JevieTs 
de commande du sélecteur 
(lame 8exible de 6/10"). 

2 

0 

' 

r: 
0 



c 

c~· 

1 
J. 
1 
1 
! 

1 

. 1 

l 

·---------

~·!5001-. 

~UCTi::IIR 

1516020 1 
~----.:...· 
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515846 

!!8300 

515865 

~ 
\_116300 

.• ' 1 



501 

sal!C7rt/R 

l516tl20 1 
-. 

51590{;--._~ .. 

1867-·--, 
515860---

1183001-,----

516006 -. -----'---;c-111 

,_. ,, 

515846 

515874 

. 51 

0 



0 

ù 
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NUMÉRO 1 D~IGNATION 
1 
IIEFI' 1 NUMÉRO 1 DÉj)~GNATION ·/llm• NUMÉRO 1 D~IGNATION ./lllfff' 

-:-] ~ · 904 l ~amiture caoutcho~:.·:~ét~~~-éi-téJil-l-!{-5-l--6-.-0-0-5--)-E-c-ro--uH-d-e-I:_8.:_X_1_&_0(ha-u-t.-6-mm--).J--l~-5-16-.-0-1-7--,+Le-Vl-.-er-d-eco-lllDUUl---,.,..d-e-d-e-1-,'~-. e_t_m_ar---!---1-

! du sêlecteui. · à embase cylindrique de hlo- . che AR (bagué et mQnic~ avec 

515.905 

515.906 

5t6.ooJ 

516.003 

J cag~ de l'ue 516.003. ressort de verrouillage)~ 

Contreplaqu~ de la garniture 
515.904 (perçages 32 mm et 
86 mm). 

1 

i 
1 
' ~ ., 
i 
' 

1 

Garniture caoutchouc d'étanchéité 1 
des commandes de vitesses sur 
avant de caisse. 

Baire de commande des vitesses, 1 
entr'axes des chapes 955 mm. 

Axe de~J · Ievien de relai avec 1 
_mèche de graissagé sur couver-
cle de distribution), long. 70 mm 
fileté l 18 X 150). 

1 

1 
1 

' • 
! 
! 
! 

' ' 
' 
1 

516.006 

'516.007 

516.008 

516.011 

1 

i 
! 

! 

Levier de· relaï de ·1re et marche , 1 
AR snr couvercle de distribution 
fileté à 18 X 150 (côté boite): 

Levier de relai de 28 et prise dir&::te 1 
sur couv~rcle de diStribution, 
.fileté à. 18 X 150. 

Tige nue, long~ 320 mm, de·com- 2 
mande eiitre relai et sélecteUr 
file~e 8 X 125, un côté pas à 
droite et un pas à gauche, SUr 
35 mm de1ong. ""' 

Support bagué d~ sélecte~. 1 

- .. 

516 .. 018 

516.019 

516.020 

5!6.0~2. 

1 

' 

1 

i 

Levier de commande de 2e et 1 
priee directe (fixaûon par ser
rage el[\. au s6lectea:r). 

Levier de changement de vitesses 1 
dllll! sêleeteur. 

SêleCteUr des viteYeB _complet. 1 

Chape de tige. de oommande entre ·-·· .2 
relai · ·èt sélecteur,-- filetage A 
sauçhe. 

1 
1 

1 
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NUl!ÉRO 1 DÉSIGNATION cam•! Nlll!ÉRO DÉSIGNATION jcom·ll NUMÉRO 

2.613-S 

2.713-S 

88.007 

88.091 

8J.699 

89.984 

408.630 

500.367 

501.218 

501.219 

501.221 

·.Jusque Septembre 4 7 

Contre écrou H de 10 X 150 de la 1 
vis d'arrêt d'axe de pignon 
intermédiaire de marche AR 
(R. ill). 

Bille de 6.35 mm du synchroniseur 8 
(R. VI). 

Rou1ement à billes de 30 X 72 X 30,1 
(R. Il). 

- A V de pignon à ciueue de cou- 1 
ple conique. . 

- d'arbre du train intennédiaire. 1 

Roulement de 35X72X17 AR 1 
d'axé de pignon de commande 
(R. VI). 

Roulements- à roulet~U$ de. 40 X 90 2 
x 23 de pignon à queue de couple 
conique (R. VI). 
Jusque septembre 47. Rempla
cé par paire par : 2- 620.036 ; 
d. e. o:: 507.734. 

Roulement à billes de 38 X 85 1 
x!5,4, AV de bttt& de l'axe-du 

· pignon de commande. 
Depuis février 39. 

Couple conique de 8X31 (pignon 1 
d'attaque à 8 cannelures). 

1 
Roulement à galets de 30 X 72 X 19; 1 

AR de l'axe de pignon intermé.l 
diaire (R. VI). . 1 

RoulementA billes de 45 X 85 X 25,4 · 1 
AV de butée d'axe du pignon de 
commande (cas du roulement! 
AR arrêté par segment d'arrêt) 
(R. VI). Jusque février 39. ! 

. 1 

Arbre de commande, 8 cannelures,· 1 
loDg. 275 mm. 1 

Ressort de butée d'arbre de 1 
commande, long. libre 20 mm 
(cas du rouleinent AR arrêté par 
segment d'arrêt). 
Jusque février 39. 

501.248 

501.253 

501.258 

501.259 

501.260 

501.261 

501.262 

501.263 

501.264 

501.265 

501.266 

501.268 

501.269 

501.270 

501.271 

501.278 

Rondelle de 30x 50 X 5,5 entre\1 \ 
pignon intermédiaire de ge· et 
roulement A V (R. VI). 1 ' 

Rondelleclinquantde60x7lx0,05l'a= 1 
de r6glage du roulement A V de 

1 
pignon intermédiaire. 

501.279 

501.280 

501.281 

501.282 

Entretoise des roulements sur 
pignon à queue du couple 
conique, long. 26 mm. 

1 501.284 

Rondelle entre pignon de' 2e et 
roulement AR de pignon d'at
taque : 

-de 3B,Sxssx3,4. N.F. P. ALD 

- de 38,5 x 55 X 3,45. .u.n 

- de 38,5 X 55 X 3,50. ALD 

- de 38,5 X 55 x 3,55. N. F. P. ALD 

- de 38,5 X 55 X 3,60. ALD 

-de 38,5x55x3,65. N.F. P. ALD 

- de 38,5 X 55 X 3, 70. ALD 

-de 38;5x55x3,75. N. F. P. ALD 

Bague de pignon de 2e, diam. ext. 
43,5 mm, long. 26,5 mm. 
N.F. P. 

1 

1 

i 
1 Il 531.287 

501.288 

501.289 

501.290 

501.291 

501.300 

Rondelle cannelée (8 cannelures) 
de 35,3 X 51 X 5,05 d'appui AV 

du pignon de 28 sur pignon à 
queue du couple conique. 

Clavette de la rondelle d'appui 
501.269 

Ergot épaulé de 5 X 4,3 X 2,5 d'ar
rêt de la clavette 501.270 
(R. VI). 

: 1 mm 

Rondelle entretoise AR du pignon 
de prise directe sur pignon d'at

_ taque : 

- de 32,5 x 50 x 3,80. N. F. P. 

501.303 

1 5ûl.3l3 

ALDI 

DÉSIGNATION 

' 
1 - de 32,5XSOX3,85. N. F. P. ALD 

- de.32t5X50X3,90. N. F. P. ALD 

-de 32,5x50x3,95. Al.D 

1 AH> 

Bague bronze de. 32,5X 37,5, l.ong.\1 
1 42 mm, du pignon de prise di-

1 

recte sur pignon à queue de 
couple conicju.e. 

Ecrou H de 28 X 150 (haut. lO mm) l 
de blocage de roulement A V de 
butée de pignon à queue de cou-
ple conique. 

Arrêtoir rond de 29 mm d~ l'€a9u 1 
501.287. N. F. P. . 

Cage de roulement AV du pignon! 1 
à queue de couple conique. 1 

· Rondelle de 79 X 87 X 0,05 de ALD 
r6g)ag<>. de la case. de rqulement 
A V du pignon à queue de couple , 
conique. 

Rondelle de 79X87:..<0,15 de ré- J...LD 
gfuge de la cage de roulement A V 
du pignon à queue de couplp, 
conique. N. F. P. 

Bague bronze de 18X23, long. 1 
20 mm du pignon intermédiaire 
de mBI"che AR. 

Axe du pignon intermédiaire de 1 
marche AR. 

Vis TH de 10 x 32 à pointe d'arrêl 1 
de l'axe du pignon intermé
diaire de marche AR. N.F.P. 

1 

Rondelle écran de 30,5 X 55 X 0,5 
sur axe de pignons intermé-

1 diaires. .· 1 

0 



0 

501221 
\'"'01592 
! 

1 
1 

501591 
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501588 

501434 
0 



-
Nlll!ÉRO 

1 
DtSIGNATION !lEIF• NVMÉRO 

1 
DtsfGNATION lllm•[ NUMÉRO lYÉ~GNATION lll!lf• 

0 

501.315 Demi·ronddlt. e_~tre pig_nun de j!Tise : 501.454 A~• (l=g. W mtn) du pigrwn ik l 50l.58q RMtJdlo de !II!,Sx52X4. entre 1 
tliTecte el roulemmi A V de pignon com11UJ1Ule, épaulement pour pi- pignon_ de commande et roule-
8: queNe de cowple ctmique. ~TM1N!I ugment d'arrêt pour rou- Dient AV. Dep• fe>rier 3g, 
N.F. P. lement AR. Jusque février 39. 

R. p. 501.586 ; d. e. o. : 
501.588 Arrêtoir de 36'X69 do l'écrou de 1 

501.316 CoopeHe de maintien ~es de:rni- 1 . 1-88.091, l-89.984, 1-501.588, 
l-501.589, 1-561.5911, 1-501.591, blocage du roulement AR sur 

rondeles 501.315-•. 'l-501.59'2, 1-501.593, 1-501.594, axe d6 pignon de cOnlnlande. 

1-501.603 (R. VI). Depuis février 39'. 

501.338 RondeDe tôlo de 60X 71 x 0,2 de ALD 
réglage du roulement AV d'axe 501.459/ . Jeu de :pignonS" appairés compre· 1 501.5"89 Eeroo ll de 36 x 150,.haut. 7,5 mm, 1 
èe pignons int~édiai:res. 462/508.416 nant : pignon de co:n:imande (21 de blocage dU roulëment! AR sur 

dents), pigl'lOn interl1H!diaire de l'àXe· du pigilO!i' le oonimandtr. 
501.339 RoB<Ielle·tôle de 60x.nxo,5 de ALD 3" (I8X34 detlts), pignon de 3• Depuis février 39~ 

réglage du roulement A V de SM pignen ~ q'lléUC de· couple 
pignaas Intermédiaires. .conique (21 dents). 

501.590' : .Atdtoln:ond de 38X64 do1'éctOn 1 

501.345 Rondelle de 38,_5 X 55 X 3,80 entre ALD 
501.467 , Eerou H de 30 X 150 (haut. 9 mm), 1 501.5~1. Depuis février 39.' 

pignOD de 26 et roulement AR pas à gaucli.e, de blocage· de rou-

d'e' pignon a queue de couple lem.ent; AV d'ax-e de pignbn'S 501.591 ' Ècrou Il borgne de 38-x 150, haut. 1 
conique. intermédiairçs •. · 15,5 mm, de bl<lcage dn roule· 

501.460" EcrouH de 30 X 150 (haut. 8,5 mm), 1 
ment ÀV sur axe de pipon de 

' commande.- Depuis f6Vri~r 3~. 
501.346 ,• Rtl><lelle de 38~x;55X3,85 entre ALD · pas ~ droite, de· touféD:llent Alt 

pignow de 2.6 et :wulement AR d'axe: de pignm:tsjnterm6diaires. 
de pignan à ~ue de couple 501.592' Ressort de- butée d~a:rl:)té" de com- 1 
eon:üpte.- r ! nrande·, long. libre 40 mm. 

501..4lll -Axe de' pignons intermédiaires, 
filetages A V et AR; à 3'0 X 150. Depuis. fé'rn'er 39'. 

' 
501 347 Rondelle de 79 x;&7 x.O,S de réglage ALD x de la eage de ro-ule:ment: A V du 501.58'2' Sl,gm:~nt d'"ardt de· 3-8,5 mm du 501.606 Synclu-onlseur· complet mm~.té aVec 1 

pignon à queue decouple«onique. roulement .A..R d"ax-e de pignon halacfe'ur de }te et· marche AR. 

• - de •ommande; (R. VI). 
J11sque février· 39'. ' SQ-1.424 Goupille cylinchiip:te de 7 x 26 àe 1 501.609. Pignon de 2• bagué (26 dents). 1 

mise en marche.. . 5ill.554 Pignoll' in-œrinéc:lilme d~ marche l. 
AR bagué (20 et 24 dents). 507.734 Entretoise (long. u Illln) .pour 1 

501.434 Segmmt d'arrêt efrclip< de· 72 mm l remplacement des roulements 
du roUlement. AV d'axe de 501.581 Rondelle de 40 X 53 X 2,90 entre ALD 89~699. 
,pignons futermédiiü:res ~- VI). ; pignon· à queue et ro'Olement Kft, 

501.582 . Rond:elle _de 4-cr:>(53'x 3· entre ALD 508.193 Ressort de 6 X 12 d6: pression des ~ 
501.440 . Pignon' in tel'l!lédiaire de 2• (29 1 ' pignon à queue et roulement AR. billes du: ~oniseui' . 

! 
dents). ' 

501.586 Al:U• (lon;g_ llO mm) du pignon di> ]' .620.03& · Roulmuent à· rouieaux- ·de 40 x 90 2 

501.443 · Claveue plate de 1:0 X 6 X ]22,5 de 1 . rommnrnlo (roulement AR blo- X 30 de pignon d'attaque (R. VI) 

pignons intumédiaires. qui· POT ,.,. ... ; .. (pour remplacement des rouie. 

N.F. l'; Depuï. fétrrï.r 39. N. F. P. ments 89~699). 
1 

.; 
ii 

jil ' 1 
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NUlffiRO 1 D!lSIGNATION ICllEIF•II NUMÉRO 1 DÉSIGNATION 

564-S 

2. 713-S 

33.706 

88.007 

88.091 

39.500 

89.984 

500.367 

500.374 

500.375 

500.840 

501.313 

501.434 

506.299 

Depuis septembre 4 7. 

Segment d'arrêt de 65,8x75,5 1 
d'appui du bouchon de ferme
ture de l'arbre du train intermé
diaire (R. III). 

Bille de 6,35 mm., du synchroniseur 8 
(R. VI). 

Roulement à billes de 17x47x14 1 
de pignon intermédiaire de 
marche AR (R. VI) .. 

Roulement à billes de 30 X 72 X 30 1 
AV de l'arbre du train intermé
diaire (R. II). 

Roulement à billes de 35x72Xl7 1 
AR du pignon de commande. 
(R. VI). 

Roulement à billes de 17 x 40 X 12 1 
du pignon intermédiaire de 
marche AR (R. VI). 

Roulement à billes de 38 X 85 X 25,4 1 
A V du pignon de commande. 

Roulement à rouleaux de 30 X 72 1 
· X 19 AR de l'arbre du train in

termédiaire (R. VI). 

Arrêtoir à talon de 24,5 de l'écrou 1 
de blocage 4u roulement A V sur 
pignon d'attaque. 

Ecrou H de 24X 150 de blocage du .1 
roulement AV sur pignon d'at
taque. 

Goupille de 7 X 23 de mise en mar- 1 
che. 

Rondelle de 30,5 X 55 X 0,5 de pro- 1 
tection du roulement -A V du 
train intermédiaire. 
Depuis mai 51. 

Segmentd'arrêt(circlips)de72mm 1 
du roulement AV d'axe de· pi~ 
gnons intermédiaires (R. VI). 

Ecrou de 36 X ISO (haut. 7,5 mm) 1 
de blocage- du roulement AR du 
pignon de commande. 

Ressort de 5 X 12,5 du bonhomme 1 
de verrouillage de la rondelle 
AV du pignon 4e 2e sur_ pignan _ 
d'attaque. 

506.300 

508.159 

508.160 

508.161 

508.162 

508.163 

508.165 

508.166 

508.167 

508.I68 

508.169 

508.173 

508.174 

Bonhomme de 5 X 7,5 de verroùil· 1 
lage de rondelle A V du pignon 
de 2e sur pignon d'attaque. 

Pignon de commande (21 dents), 1 
long._ tot. 126 mm, fileté à cha· 
que extrémité : pas à gauche 
38 X 150, p~ à droite 35 X 150. 

Arrêtoir à talon de 35 X 60 d'écrou 1 
de blocage du roulement AR 
du pignon de commande. 

Arrêtoir à talon de 38 x 64 d'écrou 1 
de blocage du roulement A V du 
pignon de commande. 

Ecrou H de 38X150 (haut. 9 mm) 1 
de blocage du roulement · A V 
du pignon de commande. 

Arbre de commande avec gou- 1 
pille de mise en marche (8 can
nelures, long. tot. 335 mm). 

Ressort de l'arbre de commande, ! 
diam. ext. 26,5 mm, long. 
52 mm. · 

Train intermédiaire de 34 X 18 X 28 1 
dents. 

Arbre du train intennédiafre, long. 1 
tot, 205 mm, fileté à chaque extré
mité à 30 X 150, pas à droite. 
Jusque mai SI. R. p. 508.455; 
d. e. o. : 1-508.452. 

Rondelle de 30 X 50 X 4,5 d'appui 1 
de roulement A V du train inter
médiaire. 

Ecrou H de 30 X 150, pas à droite, 2 
percé de 6 trous de 3 mm, de 
blocage du roulement A V et 
AR de l'arbre du. train intermé
diaire. Jusque mai 51. 

Ergot de 3,5 X 5 d'entraînement 2 
des rondelles AR du pignon de 
2e sur pignon d'attaque (R. VI). 

Roulement à rouleaux de 45 X 85 1 
x 30 AR du pignon d'attaque. 
Jusque mars 51. R. p. 508.405 
(R. VI); d. e. o. : 1-508.4ll, 
1-508.412, 1-508.440, 1-508.441. 

508.175 

508.176 

508.177 

508.178 

508.179 

508.180 

508.181 

508.182 

508.183 

508.184 

508.185 

508.186 

508.188 

508.189 

508.193 

DÉSIGNATION 

Roulement butie de 45 X 85 X 19 1 
AR -au pignon d'attaque. Jusqru 
juin 50. R. p. 508.405 (R. VI); 
d. e. o. : 1-508.4ll, 1-508.412, 
1-508.440, 1-508.441. 

Ecrou à filetage int. de 45 X 150, 1 
haut. 12 mm, 1 trou de 6 mm de 
blocage des roulements sur pignon 
d~at:tique. Jusque mars 51. R. p. 
508.441. 

Vis TH de 6xllx7, tête haut. 1 
5 mm. d'arrêt de l'écrou 508.176. 
Jusque mars 51. R. p. 508.440. 

Cage des roulements du pignon d'at- 1 
taque, épaulement d'arrêt de rou
lement : diam. intér. 77 mm, 
larg. _ 3 mm. Jusque juin 50, 
R. p. 508.4ll; d. e. o.: 1-508.405 
(R. VI), 1-508.412, 1-508.440,1 
1-508.441. 

Ecrou à encoches, diam. · int. l 
76 mm, filetage ext. 88-x 150, 
haut.I9mm. de blocage des rou
!Cments du pignon d'attaque sur 
cage. Jusque juin 50, 

Rondelle, une encoche int. d'ap
pui AR du pignon de 2e sut' 
pignon d'attaque : 

- de 38,6 X 55 x 4,85. ALI> 

- de 38,6 X 55 X 4,90. ALI> 

-de 38,6x55x4,95. ALD 

-de 38,6x55x5. ALD 

- de 38,6 X 55 X 5,05. ALI> 

- de 38,6 X 55 X 5,1. AI.D 

Pignon de 2e bagué (27 dents). 1 

Bague bronze de 38,5 X 42,5 X 17 2 
du pignon de 2e sur pignon 
d'attaque. 

ROndelle cannelée de 34,5 X 50 X 5 1 
d'appui AV du pignon de 2e sur 
pignon d'attaque. 

Ressort de 6xl1,5 du synchroni~ 1{) 
seur. 

0 



0 
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500367 

508195 

~2713-.>· 
508193 
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~- 501589 

~2713-s 
508193 

LS08173 erto! 

508208 
508209 
50B210 
508211 
508212. 

0 



0 

c' 

NUMÉRO 1 

508.196 

508.197 

508.198 

508.199 

508.200 

508.201 

508.202 

508.203 

508.205 

508.206 

508.207 

508.208 

508.209 

508.210 

508.2ll 

508.212 

5o8.220 

508.251 

508.252 

DÉSIGNATION lcom·ll NUMÉRO 1 

Synchroniseur complet monté ·avec 1 
baladeurs de 1re et ;marche AR. 

Rondelle, une encoche int., d'ap
]lUÎ AR du pignon de se sur 
pignon d'attaque : 

- de S2,6 X 50 X 4,85. ALD 

- de 32,6 X 50 X 4,90. ALD 

- de· 32,6 X 50 X 4,95. ALD 

- de 32,6x50x5. ALD 

- de 32,6 X 50 X 5,05. ALD 

508.253 
508.254 

508.271 

508.277 

508.278 

- de 32,6XSOXS,I. ALD 508.280 

Pignon de 38 bagué (21 deots), 1 
haut. tot. 58 mm. 

Bagne bronze de 32,5 X 36,5 X 20 2 
du pignon de '36 sur pignon 
·a• attaque. 

508.281 

Rondelle de 25,05x50x4 d'appui 1 508.282 
du roulement A V du pignon 
d'at~aque. 

Roulement de 25X80X21 AV du 1 508.283 
pignon d'attaque (R. VI).· 

Rondelle de réglage du pignon 508.Sll 
d'â"ttaque : 

-de 94,5x!02XO,OS. ALD 

-.de 94,5xi02x0,07. ALD 

- de 94,5 X 102 X 0,09. ·ALD 

- de 94,5 X 102 X 0,02. ALD 

-de 94,5x!02xo,s. ALD 

Couple conique 8 X 31 (pignon d'at- 1 
taqd'e_à 15 cannelures). 

Rondelle, une encocheint.,d'appui 
AR du pignon de 36 sur pignon 
d'attaque: 

- de 32,6 X 50 X 4,80. ALD 

- de 32,6 X 50 X 5,15. ALD 

Rondelle, une encoche int., d'ap· 
pui AR du pignon de· 26 sur 
pignon d'attaque : 

508.312 

508.316 

508.317 
508.318 
508.319 
508.320 

ToHE6.-6. 
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DÉSIGNATION lcom•ll NUMÉRO 1 

- de 38,6 X 55 X 4,80. ALD 
_...:de 38,6x5Sx5,15. ALD 

Segment d'arrêt· (circlips~ de 1 
27 mm du roulement de 1 arbre 
de commande (R. VI). 

Pignon intermédiaire de marche 1 
AR (20 X 24 dents). long. tot. 
58,5 mm. 

Ecrou rond, filetage ext. 50 X 150 1 
de blocage de roUlement de 
pignon intermédiaire de marche 
AR 

Entretoise de 17,5X23~75X 26 des 1 
roulements du pignon intermé· 
diaire de marche AR. 

Rondelle de 23,75X38,5X0.95 de 1 
centrage de l'entretoise des rou
lements de pignon intermédiaire 
de marche AR. 

Rondelle de 17,5 X 24 X 3,4 de butée 1· 
de roulement d'axe dU pignon 
intermédiaire de marche AR. 

Axe de pignon intermédiaire de 1 
marche AR, long. tot. 146 mm. 

Rondelle de 38,6 X 55 X 4 75, une ALD 
encoche int., d'appui AR du 
pignon de_ 2~ sur pignon d'at
taque. 

Rondelle de 32,6x50x4,75 une 
encoche int., d'appui AR du pi
gnon de se sur pignon d'at
taque. 

Rondelle de S8,6 X 55 X 4, 70, une 
encoche intér., d'appui AR du 
pignon de 26 sur pignon d'at
taque. 

Rondelle, une encocheint., d'appui 
AR du pignon de se S\1! pignon 
d'attaque : 

- de 32,6 x 50 x 4,70. 
- de 32,6 x 50 x 4,65. 
- de 32,6 X 50 X 4,60. 
RondeUe pare-huile de S8.1 X 70 

du roulement A V du pignon de 
commande. 

ALD 

ALD 

ALD 
ALD 
ALD 

1 

508.321 

508.381 

508.388 

508.405 

508.4II 

508.412 

508.440 

508.441 

508.452 

508.453 

508.454 

508.455 

DÉSIGNATION 

Rondelle pare-huile de 35.1X60 1 
du roulement AR du pignon de 
commande. 

Rondelle, une encoche int., d'(lp
pui AR du pignon de 26 sur pi
gnon d'attaque : 

- de 38,6 X 55 X 4,65. ALD 

- de 38,6x55X4,60. ALD 

Roulement double à rouleaux de 1 
45X85X50,8 _de pignon d'atta
que (R. VI). Depuis juin 50. 

Cage du roulement de pignon d'at- 1 
taque, épaulement .d'arrêt du 
roulement, diam. -int. 80 IÎliD, 

Iarg. 9 mm. Depuis juin 50. 

Ecrou à encoches, diam. int. 1 
75 mm et 80 mm, filetage ext. 
88 X ISO, haut. 22,5 mm, de 
blocage du roulement du pignon 
d'attaque sur cage. 
Depuis juin 50. 

Vis TH de 6 X 10 X 6, tête haut. 1 
4 mm d'arrêt de l'écrou 508.441. 
Depuis mars 51. 

Ecro:u de filetage int. de 45 X 150, 1 
1 trou de 6, de blocage du rou
lement du pignon d'attaque. 
:pepuis. mars 51. 

Ecrou H de 30 X 150, pas à gauche 1 
(percé de 6 trous de 3 mm) de 
blocage du roulement AR de 
l'arbre intermédiaire. 
Depuis mai 51. 

Ecrou H de 30 X 150~ pas à droite -1 
(sans perç~e). de blocage du 
roulement AV de rarbre inter
médiaire. Depuis mai 51. 

Arbre du train intermédiaire, long. 1 
totale 205 mm~ deux filetages 30 
X 150. un pas à droite, un pas 
à gauche. Depuis mai 51. 

Arbre de· train intermédiaire 1 
508.454 monté avec rondel1e, 
roUlement et écrou A V soudé. 
Depuis mai 51. 

R.l 
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NUMÉRO 1 DÉSIGNATION comJ NUMÉRO 1 DÉSIGNATION 1 CDEFI' 

.Jusque septembre 4 7. 408.534 Rondelle céleron de 31 X 68 X 2;06 ALD 

560-S Segment de 56,5x64,5x1,6 d'ar- 2 
d'appui de planétaires (R. VI). 
N.F. P. 

rêt de roulement dans chapeau 
de différentiel (R. III). 408.535 Rondelle céleron de 31X68x2,19 .ALD 

d'appui des planétaires (R. VI). 

2.792-S Eerou de 16x200 de blocage de 2 
408.537 Planétaire 18 dents, 8 cannelures 2 

2.814-S 

88.090 

88.861 

403.164 

408.400 

408.401 

408.530 

408.532 

408.533 

plateau d'entraînement de trans
mission SHI' planétaire (R. III). 

Rondelle crantée de 16,6 X 28,3 2 
d'écrou de blocage de plateau 
d'entr.ainement de transmission 
sur planétaire (R. VI). 

Roulement à billes de 30 X 62 X 16 2 
dans chapeau de différentiel. 
(R. VI). 

Arrêtoir double, circulaire de 10.5 4 
de :fix.at. de la couronne sur 
hoitier. 

Joint S.P.I. de 40 X 61 X 12,5 des 2 
chapeaux de roulement (R. VI). 

Roulement à rouleaux coniques 2 
de 45 X 85 X 20,5 du boîtier de 
différentiel (R. VI). 

Ecrou à encoches de blocage des 2 
roulements. 

Bague bronze de boîtier et cou- 2 
ronne de différentiel. 

408.538 

408.539 

408.540 

408.541 

408.542 

408.543 

408.544 

Rondelle céleron de 31x68X1,8 ALD 408.545 
d'appui des planêtaires (R. VI). 

Rondelle céleron de 31X68xf,93 ALD 408.551 
d'appui des planétaires (R. VI). 

ext., long. de la queue 175,5 mm, 
diam. 30 mm. 

Pignon satellite 8 dents, alés. 4 
14 mm, haut. tot. 18 mm. 

Rondelle brome de forme sphérique, ALD 
épais. 3,60 mm de friction des 
scaeUites. N. F. P. 

RondeUe bronze de forme sphériqu~, ALD 
épais. 3,65 mm de friction des 
satellites. N. F. P. 

Rondelle broru:_e de forme·sphérique, A.LD 

épais. 3,70 mm de friction des 
satell~es. N. F. P. 

Rondelle bronze de fonne sphéri- ALD 
que épWs. 3,75 mm de friction 
des satellites. 

Rondelle bronze de forme sphéri- ALD 
que, épais. 3,80 mm de friction 
des satellites. 

·Axe des satellites, diam. 14 mm, 1 
long. 108 mm. 

Axe des satellites, diam. 14 mm, 2 
long. 47 mm. 

Vis TH de 10 X 24,5 de fixat. de la 8 
cOuronne sur bottier. 

NUMÉRO 1 DÉSIGNATION ICOEFF' 

1 
408.555 Plateau d'entrainement de trans- 1 2 

mission (8 cannelures). 

408.556 Segment d'arrêt du plateau d'en- 2 
traînement de transmission. 

408.557 Rondelle épaulée de 17X35X5,5 2 

408.563 

408.581 

408.583 

408.596 

408.604 

408.630 

426.922 

427.128 

508.330 

d'écrou de blocage des plateaux 
408.555 

Rondelle bronze de fonne sphliri- ALD 
que épais. 3,55 mm de friction 
des satellites. 

Chapeau de roulement de différen· 2 
tiel, 8 trous de 9 mm à 106 mm 
d'entr'axes. 

Rondelle pare-h,uile des roule
ments dans chapeaux de diffé
rentiel. 

1 

2 

Clavette cylindrique de 6 x 421 4 
haut. sur méplat 4,4 mm, d'arrêt! 
des axes de satellites. (R. VI). j 

Boitiers de différentiel droit et 1 1 
gauche assemblés. l 

Couple conique 8 X 31 (pignon d'at_! 1 
taque à 8 cannelures). 

Vis de 10 X 150, long. tot. 36 mm 8 
de fixat. du plateau d'entraÎne
ment snr transmission (R. II). 

Ecrou de 10 X ISO des vis de fixat. R 
du plateau d'entraînement sur 
transmission (R. II). 

Croisillon des axes de satellites. 1 

0 



0 

427128 

Tom: 6. -6•. 

408539} 408540 
408541 
408542 
408543 
408563 
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427128 

426922 
508512 

~~. 
502895 -,.....---

~508407 

0 

508226 
508230 

r:· 
0 



NUMÉRO 

485-S 

0 
4. 798-S 

10.530 

403.164 

408.633 

426.922 

427.128 

5o- .il95 

508.220 

c' 
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DÉSIGNATION lcom•ll NUMÉRO DÉSIGNATION Jcom·[l NUMÉRO DÉSIGNATION Jcom• 

Depuis septembre 4 7 _ 

Vis TH de 7 X 20 de fixat. du cha- 10 
peau de roulement de différen-
tiel (R. III). 

Rondelle expansible de 16 mm en 1 
bout du · pignon d'attaque 
(R. III). 

Roulement de 30 X 72 X 19 du 2 
chapeau de différentiel (R. VI). 

Joint S.P.I. de 40x61x12,5 des 2 
c~apeaux de roulement (R. VI). 

Ecrou .crénelé de 18 X ISO de bio- 2 
cage du plateau d'entra1nement 
de transmission. 

Vis de 10 X 36, sans épaulement 8 
du plateau d'entrainement de 
uansmission (R. II). 
Jusque août 49. 

Ecrou H de 10 X 150 des vis du 8 
plateau d'entra.înemeiJ.t sur 
uansmission (R. II). 

Roulement à rouleaux coniques 2 
de 45 X 85 X 23 du boltier de dif
férentiel (R. VI). 

Couple conique 8 X 31 (pignon d'at- 1 
taque à 15 eannelnres). 

508. 223 Boîtier de différentiel, haut tot. 1 
107 mm. 

508.224 Planétaire 16 dents, 16 cannelures 2 
int., long. de Ja queue 25 mm, 
diam. 35 mm. 

508 :225 Pignon satellite 10 dents. alés. 2 

508.226 

508.227 

508.228 

508.230 

508.236 

508.237 

16 mm, haut. tot. 17, 5 mm. 

Axe des satellites diam. 16 mm, 
long. 110 mm. 

Vis TH de 12X 175 à téton, long. 1 
sous tête 42,5 mm d'arrêt d'axe 
de satellites. 

Vis TH de 12X30, 1 trou dans la 7 
tête, de fixat. de la couronne. 

Ecrou à encoches, filetage ext. 2 
. de 88 X 150 (haut. 19 mm) de 
blocage des roulements. 

Ecrou à filetage ext. de 75 X 150 2 
(haut. 8 mm) de blocage de rou
lement de chapeau de di:fféren· 
tiel· 

Arbre de différentiel long. tot. 2 
199 mm, 16 cannelures, fileté à 
18 X 150, 4paulement à 83 mm 
de l' extrtmilé, .sam congé à la 
face d'appui du roulement. Jus-
que janvier 51. R. p. 508.408 ; 
d. e. o. : 1-508.407. 

508.239 

508.240 

508.324 

508.343 

508.407 

508:408 

508.512 

Rondelle de 18,5 X 32 X 5,5 de bl._l 2 
cage de plateau d'entraînement 
de transmission. 

Joint papier du chapeau de roule· 2 
ment 5 trous de 8 mm à 104 mm 
d'entr'axes (R. Vl). 

Chapeau de roulement de- diffé- 2 
rentiel, 5 trouP. de 8 mm à 104 mn 
d'entr'axes. 

Plateau d'entraînement avec vis 2 
emmanchées (16 cannelures, 
larg. du plateau 63 mm). 

Rondelle à chanfrein, de 30 X 42 X 4 2 
d'appui de roulement de diffé· 
Depuis janvier 51. 

Arbre de dij!érentiel, long. totale 2 
199 mm, 16 cannelures, fileté à 
18Xl50 {épaulement à 87 mm 
de l'extrémité, avec congé à la 
face d'appui du roulement. 
Depuis janvier 51. 

Vis TR spéciale de 10 X 31, épau- 8 
lement de 10,6 du plateau d'en
traînement de transmission. 
Depuis août 49. 



0 
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426 
441 

.Essieu complet 
441261 
441262 

441294~ 

427106 

426966 
427029 
427030 
427031 
441217 
441215 

1535 

426945} ~ 426946~ 
441179 
441180 426942~ 

441178 

441183 

427191 
441187 

427117 
427118 
441209 
441210 

426994 
429032 

'0 



NUMÉRO 1 

78-S 

501-S 

0 664-S 

667-S 

771-S 

2.271-S 

2.371-S 

2.491-S 

2.493-S 

2.551-S 

2.669-S 

0 
2.674-S 

2.694-S 

Dl>SIGNATION /cam• 1/ NUMJ"iRO / 

Vis TR de 4 x 10 de patte d'at- 8 
tache de tuyauterie de frein 
(R. III). 

Vis TH de 7 X 70 de serrage du 
tirant de triangle inf. (R. III). 
Depuis mars 48. 

Vis TH de 8 X 17,5 de fixat. du 
support du tube support mo· 
teur (R. III). 
Depuis novembre 51. 

Vis TH de 8 X 25 de fixat. du sup
port du tuhe support moteur 
(R. III). Jusque novembre SI. 

Vis TH de 8 X 70 de serrage du 
tirant de triangle inf. (R. III). 
Jusque mars 48. 

Ecrou H de 4 X 75 des vis de patte 
de tuyauterie de frein (R. III). 

Ecrou H de 6x 100 de fixat. de 
butée élastique (R. III). 
Jusque mai 48. 

Ecrou H de 7 x 100 (haut. 7 mm) 
des vis de serrage du tirant de 
"triangle inf. (R. III). 
Depuis mars 48. 

Ecrou H de 7 X 100 (haut. 5 mm) 
de fixat. de butée élastique 
ER. III). Depuis mai 48. 

Ecrou H de 8 X 125 (R. III) des 
vis: 

- de serrage ,du tirant de triangle 
inf. Jusque mars 48. 

- de support du tube support 
moteur. 

Ecrou H de 
d'excentrique 

(R. III). 

12Xl75 d'axe 
de bras sup. 

Ecrou H crénelé de 12x175 
(R. III) :. 

- des vis d'assemblage de triangle 
·inférieur.· 

- d'axe inf. d'amortisseur. 

Rondelle crantée de 12,5 sous écrou 
d'axe d'excentrique (R. VI); 

2 

2 

4 

2 

8 

4 

2 

4 

2 

4• 

2 

2 

2 

2 

3.328-S 

4. 730-S 

4. 732-S 

18.390 

426.895 

426.896 

426.907 

426.912 

426.913 

426.939 

426.941 

426.942 

426.945 

426.946 
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DÉSIGNATION /com·/1 NUMÉRO / 

Rondelle growerde24,5 X 40,5 X 4,5 4 
sous écrou de fixat. de traverse 
(R. III). 

Graisseur h.Ydraulic droit de rotule 
inf. 5Ur bras inf. (R. VI). 

Graisseur hydraulic d'équerre de 
rotule sup. sur chapeau de palier 
(R VI). 

Arrêtoir double de 8 entr'axes 
60 mm des écrous de support, 
du tube support moteur. 

Traverse A V. entr'axes des trous 
de fixat. de butée élastique de 
bras inf. 16 mm; Jusque mai 48. 
R. p. 44I.l62; d. "c. o.: 2·44I.I73. 

Support fixe de tube support 
moteur. Diam. de raxe 18 mm. 
Jusque novembre 51. 

Ecrou H a collerette de 24 X 150 
de :fiXat. de trave'rse. 

Demi-support sup. AR gauche 
d'amortisseur. 

Demi-support sup. AR droit 
d'amortisseur. 

Rotttlè sup. long. 85 mm cône sous 
rotule 16 mm; 18 mm queue de 
18 mm, filetage 16 X 150. 
Jusque ·mai 4~. N. F. P. 

Rotule inf., long. 101 mm, cône 
sous rotUle 16 mm, 18 mm queue 
de 20 mln, filetage 16 X 150. 
Jusque mai 40. N. F. P. 

Ecrou H crénelé de 16 X ISO de blo
cage des rotules sur pivot. 
Jusque mars 46. N. F. P. 

Patte de renvoi de tuyauterie de 
frein et arrêtoir de rotule sup. 
trou de 16, côté droit. 
Jusque mars 46. 

Patte de renvoi de tuyauterie de 
frein et arrêtoir de rotule sup. 
trou de 16, ·côté gauche. 
Jusque mars 46. 

2 

2 

1 

2 

4 

1 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

426.947 

426.959 

426.966 

426.967 

426.991 

426.992 

426.993 

426.994 

426.996 

426.997 

427.029 

427.030 

427.031 

427.039 

427.040 

Dl>SIGNATION 

Arrêtoir simple de rotule inf. trou 2 
de 16. JUsque mars 46. N. F. P. 

Entretoise de 36,5 X 40 X 122 de 2 
hras s~p. · 

Cale de 36,3 X 42 X 0,8 de réglage de ALD 
de hras sup. 

Bague épaulée de 24 x 30, 5 x 42 x 2 
X 23 X 27 de centrage A V du 
tube entretoise de hras sup. 

- de centrage AV de traverse sur 2 
broche inf. 

Palier sup. de rotule sup. et inf. 4 
diam. 37,5 mm, haut. 18 mm. 
Jusque mars 48. 

Palier inf. de rotule sup. et inf. 4 
diam. 37,5 mm, haut. 9,5 mm. 
Jusque mars 48. 

Ecrou rond de. 40XI50 de bio· 2 
cage des paliers -de rotule inf. 
gorge int. de diam. 33 mm. 
Jusque- mai 40. R.- p. 429.031; 
d. e. o.: 1-429.032. 

Jonc d'arrêt d'écrou de blocage 2 
palier de rotule _diam. 33 mm. 
Jusque mai 40. 

Cuvette de 28,5 X 41 X 6,5 de cou- 4 
pelle d'étanchéité des rotules 
sup. et inf. 

Bague caoutchouc de 27,5 X 39,5 4 
x 6 d'étanchéité des rotules sup. 
et inf. 

Cale de 36,3 X 42 X 0,5 de réglage ALD 

de hras su p. Jus que mars 48. 

Cale de 36,3 x 42 X 0,3 de réglage ALD 
de bras sup. 
Jusque ~ars 48. N. F. P. 

Cale .de 36,~ x 42 X 0,2 de réglage ALD 
de bras sup. 

Patte de 20 x 25 inf~ d'attache de 8 
tu.Yau_terie de frein. 

Patte de. 2{) x 21,5 sup. d'attache 8 
de tuyauterie de frein. 
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_NUMÉR _____ o __ ~--~--n-É_s_IG_N_A_T_I_o_N ______ +Iœ_m~·I+I-NUMÉ ____ R __ o-+-------n-É_~_G_N_A_T_I_oN _______ ~Ic_ou_F~·~~~ NUMÉRo 

427.041 

427.049 

427.050 

427.062 

427.068 

427.082 

427.088 

427.089 

427.104 

427.105 

427.106 

427.107 

427.108 

427.109 

427.117 

427.118 

Caoutchouc de 20 X 40 èntre patte 
d'attache de tuyauterie de frein 
côté roue. 

Chapeau fileté 40 X 150 taraudé 
8 X 125 de palier de rotule sup. 
Jusque mars 48. 

Coupelle, haut. 20 mm, aléa. de la 
collerette 28 mm, __ d'étanchéité 
des rotules Sup. et inf. 

Butée élastique de bras inf., gou
jon 6 X lOO entr'axes 16 mm. 
Jusque mai 48. 

Ecrou rond de 36 X 150 (haut. 18 
mm) de blocage de l'axe sup. 

Tube de 31 X 36 X 26,3 filetage 
36 X ISO axe de bras sup. avec 
bague de centrage AR. 

Cale de 14x23x0,3 de réglage de 
support de cric. 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

ALD 

Cale de 14x23X0,5 de réglage de ALD 
support de cric. 

Axe cannelé de bras inf., long. 2 
278 mm. Depuis mars 48. 

Entretoise de 48,5 X 53,5 X 133 du 2 
bras inf. 

Vis TH de 12 X 50 un trou dans 2 
le filetage, d'assemblage du 
corps et du tirant de triangle 
inf. 

A"êtoir simple de 8 des vis de ser- 2 
rage du tirant de triangle inf. 
Jusque mars 48, N. F. P. 

Axe de 14X16X165 filetage 12 2 
xl75 inf. amortisseur. 

Support de cric formant entre- 2 
toise de triangle inf. 

Corps de bras sup. droit avec 1 
silentbloc (alés. pour palier de 
rotule : 37,5 mm sur long. 9 mm ; 
38 mm snr 1ong.14 nun). 
Jusciue mars 48. 

Corps de bras sup. gauche (mêmes 1 
caractéristiques. ·que 427.117). 

427.119 

427.120 

427.121 

427.122 

427.124 

427.126 

427.127 

427.146 

427.191 

427.201 

427.202 

427.209 

427.235 

429.028 

Tirant de bras sup. droit (distance 1 
de raxe d'œil d'excentrique à la 
face ext. du gros œil 157 mm). 
Jusque mars 48. 

Tirant de bras sup. gau~e (mêmes 1 
caractéristiques que 427.119). 

Excentrique, crénelé de 12 X 23 2 
X 32, de bras sup. 

Axe TH de 12x75xl7 d'excen· 2 
trique de bras sup. 

Ressort de 31 X 34,5 de pression 2 
de palier de rotule sup. 

Rondelle de 40,5 X 48 X 0,95 de ALD 
réglage de ressort de pression. 

Rondelle de 40,5 X 48 X 2 de régla,;, ALD 
ge de ressort de pression. 

Rondelle à ergot de 36,5 x 62 X 5 4 
d'appui ext. de silentbloc de 
brassup. 

Arrêtoir du chapeau de palier de 2 
rotule sup., 1 téton d'arrêt. 
Jusque mars 48. 

Triangle inf. droit ; bras alés. pour 1 
palier de. rotules : 37,5 mm sur 
long. 16 mm;, 38 mm sur long. 
11 mm; tirant : trou pour vis 
de se"age 8,25 mm. Jusque 
mars 48. R. p. 441.193; d. e. o.: 
1-427.104, 1-441.183, 1-441.184, 
1-441.190, 1-501-S (R. III), 
1·2.491-S (R. III). 

Triangle inf. gauche (mêmes carac- 1 
téristiques que 427.201). 

Caoutchouc de 20 X 27 entre patte 2 
d'attache de tuyauterie de frein 
côté moteur. 

Rondelle de 36,2x66X3 d'appui 4 
int. de silenthloe de bras sup. 

Rotule sup., long. 85 mm, eône .fous 2 
rotule 18 ~ 20 mm, queue de 
18 mm filelage 16 X 150. 
Mai 40-mars 46. N. F. P. 

429.029 

429.031 

429.032 

441.162 

441.173 

441.176 

441.177 

441.178 

441.179 

441.180 

441.181 

DÉSIGNATION 

Rotule inf., long. 101 mm, eône 2 
sous rotule 18 mm, 20 mm, queue 
de 20 mm filelage 16 X 150. 
Mai 40-mars 46. N. F. P. 

Ecrou rond de 40 X 150 de blocage 2 
des paliers de rotule inf. gorge int. 
de diam. 35 nun. 
Mai 40-mars 48. 

Jonc d'arrêt d'écrou de blocage 2 
de palier de rotule diam. 
35 mm. Mai 40·mars 48. 

Traverse AV, entr'axes des trous 1 
de fixat. de butée élastique de 
bras inf. 20 mm. 
Depuis mai 48. 

Butée élastique, de bras inf. 2 
goujons de 7 X 100, entr'axes 
20 mm. Depuis- mai 48. 

Rotule sup., long. 85 mm cône 2 
sous rotule 18 mm, 20 mm, queue 
de 20 nun, filetage 18 X 150. 
Depuis mars 46. 

Rotule inf., long. 105, cône sous 2 
rotule 18 mm~ 20 mm queue de 
20 mm, :6letage 18 X 150. 
Depuis mars 46. 

Ecrou H crénelé de 18 X 150 de 4 
blocage des rotules sur pivot 
Depuis mars 46. 

Patte de renvoi de tuyauterie de 1 
frein et arrêtoir de rotule 
sup. trou de 18 mm, côté droit. 
Depuis mars 46. 

Patte de renvoi de tuyauterie de 1 
frein et arrêtoir de rotule supé· 
rieure trou de 18 mm, côté 
gauche. Depuis -mars 46. 

Arrêtoir simple de rotule infé· 2 
rieure, trou de 18 mm. 
Depuis mars 46. 

0 



0 

Issieu complet. 

441261 

441262 

441294~ 
2491 

. 2551 
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426945~· . 
426946 -"ÇI· 
441179 . 
441180 426942~ 

441178 

4271 

426992 
441183 

427117 
4271\B 

----: 441209 
441210 

426994 
429032 
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Zssieu complet. 

4412611 
441262 

441294~ 

42.7117 
427118 

~~~~-~ 441209 
441210 

426994 
429032 

0 



441.182 

0 441.183 

441.184 

441.186 

441.187 

441.188 

441.189 

441.190 

441.193 

à 

441.195 

DllSIGNATION Jcom• NUM:llRO J 

Palier Supérieur de rotule supé~ 2 
. rieure, diam. 38 mm, haut. 
18 ~· Depuis mars 48. 

Palier inf. de rotule sup. et inf., 4 
diam. 38 :mm., haut. 9,5 mm. 
Depuis mars 48. 

Palier sup. de rotule ÎIÛ., dia.m. 2 
38mm, haut. 16,5 mm. 
Depuis mars 46. 

Chapeau fileté 40 X ISO taraudé 2 
I6xl50, de palier de rotule 
sup. Depuis mars 48. 

Arrêtoir du chapeau de palier de 
rotule sup. 3 tétons d'arrêt. 
Depuis mars 48. 

Butée, long. 51 mm, :filetage 
16 X 150, taraudage 8 X 125, de 
palier de rotule eup. 
Depuis mars 48. 

2 

2 

Ecrou H a embase de 16 X ISO 2 
(haut. 6 mm) de butée de palier 
de rOtule sup. Depuis niars 48. 

Ecrou r9nd de 40 X ISO de blocage 2 
des palierS de rotule inf. sans 

441.197 

441.209 

441.210 

441.211 

441.212 

441.217 

441.218 

gorge int. Depuis mars 48. 441.252 

Corps de bras inf. avec sa contre 1 
ffche, côté droit. Corps : alés. 
pour palier de rotule 38,2 mm 
sur long. Il mm ; 38 ~ sor 
long. 16 mm Contre fiche : 
trou pour vis de senage 7 mm. 
Depuis mors 48. 441.253 

Cale de 14 X 23 X 0,1 de support de ALD 
cric. 

ESSIEU AV- TRAVERSE • BRAS • PIVOTS (sulle) - 207 

DllSIGNATION Jcom•/1 NUMllRO J 

Corps- de bras inf. avec sa contre 1 
fiche côté gauche, mêmes carac
téristiques que 441.193. 
Depuis m8rs 48. 

Corps de bras sup. droit avec 1 
silentbloc (aléa. pour palier de 
rofule·o: 38 mm sur long. 9 mm; 
38,2 mm sur long. 19 mm à 
24 maxi.). Depuis mars 48. 

Corps de bras sup. gauche (mêmes 1 
caractéristiques- que 441.209). 
DepuiS mars 48. 

Tirant de bras sup. droit (distant:e 1 
de l'axe d'œil -'d'exç:entrique à 
la face eXt. du grils œi1148 mm) 
Depuis mars 48. 

Tirant de bras sup. gauche (mê- 1 
mes caractéristiques que441.211 
Depuis mars 48. 

Cale de 36,3 x 42 X 0,4 de réglage ALD 
de bras sùp. Depuis mars 48. 

Cale de 36,3 X 42 X 1,5 de réglage- ALD 

de bras sup. Depuis mars 48 .• 

Pivot droit, cÔne de 28 mm, aléa. 1 
pour rotule sup. 20 mm, 6 trous 
de fixat. de cage de joint. 
Depuis mars 46. Remplace mo
dèles précédents en demandant 
en outre : 1-441.176, 1-441.177, 
2-441.178, 1-441.179, 1·441.181. 

Pivot gauche (mêmes caractéris- 1 
tiques 441.252). Remplace mo
dèles précédents en demandant 
en outre ' l-441.176, 1-441.177,1 
2-441.178, 1·441.180, 1-441.!81. 

441.261 

441.262 

441.294 

441.433 

441.533 

441.534 

441.535 

441.552 

457.052 

DllSIGNATION 

Es:Jieu A V. coriiplet 5 toC$ frein de 1 
12", disposition roue « Pilote » • 
Jusque avril 48. R. p. 441.262; 
d. e, o. : 10 écrous spéciaux 
392.581 à monter obligatoirement. 

Essieu A V complet 5 tocs frein 1 
de 12", disposition roue « BM ». 
Depuis avril 48. 

Ro_ndelle de 48 X 54 X 2 pour régla- 2 
ge de chasse à oo. 
Jusque mars 48. 

Silentbloc· de 36 X 56 x 47 de bras 4 
supérieur. 

Rondelle anti-bnüt-(caoutchouc et 4 
tôle) de 4lx66x3,5 d'appui 
extérieur de silentbloc de bras 

supérieur. Depuis novembre 52. 

Rondelle anti-b~t (caoutchouc) 4 
de 41 X 66 X 3,5 d'appui intérieur 
de silenthloc de bras supérieur. 
Depuis nove~re 52. 

Rondelle entretoise de. 3~,3 X 40,5 4 
X 2 de réglage de bl:as Supérieùr 
(montage avec rondelles anti
bruit). Depuis novembre 52. 

Rondelle anti-bruit (caoutchouc 4 
et tôle), épais. 3 mm de bras 
supérieur (solution réparation, 
forme fer à cheval) (R. VI). 

Support fixe du tube support mo~ 2 
teur, diam. de l'axe 15 mm. 
Depuis novembre 51. 
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Nill!ÉRO DÉSIGNATION lmll• 1 NUMÉRO 
1 

DÉSIGNATION COEfi' NUMÉRO 
1 

DÉSIGNATION COEFF• 

Ii: 436-91 1 Rondelle de 17X22X27X2,4 d'ap· 2 353.196 Cale de réglage de traverse sous ALD 354.201 Entretoise de. 12x54 filetage 2 pui ~e hàgue caoutchouc sur axe . inoteur, épais. 3 mDl· . 8 X 125 de traverse sOus moteur. 
inf. 

353.198 Barillet de. réactiiln des leviers de 2 354.210 .. Traverse soUB m:oteu:r assemblée. 2 
368-S· Segment de 30 X 36 X 1,5 d'arrêt 4 réglage. 

de bane de torsion (R. III). 0 
354.399 Amortisseur (repère R). 2 

354.073 Traverse sous moteur nue, long. 2 
936-S Vis TH•·de 10X2S de fixar. des 12 507mm. 

1 ~ 'd silentbloris (R. III.). 421.014 Bagne eaoutchoue e 16 X 30X 30. 4 

354.074/D Barre· de torsion droite., repère 1 
2.551-S Ecrou H de 8xl25, d'entretoise 4 1 cercle peinture blanche, long. 426.903 Sileotbloe A V droit et AR gauche. 2 de ttaverse sous moteur (R. III). 766 mm, diam, du corps 25,8, 

cannelures diam. 31,9 long. 
40 et 52. 426.904 S~tbloc A V gauche et AR droiL 2 2.611-S Ecrou H de 10 X 150 des vis de 12 

fixat. des silentbloes (R. III). 
354.074/G Barre _de torsion gauche, repère 1 426.905 Cale de rEglage des silenthlocs, ALD 2 cercles de peinture blanche épais. 0,5 mm. 2 .662•8 Rondelle de 12X27X2,4 d'appui 2 (mêmes caractéristiques que 

de bagne caoutchouc eur axe 354.074-D). 
inf. (R. III). 

427.084 Cale de réglage des silentblocs, ALD 

354.076 Douille de 12x16XS1 d'axe sup. 2 
épais. 0,2 mm. 

2.674-S Ecrou H crénelé de 12 X 175 (R. d'amortisseur. 
III) d'axe: 

427.085 Cale de réglage des silentbloes, - sup. d'amortisseur. 2 
Epais. 0,3 mm. - inf. d'amortisseur. 2 354.071 Axe TH de 12, long. sous tête 56 2 

ALD 

mm, partie lisse, 35 mm, sup. 
352.828 Sphère d'appui du levier de rê· 2 d'amortisseur. 427.108 Axe inf. d'amortisseur. 2 

glage. 

354.078 Rondelle de 12,5 X 27 X 2 d'appui 4 621.002 Vis TH à pointe de 8 X 32,5 de 8 
353.193 Levier de rEglage de harre de tor .. 2 de bague caoutchouc sur axe &up. fixat. de traverse sous moteur 

BÎOn. Jusque mai 40. N. F. P. (R III). 

1 
1 

. 
1 



0 
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441 

380938-® 

380939 Q 
380683----{j 

380464~ 

380465 0 380677 
384033 

426932 

427008 
441221 
441222 

380466 
380683 

380465 

380464 

0-380469 
38047~~ 380939 
380938 ~ 

0 



NIDŒRo / 

665-S 

4. 730-S 

0 88.545 

380.464 

380.465 

380.466 

380.468 

380.469 

380.470 

380.670 

380.675 
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DJ!SIGNATION /corn• NUMÉRO / DÉSIGNATION /COEII• NUMÉRO / DÉSIGNATION /corn• 
-r--------------~~----~--------------~ 

Vis TH de 8x20 de fixat. du 12 380.676 
Bibax (R. III~ , ;.:- ._ , 

Graisseur hydraulic (R. VI). 2 

Goupille cylindrique cannelée de 4 
4 X 18 d'arrét d'axe de rotule et 
de rotule crewe (R. VI). 
Jusqu<J juille! 46. N. F. P. 

Coussinet de 21,51 X 26,99 X 13,4 : 
- de cardan côtE boite. 8 
- de joint double côté fusée. 16 

Segment d'arrêt, diam. 30,2, épais. 
1,5 mm de coussinet : 

- de cardan coté hotte. 8 
- de joint double côté fusée. 16 

Aiguille de 3,175x9,5 de cardan 4 
côté boite (par jeu de 36). 
(R. VI) (montage avec croisil· 
lon 380.468). Jusque avril 49. 

Crôûülon ( dü::m. des bras 15,35 2 
mm, embase épaulement de 18 mm 
long. 56 mm) de <arden côté 
boîte _(montage avec aiguilles 
380.466). Jusque avrü 49. R. p. 
441.296; d. •. o. : 4-380.938, 
4-380.939 (R. VI), 2-380.683 
(R. VI). 

Joint liège de 19,2 X 25,4 x 3 de 8 
croisillon de cardan (R. VI). 
Jusque avril 50. 

Cuvette de 17,7X26,6 X4 du joint 8 
de croisillon de cardan. 
Jusque avril 50. 

Rotnle à coulisse, diam. 14,2 mm. 2 
Jusque juillet 46. 

Ressort de 15 X 20 d'appui de la 2 
rondelle d'étanchéité. 
Jusque juillet ·46; 

380.677 

380.683 

380.938 

380.939 

380.945 

381.092 

381.093 

381.094 

381.095 

Rondelledel4x21 x3d'étacchéité 2 
de rotnle à coulisse (R. VI~ 
Jusque juillet 46. 

Rondelle de 14,lx19,5xl entre 2 
ressort et rondelle d'étanchéité. 
Jusque juillet 46. 

Aiguille de 2,381 X 10,3 (par jeu 
· de 50) (R. VI) : 

- de joint double. 8 

- de cardan. Depuis avril 49. 4 

Cuvette de 16,3 X 26,6 X 4 du joint 
de croisillon (R. VI) : 

- de joint double. 16 

- de cardan. Depuis avril 50. 8 

Joint liège de 17,9x25,9x3 de 
croisillon (R. VI) : 

- de joint double. 16 

- de cardan. Depuis avril 50. 8 

Mâchoire de joint double côté 2 
fusée. 

Mâchoire' à coulisse de cardan côté 2 
boite. 

Arbre de commande, long. de raxe 2 
de croisiUon à la face d'appui du 
plateau 177 mm; alh. pour axe 
de rotule 14,1 mm." Jusque juü-
lët 46. N. F. P. Voir transmis
swns 4.41.221 et 441.222. 

Fusée droite., filetage 24 X ISO à 1 
gauche, alés. pour queue de rotule 

14,1 mm. Jusque juillet 46. 
N. F. P. Voir transmissiom 
441.221 et 441.222. 

Fœée gauche, 24x150 à droite, 1 
alé!J. pour queue de rotule 14,1 mm. 
Jusque juillet 46. N. F. P. Voir 
transmissions 441.221 et 441.222. 

381.096 

381.098 

384.032 

384.033 

384.034 

384.035 

426.921 

426.922 

426.929 

426.930 

426.932 

427.005 

427.008 

Axe de rotule, diam. 14,1 mm. 2 
Jusque juillet 46. N. F. P. Voir 
transmissions 441.221 et441.222. 

Rotule creme et son étanchéité, 2 
diam. 14,1 mm. Jusquejuület 46. 
N. F. P. Voir transmissions 
441.221 et 441.222. 

Rondellede 16 X 20 X 3 d'étaochéité 2 
de rotole à coulisse (R. VI). 
Depuis juillet 46. 

Rondelle de 16X19x5x0,5 entre ~ 
ressort et rondelle d'étanchéité 
Depuis juillet 46. 

Ressort de 17x21Xl4 d•appui de 2 
la rondelle d'étanchéité. 
Depuis juillet 46. 

Rotule à coulisse, alés. 16,2 mm. 2 
Depuis juillet 46. 

Bride d'accouplement de cardan 2 
côté boîte. 

VisTRde10X31X16d'accouple- 8 
ment de cardan côté boîte. 
Jusque septembre 49. 

Bouchon tôle 67 X 100 de rondelle 2 
feutre d'étanchéité. 

Rondelle à créneaux de 57 X 65 X 1 2 
d'appui de la rondelle feutre. 

Rondelle de 76,5xl04X0,95 d'ar.. 2 
.rêt de pied de centrage. 

Biba:e, long, 147 mm. Jusque dé- 2 
cembre 48. R. p. 441.231 ; d. e. o. : 
1-441.228. 

Pied de c.entrage du bida:x, diam. 8 4 
long. 12. 
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NUMÉRO 1 

427.128 

427.225 

441.221 

441.222 

441.223 

441.224 

441.225 

441.227 

DÉSIGNATION 1 eorn• NUMÉRO 1 

Ecrou H chanfreiné de 10 X 150 8 
des vi,s de fixat. de la bride 
d" accouplement. 

Cardan complet côté boite. 2 

Transmission gauche sans bihax 1 
ni cardan côté boite (filetage de 
la fusée 24 X 150 à droite). 
Depl,Üs décembre 48. Remplace 
tous les modèles précédents. _ 

Transmission droite sans bihax ni 1 
cardan côté boîte (:filetage 24 
X 150 à gauche). Depuis dé· 
cemhre 48. Remplace tous les 
modèles précédents. 

Fusée gauch~ filetage 24 X 150 à 1 
droite, aléa. pour queue de rotule 
16 mm. Depuis juillet 46. 

Fusée droite filetage 24 X 150 â 1 
gauche, alés. pour queue . de 
rotule 16 mm. Depuis juillet 46. 

Rotule creuse et son étanchéité 2 
diam. de la qnene 16 mm. 
Depnio jnillet 46. 

Vis sans tête (pointe sur filet) 2 
de 1 X 20 de-fixat. de rotule creu· 
ser Depuis juillet 46. 

441.228 

441.229 

441.230 

441.231 

441.237 

441.245 

441.296 

441.306 

DÉSIGNATION 1 GDEFF• NUMÉRO 1 

Arbre de commande, long. de l'axe 2 
du croisillon à la face d'appui 
du plateau 167 mm, alés. pour 
axe de rotule 16 mm. 
Depuis décembre 48. 

Axe de rotule, diam. 16 rom. 2 
Depuis juillet 46. 

Vis sans tête (pointe sur filet) 2 
de 7 X 15 de :fixat. de l'axe de 
rotule. Depuis juillet 46. 

Bibax, long. 157 mm. 2 
Depuis décembre 48. 

Rondelle feutre de 53 X 65 x 5 2 
d'étanchéité de mâchoire à cou
lisse (R. VI). 

Arbre de commalule, long. de l'œce ·2 
de cToisillon à la face d'appui du 
plateau 177 mm, alés. pour axe 
de rotule 16 mm. Juület 46-dé
cembre 48; R. p. 441.228 ; d. e. o. : 
1·441.231. 

Croisillon de cardan côW hotte. 2 
Diam. des .tourillons 16,71 mm. 
Long. _55,5 mm.,Embase à congt'i 
de 3 mm. Depuis avril 50. 

Croisillon (diam. des bras 16,71 4 
~ · embase congé de 3 mm, 
long. 69,85) de joint double côté 
fusée. 

441.313 

441.418 

441.419 

441.420 

441.421 

441.424 

508.512 

DÉSIGNATION 

1 
Croisülon de cardan côté botte 2 

(diam. des touriUons 16,71 mm, 
long, 55,5 mm, embase à colle
rette de 2,5 mm). Avrü ~9:
avril 50. R. p. 441.296; d. e. o. : 
4-380.938, 4-380.939 (R. VI). 

Arbre de commande, long. de l'axe 2 
du croisillon à la face d'appui du 
plateau 167 Dilri~ alés. pour axe 
de rotule 16,1 mm. 
Repère : I. Depuis décembre 48. 

Fusée droite filet 24 X 150 à gau- 1 
che, alés. pour queue de rotule 
16,1 mm. 
Repère : l. Depuis juillet 46. 

Fusée gauche, filet. 24X ISO à l 
droite, alés. pour queue de ro
tule 16,1 mm. 
Repère : 1. Depuis juillet 46. 

Axe de rotule, diam. 16,1 mm. 2 
Repère : I. Depuis juillet 46. 

Rotule creuse et son étanchéité, 2 
diam. de la queue 16,1 mm. 
Repère : 1. D_epuis juillet 46. 

Vis TR épaulée de 10 X 31 x 15, 8 
diam. de l'épaulement 10,6 mm 
d'accouplement de cardan côté 
boite (R. I). 
D_epuis septembre 49. 

0 



rO 

441306 

380938---® . 

380939 Q 
380683~ 

380464--9 

380465 0 

L.. -:·~.~.:~-:: ;uv pille 

·665-s~ 
380945 

380677 . 
384033 

384032 

ESSIEU AV • TRANSMISSIONS • FUSÉES - 213 

427008 

41237 

441221 
441222 

380465 

' ~~ 380464 
380466 ' 
380683 

. ~380469 
38047~ 380939 
380938 ~ 

'
. 

441313 
427128 
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NUMÉRO 1 

1.662-S 

2.602-S 

2.613-S 

DÉSIGNATION lcOEFP NUMÉRO 1 

Rivet TR de 5 X 10 de fixat. de res
sort sur {la3que (R. III). 
N.F. P. 

8 

Rondelle de 10,~k22 d'appui de 4 
la rondelle élastique d'excen
trique (R. III). 

Ecrou H de 10 x 150 des vis de 4 
fixat. de cylindre de roue sup. 

440.501 

440.513 

1 . (R, III). 
440.516 

438.656 

438.658 

440.478 

440.481 

440.482 

440.491 

440.495 

440.496 

440.497 

440.498 

Bague.de 20X22x8,5 de segment 4 
(R VI). 

Ecrou H crénelé de 14X150 d'axe 4 
d'articulation des segments. 

Axe de 8 X 23,5 d'accrochage de 4 
ressort sur fiasque. 

Axe d'excentrique de réglage des 4 
segments, diam. 12 mm. 
Jusque mars 48. 

Bagne excentrée de 12 X 23 X 13 4 
d'excentrique de réglage. 

Vis TH de 12 X 44 de fixat. sup. 2 
des flasques sur pivot. 

Vis TH de 10 X 36 de fixat. du 4 
cylindre sup. de roue. 

Vis TH de 10 X 38 de fixat. du 4 
cylindre inf. de roue. 

Vis TH de 7 X 35 de fixat. inf. des 2 
flasques sur pivot. 

Ressort de centrage de segments 8 
sur flasque (tôle d'acier de 
8/108). 

440.521 

440.522 

440.523 

440.524 

440.525 

440.531 

DÉSIGNATION lmFF• 1 NUMÉRO 1 

Tube de 4,35 X 6,35 de liaison des 
cylindres sup. et inf. de roue 
(R. VI). 

2 

Axe TH long. sous-tête 39 ; partie 4 " 
lisse, diam. 16, .long. 27, file-
tage 14x 150, d'articulation des 
segments. 

Bague de collerette de 16 X 20 X 22 4 
X 32 X 20 de réglage des seg· 
mente. 

Enttetoise de liS X 128 X 19 des 2 
flasques de centrage des seg
ments. 

Flœque avec ressorts rivés, trou de1 1 
passage cP axe d'excentrique, diam. 1 

12,5 mm (côté pivot droit). Jusque 
mars '48. R. p. 441.205 ; d. e. o. : 
1-441.208 et réaléser le plateau. 

Flasque avec ressorts rivés, trou 1 
de passage d'axe excentriqu~ 
diam. 12,5 mm {côté pivot gau
che}. Jusque mors 48. R. p. 
441.204 ; d. e. o. : 1-441.207 et 
réaléser le plateau. 

Flasque avec ressorts et axes d'ex- 1 
centrique, diam. 12 mm, rivé! 
(côté tambour droit). Jusque 
mars 48. R. p. 441.208 ; d. e .• o. : 
1-441.205 et réaléser le plateau. 

Flasque avec ressorts el aus d'ex- 1 
centrique,dia~.12 mm, rivés ( côtl 
tambour gauche). Jusque mars 
48. R. p. · 441.207 ; d. e. o. : 
1-441.204 et réaléser le plateau. 

Ressort de 11 X 73 de rappel des 8 
segments. 

440.533 

440.535 

441.185 

441.200 

441.202 

441.204 

441.205 

441.207 

441.208 

441.364 

611.001 

619.052 

DÉSIGNATION 

Segment de frein de 12" 
(garniture long. 288 
Depuis décembre 38. 

garni 
mm). 

lcoEFf' 

4 

Segment de frein de 12" garni 4 
(garniture long. 320 mm). 
Jusque déçemhre 38. 

Axe d'excentrique de réglage des 4 
segments, diam. 14,5~ Mars 48-
octobre 50. R. p. 441.364. 

Plateau de frein gauche. 1 

Plateau de frein droit. 1 

Flasque avec ressorts rivés, trou 1 
de passage d'axe d'excentrique, 
diam. 15 mm (côté pivot 
gauche). Depuis mats 48. 

Flasque avec ressorts rivés, trou 1 
de passage d'axe d'excentrique, 
diam. 15 mm (côté pivot droit). 
Depuis mars 48. 

Flasque avec ressorts et axes 1 
d'excentrique, diam. 14,5 mm, 
rivés (côté tambour gauche). 
Depuis mars 48. 

~que avec ressorts et axes 1 
d'excentrique, diam. 14,5 mm, 
rivés (côté tambour droit). 
Depuis mars 48. 

Axe d'excentrique de régltige des 4 
segments, diam. 14,5 mm (as
semblé avec bague 440.482). 
Depuis- octobre 50. 

Arrêtoir simple de 12, des boulons 2 
de fixat. sup. des flasques sur 
pivot. 

Rondelle élestiqne de 12 X 28 de 4 
l'exc~ntrique de réglage (R. VI). 

0 
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440501 

440525-G 
441207-6 
441208-JJ 
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44048~, t 441185 . 2602-.s 

. 440482 619052 

440491l 

L4410516 
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lJirection complète: 
60241901 
60242001 
604143 

11803f~ 

308398 ----!. 

0 

-602008 



NUMÉRO 

H 442.109 

127-S 

0 
487-S-30 

814-S 

815-S 

944-S 

1.352 

2.551-S 

2.552-S 

2.613-S 

(J 2.674-S 

2.793-S 

4. 730-S 
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DllSIGNATION lcom•ll NUMÉRO 1 DJ!SIGNATION lcOEff•ll NUMlÎRO DÉSIGNATION 

Cale de réglage .de la tôle de fer-~ ALD 

meture. Epais. 1 mm. 

Vis TR de 5 x 20 de fixat. des 2 
% supports (R. III). 
Jusque avril 52. 

Vis TH à pointe de 7 X 25 de 2 
fixat. des demi-supports 
(R. Ill). Depuis avril 52. 

Goujon de 8 X 29 (R. Ill) de fixat, : 
- de la plaque de carter. 2 
- de la tôle de fermeture. 4 

Goujon de 8 X 32 de :fixat. du hou- 3 
chon 'gauche· de butée à cré
maillère (R. III). 

Vis TH de 10 X 45 de pinçage des 2 
supports mobiles (R. III). 

Rondelle de 20,5 x 30 X 1,5 d'appui 1 
d'écrou du volant, 2 bras (R. I). 
Depuis septembre 50. 

Ecrou H de 8 X 125 (R. III) : 
- de la vis de serrage des embouts 4 

de barre latéral. 
- du goujon de-:fi.XS.t. du bouchon 3 

gauche de la butée de crémail
lère. 

__:_ du goujon de -fixat. de la tôle de 4 
fermeture. · · 

- du fn:IP.port. de ~ection. 2 

Ecrou H de 8 X 125 des goujons 2 
de fixat. de la plaque de carter 
(R. III). 

Contre-écrou de 10 x 150 de la vis 1 
de butée de braquage (R. III). 

Ecrou H crénelé- de 12Xl75 des 4 
k· rotules (R III). 

Ecrou H crénelé de 16 X 200 de 2 
leVier d'accouplement. (R. III). 
Jusque octobre 38. 

Graisseur hydraulic droit de rotule 2 
de barre latérale (R. VI.). 

88.066 

88.067 

88.107 

88.264 

89.048 

118.031 

308.398 

330.097 

330.135 

426.943 

426.944 

427.I37 

427.138 

Cuvette de roulement A V ou inf. 1 
de pignon de commande de 
crémaillère, diam. 49,2 mm, 
haut. Ii.1 mm. 

Butée de 13 rouleaux de pignon 2 
de commande de crémaillère 
(R. VI). 

Clavette Woodruff de levier d'ac- 2 
couplement (R. I). 

. . 

Ecrou H de 20 X 150 de blocage 1 · 
du volant. 

Ressort de maintien des noix de 2 
harre latérale, long. 8 mm, 
diam.28mm. 

Arrêtoir de 8,5 mm du boulon de 4 
:fixai. du support mobile (R. III). 

Vis TH de 8 X 30 à pointe de fixat. 4 
du support mobile. 

Vis _pointeau de 6 X 8 de fixat._ du 3 
bouchon 330.135 sur volant 
(R. Ill). Jusque septembre 50. 

Bouchon pour volant (bakélite 1 
noiçe), diam._ .91 mm, haut. 
25 mm (R. VI). 
Jusque Septembre 50. 

Levier d'accouplement droit, côn-e 1 
de 26, filetage 1~ x 200. Jusque 
octobre 38. R. p. 427.246 ; d. e, o.: 
1-441.252, 1-441.176, 1-441.177, 
2-441.178, 1-441.179, 1-441.181. 

Levier d'accouplement gauche, cône 1 
de 26~ filetage 16 X 200. Jusque 
octobre 38. R. p. 427.247; d. e. o.: 
1-441.253, 1-441.176, 1-441.177, 
2-441.178, 1-441.180, 1-441.181.1 

Levier d'accouplement droit, cône 1 
de 2~, filetage 18 X 200, long. 
de l'eXtrémit6 dU filetage à la 
face du centre d'usinage 92 mm. 
Octobre 38-septemhre 47. 

Levier d'accouplement gauche, 1 
mêmes caractéristiques que 
427.137. 
Octobre 38-septerobre 4 7. 

427.155 

427.246 

427.247 

600.368 

600.897 

601.069 

601.070 

601.842 

601.843 

601.846 

601.847 

601.848 

601.849 

Ecrou H crénelé de 18 X 200 de 2 
levier d'acc~uplement. 

Levier d'accouplement droit, cône 1 
de·2a9 filetage"l8x2009 loD.g. de 
l'extTémitt; du .fil6tage à la face 
du eentre d'minage 86 mm. 
Depuis .septeml.trc 4 7. 

LeYier d'accouplement gaucbe,l 1 
mêmes caractéristif]!:!C~ quel . 
42.7.2. ~6. Depuis scptemh~·c H. 

BaguE. de 22 X 36,7 X 28,6 do.; tu he 1 
fixe (R. V 1). 

Cuvette ·ae roulc-.l.'l('nt AR cu D11P·I 1 
de pÏgilon de commr~ndc del· 
crémailH:re, d.iam. !':10,4 rum,1 
hRul. 16,7 mm. i 

1 

Clavette WoPdruff de 4.6x4.C.I 1 
X 18,5 de volant de di~er.tiun. 

! 
' Rondelle de 20,5 X 38 X 1 d'c.rp~lij 

de ]9érrou, de blocage du voluut1 Jusque Septembre 50. 

Tube fixe, long. 757 mm. Berline. 1 

Ecrou à encûches (repère A) de blo.\ 1 
cage du-tube de maintien, Ule- 1 

tilge de 30 X 150,diRm.36,60 mm, 
long. 22mm. 

Rotule extrême d.e barre latérale, 2 
long. 76 min, diam. de la tête 
25mm. 

Rotule de crémaillère de diree~ 2 
tian, long. 84 mm, diam. _de la 
tête 25 mm. 

Ressort de :rattrapage. de jeu de 2 
noix de rotule de crémaillère, 
long. 35 mm, diam. 21 mm. 

Noix ext. de rotule de crémaillère, 2 
diam. ·28 mm, haut. 11,7 mm. 
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NUMÉRO 1 

601.850 

601.853 

601.854 

601.867 

601.868 

601.869 

601.811 

601.876 

601.817 

601.904 

601.924 

601.946 

601.975 

601.976 

601.978 

601.980 

DÉSIGNATION lcmf' NUMÉRo 1 

Tube de maintien dea noix de 1 
rotule de crémaillère, long. 
176 mm, filetage 30x 150. 

Contre-écrou de 42 X ISO du bou- 2 
chon de butée droite de crémail
Jm. 

Bague caoutchouc de 37X47X40 1 
de Y,. support du tube fixe. 

Tôle de fermeture de carter de 1 
crémaillère. 

Cage du feutre d'f:tanchéité du l 
carter. 

Feutre d'étauchéité du carter. 1 

l/2supportdutobe fixe sur cloison 2 
de coque, direction à gauche. 
Jusqne avril 52. 

Coussinet de rotule extrême de 4 
barre latérale, diam. 32 mm, 
haut. 9mm. 

Ecrou de réglage de rotule extrême 2 
d.e han'~ latérale, hauL 10,5 mm, 

iam. 34xrso. 

Vi:; de butée de braquage de -cri· 1 
maillère, long, 35 mm, diari:l. 
10x150. 

Bouchon de butée droite de cré- 1 
maillère, long. 41 mm, filetage 
42 mm, pas de 150. 

Bague caoutchouc d'étanchéité 2 
sur rotule de crémaillèr~ diam. 
32mm X 16 mm. 

Tube entretoise dea noix de rotules 1 
~e crémaillère, long. 120 :oim. 

Tnhe eouliaBant d'étanchéité de 1 
crémaillère, long. 500 mm.· 

Plaquette obturatrice des rotules 1 
de barre de direction, long. 
205 mm, larg. 28 mm. 

Protecteur des rotules de crémail- 1 
Ière", 2 tron1 de ll;l mm. - -- -- _______ _ 

601.981 

602.003 

602.004 

602.006 

602.007 

6o2.e•~ 

602.009 

602.033 

602.046 

602.048 

602.049 

602.050 

602.052 

602.053 

602.054 

602.055 

DÉSIGNATION lm!Ff' NUMÉRO 

Protecteur des rotules de crémail- 1 602.056 
Ière non pere~. 

Guide crémaillère, long. 29 mm, 1 602.057 
diam. 26 mm. 

Ressort de guide crémaillère, 1 
long. 22,8 mm. diam. 18 mm. 602.063 

Plaque de carter de direction. · 1 602.068 

Cale de reglage du guide de cré· ALD 
maillère, épais. 0,10 mm. 

Bouchon gauche de butée de cré- 1 
maillère, long. 120 mm. 

Collier de serrage (R. VI) : 

- de l'aceordéon sur le protecteur 4 
de crémaillère. 

- de la bague d'étanchéité entre 1 
tube et carter~ 

Supp<lrt do direction sur plaoche 1 
porte-appareils (direction à gau
che). 

Cache-poussière de la rotule ex· 2 
trême de barre latérale. 

Rondelle eaou\.t '\ou~ diam. int. 2 
23 mm, ext. 33 mm, du cache
poussière de. rotule extrême de 
barre la~rale. 

Cale de réglage du guide de cré- ALD 
maillère, épais. 0,05 mm. 

Cale de r6glage du guide de cré- ALD 
maillère, épais. 0,20 mm. 

Cale de 16,5 X 31 X 0,5 de réglage AW 
du cache-poussière de rotule ex· 
trême de barre latérale. 

Cale de réglage de la tôle de fer- AW 
meture, épais. 0,15 mm. 

Cale de réglage de la tôle de fer- ALI> 
meture, épaia. 0,25 mm. 

Ergot du tube d'étanchéité de cré
- maillère,-long.---35- mm. 

1 

602.098 

602.116 

602.133 

602.135 

602.136 

602.137 

602.165 

602.169 

602.180 

602.210 

602.215 

602.235 

DÉSIGNATION 1 :aEFF• 
' 

Ecrou H de 6 X 100 d'ergot du tube 1 
d'étruichéité de crémaillère. 

Rondelle de 6,2xiOx0,5 d'œgot 1 
du tube d'étanchEité de crémaü
lère. 

Tuhe fixe, long. 703 mm Familiale. 1 

Joint- entre bouchon gauche de 1 
butée de crémaillère et carter 
(papier)(R. VI). 

Arrêtoir du bouchon de butée droit 1 
de crémaillère. 

Cale de réglage de la tille de fer- ALD 
metore, épais. 0,05 mm. 

Bague caoutchouc de 38 X 47 X 20 1 
int. de support aur planche de 
bord. 

Accordéon de crémaillère. 2 

Support mobile de direction (gau- 1 
chè) sans gorge de fixat. d'accor
déon. 

Support mobile de direction (droit) 1 
sans gorge de fixat. d'accordéon. 

Noix int. de rotule de crémaillère, 2 
diam. 27,5 mm, haut. 11,5 mm. 

Bague caoutchouc de 25 X 43 X 32 1 
d'étanchéité entre tube et car
teT. 

Carter avec tube et goujon~. long. 1 
. tot. de la face du bouchon au 

bout du tube 720 mm (direction 
à gauche). 

Carter avec tube et goujon, long. 1 
720 mm .(direction à droite). 

Crémaillère avec tube, long. 1 
673 mm (direction à gauche). 

Crémaillère avec tube long. 
673 mm (direction à_ droite). 

1 

0 



( 
0 
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3083Q8~ 

'-6()23~ 5 



222 - DIREC1'10N A CRÉMAILLÈRE • LEVIERS E1' BARRES D'ACCOUPLEMEN1' 

lJireclton complète. 
60241901 
60242001 

604143 

118031~ 

30839B~ 

0 



b 

DIRECTION A CRÉMAILLÈRE • LEVIERS ET BARRES D'ACCOUPLEMENT (suite) - 223 

NUMÉRO D!lSIGNATION Jcom• NUMÉRO J 

602.322 Vis TH à ergot de 10 X 12 d'orien- 1 
tation du tube de carter. 

602.345 Rondelle· de _21,5x3 sous ressort 1 
de rattrapage de jeu. 

602.346 Entretoise de noix de rotule (côté 1 
erémoillère),long. 62. 

602.350 Arbre. de commande et pignon 1 
assemblés,· long. 1,366 m. Ber
line. 

602.419°1 Direction complète, directiol! à 1 
ga~che. Berline. 

602.420t1 Direction complète, direction à 1 
droite. Berline. 

604.051 Demi-snpport AV du tube fixe 1 
sur coqn6 (pédalier surélevé). 
Depuis avril 52. 

604.052 Demi-snpport AR du tube fixe snr 1 

604.097 

604.098 

coque (pédalier surélevé). 
Depuis avril 52: 

Bouchon du volant de direction 
(filetage 76 x 300) (R VI). Fami
liale. 

Volant de tlirection 3 bras; diam. 
425 mm. Filetage 76 X 300 
(R. VI). Familiale. 

1 

1 

604.099 

604.101 

604.102 

604.103 

604.107 

604.108 

604.109 

D!lSIGNATION 

Vol~t de direction corilple~ 2hras, 1 
diam. 450 uuu (R. VI). Berline. 
Depuis septembre 50. Remplace 
modèle précédent. 

Bouchon inférieur (percé) pour 1 
volant de direction, -2 bras, haut. 
34 mm, diam. du perçage 47 uuu 
(R. VI). Depuis septembre 50. 

Bouchon supérieur du volant de 1 
direction, 2 bras, .haut. 29 mm, 
filetage 87 X 300 (R. VI). 
Depuis septembre 50. 

Jonc de fixation du bouchon inf. 1 
du volant de direction, 2 bras, 
long. développée 230 mm (R. VI). 
Depuis septembre_ SO. 

Embout ext. de harre latérale 1 
gauche. Long. 150 mm, filetage 
22 X 150 à droite. Depuis juil· 
let 51. Remplace !modèles pré
cédents, en demandant en ou-
tre : 1-604.111, 1-604.109. 

EmbOut ext. de harre latérale 1 
droite. Long. 150 ~ filetage 
22 X 150 à droite. Depuis juil-
let 51 •. Remplace modèles pré
cédents, en demandant en ou-
tre : 1-604.111, 1-604.110. 

Embout int. de harre latérale 1 
gauche. Filetage 22 X 150 à gau
che. Depuis octobre 53. Rem
place modèles précédents mon
tés. Jusque juillet 51, en deman
dant en outre : 1-604.111, 
1-604.107 et pou:r modèles mon
tés. De juillet 51 à octobre 53. 
1-604.111. 

604.110 

604.111 

604.116 

604.126 

604.142 

604.143 

621.017 

DllSIGNATION 

Embout int. de barre latérale 1 _ 1 
droite. Filetage 22 X ISO à gau
che. Depuis octobre 53. Rein
place Inodèles précédents mon
tés. jusque juillet 51, en deman
dant en outre : 1-604.111, 
1-604.108 et pour modèles mon
tés. De juillet 51 à octobre 53 : 
1-604.111. 

Barr~· latérale droite ou gauche. 2 
Long. 514 mm, filetages 22 x 150 
à droite ·et 22 X 150 à gauche. 
Depuis octobre 53. Remplace 
modèles précédents moD.tés 
jusque juillet 51; en demandant 
en outre : 1-604.107, 1-604.109 
pour côté gauche ou 1-604.108, 
1-604.110 pour côté droit pour 
modèles montés. De juillet 51 
à octobre 53 : 1-604.109 pour 
côté gauche, ou 1-604.110 pour 
côté droit. 

Moyeu de volru;t.t 2 bras,. diam. 1 
69,5 mm, larg. sur plats du 
6 pans 35 mm· Grand diam. du 
cône 22,4 mm, 9 "trous taraudés 
à 7X100 (R. VI). 
Depuis septembre 50. 

Vis TH de 7 pas de lOO, long. sous 3 
tête" 29 mm, épaulement diam. 
11,5 mm de :fixat. du volant 
2 bras. Depuis septembre 50. · 

Arbre de commande et pignon as
semblé, long. 1,341 m Familiale 

Direction complète, direction à 
gauche Familiale. 

Vis TH de 8 X 40 X 18 de perrage 
des embouts sur tube de.. harre 
latérale. 

1 

1 
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NUMÉRO 
1 

DÉSIGNATION lcom• NUMÉRO 
1 

DÉSIGNATION lcom• NUMÉRO 
1 

DÉSIGNATION lcom• 

Jusque avril 52. 88.908 Axe diam. 8 mm long. sous-tête I 54I.I72 Vis TH de I4 X ISO de fixat. de I 
22,5 mm du levier de maitre- l'axe fixe des pédales. 

483-S Vis TH de 7 x I5 de fixat. de jambe I cylindre. Jusque mars 48. 
de foree sur coque (R. III). 

89.094 Ressort de 8,5 X 10,5 X 55 de tringle I 54I.I73 Arrêtoir simple à talon de 14 mm I 
485-S-30 Vis TH à pointe de 7 X 20 (R. Ill) : de debrayage. d'axe fixe des pédales côté droit. 

- du support de maître-cylindre. 2 Jusque mars 48. 
- du support de p6dalier. 3 II3.506 Axe, diam. 10 mm, long. sous- I 

495-S-30 Vis TH à point~ de 7 X 45 de I 
tête 2B mm de chape de tringle 54I.I74 Arrêtoir ~fimple de 14, d'axe fixe l 

blocage du levier de commande 
de débrayage (R. 1). , · des pédales, côté gauche. 

de débrayage (R. III). Jusque mars 48. N. F. P. 
540.545 Barillet, diam.l4mm,long.2Sm.m, l 

497-S Vis TH de 7 X 50 de fixat. inf. I 
aléa. 8 mm, de tringle de 

Bague de 24x26x25 de pédale de débrayage. 54I.I75 2 
du support de maitre-cylindre frein. Jusque mars 48. N. F. P. 
(R ill). ' 

0 

497-S-30 Vis TH de 7x50 à pointe de I 
540.565 Ecrou à douille de 7 X lOO de trin- I 

gle de dtbrayage. 541.179 Bague de I8 X 20 X 25 de pédale 2 blocage du levier de comman~e de débrayage fR. YI). de maine-cylindre (R.III). 
540.964 Ressort de rappel de pédale de Jusque mars 48. N. F. P. 1 

582-S Vis TH de 7 X 37,5 de butée des 2 débrayage, diam. 38 mm. 4 spires 
pédales (R. III). à gauche. 54I.I80 Pédale de débrayage, bague alés. 1 

I8 mm. Jusque mars 48. N.F.P. 
592-S Vis TH de 7 X 75 de fixat. sup. 2 540.965 Ressort de rappel de pédale de I 

du sUpport de matue-cylindre frein, diam. 38 mm, 4 spires à 54I.I81 Rondelle de 30 X 50 X 5 de butée 1 (R. III). droite. de pédale de frein. 

2.482-S Rondelle·de 7Xl6x 1,5 d'appui du 1 540.966 Entretoise de ' 8 X 11,5 X 32, inf. I 
ressort de rappel (R. 1~). du support de mattre·cylindre. 541.182 Rondelle de 24 X 35 X 2,4 entre l'axe I 

de pédale de frein e' le levier de 
2.491-S Ecrou H de 7XIOO (haut. 7 mm) 540.983 Garniture caoutchouc des pédales. 2 

débrayage. 
(R. Ill). des vis : Jusque mars 48. N. F. P. 

- du support_ de mu"tre-cylindre, 4 
- du support de p-édalier. 3 540.987 Clavette Woodruff Uonquée de I 541.183 Levier de commande de débrayage I 
- du levier de maître-cylindre. 1 I5,5x4x4 du levier de dé- 24 mm. Jusque mars 48. 
- du levier de d~rayage. 1 brayage. Jusque mars 48. 

2.493-S Ecrou H de 7 X IOO (haut. 5 mm) 541.112 Clavette Woodruff tronquée de I 541.184 Tringle de 7 X 860 de commande de I 
(R. III).: 21,7x4.x4 du levier de maitre- débrayage (embrayage hi-dis-

- des vis de butéE! des pi!idales. 2 cylindre. JUBque mars 48. que) (forme droite). 
. - de ·reglage du ressort sur tringle 2 Jusque juin 50 • 

de débrayage. · 54I.I69 Entretoise de 8 X 11,5 X 54 sup. I 
- 'de réglage d~ la chape de tringle I du support de maitre-cylindre. 54I.I85 Chapede!Ode_tringlededébrayage. 1 

de débrayage. · 
54I.I70 Support de pédalier, trou pour axe I 

54I.I87 Support de maître-cylindre, trou 1 2.54I·S Rondelle de 8Xl8x2 su:r axe du 2 fixe 14,5 mm. Jusque mars 48. 
levier de maitre-cylindre (R.III) R. p. 543.284 en réalésant les pour vU d'axe foœ I4 mm. 

trous de 10,5 à 14,5 mm. Jusque mars 48. R. p. 543.305. 
2.602-S Rondelle de 10 X 22 x 2.4 sur axe I 

de chape de tringle_ de débrayage 541.171 Axe :fixe de pédales, diam. 17 .8, 1 541.234 Pédale de frein baguée, alés. 24 mm. 1 
(R. III). long. 242 mm. Jusque mars 48. Jusque mars 48. N. F. P. 
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541175 
543291 

'Ü 



NmŒRO 

541.332 

543.28<1 

543.285 

543.286 

543.287 

543.288 

'0 

D~SIGNATION 

Jambe .de foree du pMalier (larg. 
22 mm, entr'axe 220 mm). 

Support de pédalie_r, trou pour vis 
d'axe fixe 10,5 Dim. 
Depuis mars 48. 

Axe fixe des p6dales, diom. 14 mm, 
long. 242 mm. 
Depuis mars 48. 

Vio TH de 10x 17 de fixat. de 
l'axe fixe dea pédales. 
Depuis maro 48. 

Attêtoir simple l talon de 10 d'axe 
fixe dea pédalea, côté droit. 
Dèpuis ~ars 48. 

Arrêtoir simple de 10, d'axe 
fixe des p6dales, c6t6 gauche. 
Depuis mars 48. 

CDEFF' NmŒRÔ 

1 543.289 .. 

1 543.291 

543.292 

1 

543.295 

1 

543.296 

1 
543.297 

1 
543.298 

D~SHiNATION com•l NUMÉRO 

Pédaledefreinbaguée,al&.22mm. 1. 
Depuis maro 48. 

Bague de 22 X 24 X 25 de pédale de 2 
frein (R. VI). Depuis maro 48. 

Pédale de . déb~ayage avec axe 1 
bagué, alto~ 14 mm. · 
Depuis mars -48. 

Bague de 14x16x25 de l'axe de 2 
pédale de débrayage (R. VI). 

. Depuis mars 48. 

RÔndellede22X35x2,4entrel'axe 1 
de pédale de frein et le levier 
de débrayage. Depuis mars 48. 

Clàvette Woodrull' tronquée de 1 
22 X 4 X 5 du )evier de commande 
de m~e-çylindre. 
Depuis mars 48. 

Levier de commande de dEbrayage, 1 
aléa. 22. Depuis mars 48. 

543.299 

543.305 

543.367 

543.369 

553.240 

· PÉDALIER (su/le) - 227 

D~SIGNATION 11!11' 

Clavette Woodmff 1;ronqaée de · 1 
15,5X4X4,9 du levier de com· 
m~de de débrayage. 
Depuis mars. 48. 

Support de maitre-cylindre avec 1 
vis de fixat. soudées, trou pour 
vis d'axé fiie 10,6 mm. 
Depuis mali 48. 

Tringle de commande de débrayage 1 
(embrayage :inonodisque), forme 
cambrée 7 x 860. 
Depuis juin 50. 

Levier de coinmande de- maitre- 1 
cylindre., entr'axes des trous 
42 mm, aléa. 29,7 mm. 

Tige poussoir du maitre cylindre 1 
avec embout assemblé, long. 
totale 119 mm. 



NUMÉRO 

485-S-30 

590-S 

592-S 

2.491-S 

2.493-S 

2.503-S 

112.672 

515.021 

540.983 

543.314 

543.316 

DÉSIGNATION com• NUMÉRO 

Depuis avril 52. 

Vis TH à pointe de 7 x 20 (R. III) 
de fixat.: 

- de pédalier. 2 

- de guide réglable. l 

- de pédàliei et support de guide 1 
réglable. 

Vis TH de 7 x 65 de fixat. su p. 1 
du support de maitre cylindre 
(R. III). 

Vis TH do 7 X 75 de fixat. inf. 1 
du support de maitre:.cylindre 
(R. III). 

Ecrou H de 7 x lOO (R. III) de 
clavette vélo : 

- de pédale de débrayage. 1 

·-'- -du levier de renvoi. 1 

Ecrou H de 7x 100 de vis but&: 2 
de pédale (R. III). 

Ecrou H de 7x 100 de vis de fixat. 2 
du support de maitre-cylindre 
(R. III). 

Axe de lOX 23 de chape du cllble 1 
de dêbrayag&, 

Axe de 8 X 30,5 de poussoir de 1 
maitre-cylindre (R. I). 

Garniture caoutchouc des pédales. 2 

Pédalier complet. 1 

Support de pEdalier bagui!. 1 · 

543.322 

543.324 

543.326 

543.327 

543.329 

543.331 

543.332 

543.333 

543.335 

543.336 

543.339 

· DÉSIGNATION cam• 1 NUMÉRO 1 

Bogue de 18x22Xl7 du support 2 543.340 
de pEdalier (R. VI); 

Pédàle de frein haguÇe, alésage 
18mm. 

Bague de 18X:22X29,5 de pédale 
dè frein (R. VI). 

Pédale de débrayage. 

Entretoise fendue de 18,3 X 24,3 
X 13 des ressorts de_ pédales. 

Ressort de pédale de frein diam. 
int. 2lllllll, long. 66 mm, diam. 

. du fil 3,2 mm, t9 spires à droite. 

Ressort de pédi:dO de débrayage. 
Dia.m. ·int. 21 mm, long. 
66. mm. Dia.m. du fil 3 mm, 
9 spires à gauche. 

Axe des pédales. Dia.m. 18 mm, 
long. 208 mm. Entr'axes des 
clavetages 155 mm. 

Clavette vélo. Filetage 7 X lOO, 
long. 44 mm: 

- de pédale de débrayage. 

- du levier de renvoi. 

Poussoir de maitro·cylindre diam. 
8,6 mm. Long. 137 mm. 

Levier de renvoi de débrayage sur. 
pédalier. Alésages 14 mm·18 mm. 
Larg. 19 mm, entr'axes 45 mm. 
Jusque novembre 52. R. p. 
543.394; d • •• o. : l-543.397. 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

l 

543.341 

543.342 

543.347 

543.386 

543.391 

543.394 

543.397 

553.206 

553.279 

553.280 

614.201 

DÉSIGNATION - COEFF' 

Barillet de 8Xl4X20 du levier 1 
de ienvoi de débrayage. 

Ecrou à douille de 7X lOO de 
réglage du câble de débrayage. 

Support de guide réglable. File
tage 16X ISO. Haut. 58,5 mm. 
Jusque novembre 52. 

Arrêtoir double de 7,5 mm. Entr' 
axes 42,5 mm de vis de fi:xat. 
dn pédalier et support de guido 
rEglable. 

Câble de débrayage avec gaine, 
guide rEglable fileté à 16 X 150. 
Long. 901 mm (R. VI) • 

Vis sans tête de ·7 X 25 de butée 
de pédales. 

Levier de renvoi de débrayage sur 
pédalier. Alésages 14 mm-
18 mm. Larg. 19 mm. Entr'axes 
52 mm. Depuis novembre 52. 

Support de guide réglable. Filetage 
16 X 150. Haut. 63 mm. 
Depuis novembre 52. 

Support de maitre-cylindre. 

Arrêtoir de 7,5 mm de vis de fixat. 
4af. du support de maitre-cy· 
lindre. 

Entretoise de 8 X 12 X 8,5 entre 
.support de maitre-cylindre et 
demi-cloison AR. 

Contre-écrou H de 16x 150. Haut. 
5 mm de guide réglable du 
cllble de débrayage. 

l 

1 

1 

l 

2 

1 

l 

l 

l 

1 

1 

0 



. 543316 

0 
485-5.50 

543331 

515021 

PÉDAL._R SURÉI.EYÉ -229 

543340 

543339 
543394 

15433141 

543342 
543397. 
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. 550812 

551937 

551934 

551,.41'--"' 

553156 
553195 

551944 

2541-.s-..../ 

551939 

553171 0 

551948 

~~· 
~ 550281 

· L05764 

551936 



FREIN A MAIN - 231 

NllJŒRO 1 DmiiGNATION /lOliF' NUMI!Ro 1 DJ!Sif:NATION CDa=F' NUMI!Ro 1 DJ!SIGNATION 1-
483-S Vis TH de 7 x 15 de fi:xat. du 4 550.8ll S~ppor:t de l'arbre de renvoi de 2 551.943 Entretoise de 36X40Xl0 entre 2 

slipport de tirettè (R. III). frein. levier et bague sur arbre de 
renvoi · 

590-S Vis TH de 7 X 65 de fixat. du 4 550.812 Chapeau de support de l'arbre de 2 
support d'arbre de renvoi. renvoi. . 551.944 Rondelle de 30X40X2 d'appui de 2 

la bagne. 
2.493-S Ecrou H de 7x 100 de la chape de 1 550.863 Barillet, diam. 13, long. 25 de 2 

levier de frein. câble de frein. 551.948 Arbre de renvoi de frein avec 1 
leviers de renvoi et de relai. 

2.503-S Ecrou H de 7X100 (R. III) de vis 551.363 ReS$0TI {lamdle d'a<Ü!T) de tirette 1 
de fixat. : de frein. Jwque novembre 47. 552.085 Obturateur caoutchouc de la ti- 1 

- du chapeau de support. 4 R.p. 553.195; d • •• o.: 1-553.171. rette de frein. 

- des supports de câble. 4 551.934 Bague de 21,6x24x30 de levier 1 552.101 Rondelle de 22 X 36 X 1,5 d'appui 3 
de frein à main (R. VI). du levier et du ressort de rap~ 

2.541-S Rondèlle de 8 X 18 x 2 (R. III) : peL 

- d'axe de chape. 1 551.935 Leviex de frein à main bagué. 1 
Càble de frein, long. 2, 790 m, long. 2 

- du levier de relai. 1 
. 552.120 

de gaine 0,868 m (R. VI). 
551.936 Axe de 8, long. 20 de chape : BERLINE. 

2.551-S Ecrou H de 8 X 125 de tendeur de 4 - de câble de tirette de frein. 1 câble de frein (R. III). 
2 552.143 Càble de frein, long. 2,970 m, long. 2 

- de tringle de frein. de gaine 0,868 m (R. VI). 
88.199 Ecrou à douille de a x 125 de ten- 2 FAMILIALE, 

deur de câble de frein. 551.937 Ressort de rappel de levier de frein 1 
à m~ diam. 17,5 m.D4 long. 553.156 Tirette de frein avec câble et support 1 
138 mm. _avec ru5ort {lame d'acier). .305.764 Axe de fixat. de câble de frein 4 Jusque novembre 47. 

(long. 38, filet. 7 pas, de 100 sur 551.938 Ressort-de maintien du levier d~ 1 R. p. 553.195; d. e. o.: 1-553.171. 
12 et 18 mm). relai, 4 spires, diam. int. 23J). 

553.171 Ressort (fil d'âcier) de tire~ de 1 
550.281 Demi-support de câble de frein. 4 551.939 Tringle de 7, long. 306, entre- 1 frein. Depuis novembre 47. 

levier de relai et arbre de renvoi. 

550.808 Bague caoutchouc graphité de 2 553.195 Tirette de frein avec cAble et sup- l 
30 X 43 X 30 de l'arbre de renvoi 551.940 Chape de~,5 de la tringle entre 1 port sans ressort. 
de frein. levier et.;;.arbre. Depuis novembre 47. 



0 
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NUMÉRO DIAM. OBSERVATIONS 

TUYAUTERIE : 

En~ eylinires de roues AV et raccord de connaion. 

435.082 0,260 m 1 4,35 X 6,35 1 

Entre fleDhle de ~oue AV droite et raccord (3 voies· ou 4 voies). 

TUYAUTERIES DE FREIN LOCKHEED- 233 

NUMÉRO LONGUEUR 1 DIAM. OBSERVATIONS 

55l.5ll 
553.201 

Entre résenoir et maître cylindre. 

0,405 m 1 6 X 8 1 Jusque avril 52. 
0,345 m 6 X 8 Depuis avril 52. 

Entre raccord AV et raccord AR. 

2,270 m 4,35 X 6,35 BERLINE. Jusque avril 5~. 
2,580 rn 4,35 X6,35 FAMILIALE. Jusque février 40. 
2,420 m 4,35 x6,35 BERLINE. Depuis avril 52. 

435.080 1 
553.238 

1,615 m 1 4,35 X 6,35 1 Jusque janvier 50. R. p. 553.238. 

551.594 
551.595 
553.260 
553.265 2,750 m 4,35 X 6,35 · FAMILIALE. Depuis septembre 53. 

2,195 rn 4,35 X 6,35 Depuis janvier 50. Entre raccord AR 3 voies et flexible AR • 

Entre flexilde de roue _AV gauche et raccord {3 voies on 4 voies). 
551.598 
551.600 

. 0,245 m 1 4,35x6,35 1 Côté G. Jusque avril 52. 
0,850 m 4,35 x6,35 Côté D. Jusque avril 52. 

435.077 1 0,575 m 1 4,35x6,35 1 

553.216 1 

Entre maître cylindre et raccord 4 voies. 

0,255 m 1 4,35 X 6,35 1 Depuis avril 52. 

NUMÉRO 1 DÉSIGNATION jcom·ll NUMÉRO 

CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE 

550.887 

2.371-S 

2.503-S 

550.881 

550.919 

438.358 

550.909 

550.912 

553.247 

Bouchon de réservoir de fiuide 1 
(R. VI). 

Ecrou H de 6 X 100 de fixat. des 2 
raccords de connexion droit et 
gauche (R. III). 

Ecrou H de 7 X 100 de fixat. du 2 
réservoir (R. III). 

EerouHdel2~7X20filetsaupouce 1 
de raccord de départ du réservoir. 

Eeroù. H de ll,ll X 20 filets au 
pouce des raccords de tube 
flexible : 

-Avant. 2 
-Arrière.- 4 
Joint de 13,3 X 21 X 0,8 : 
- de raccord de départ du réser- 1 

voir. · 
- du ·raccord 3 voies du maître- . 1 

cylindre. 
- du raccord d'arrivée au maître- 1 

cylindre. ·DePuis ·avril 52. 
]oÎIIt de 19,5 X 24 5< 0,8 du raccord 1 

· d'arrivl:e àu miûtre-cylindre. 
Joim: de 15,3 X 21 X 0,8 entre vis 1 

et raccord 3 voies de départ. 
Pbuple de .feJ:Dlet_ure de rat;:cord 1 

4 voies. De.f?UÏ.s. avril 52. 

TOIŒ 6, -9. 

431.303 

550.879 

550.908 

550.9ll 

550.917 

551.922 

552.044 

552.084 

552.086 

Entre flexibles AR et roues AR. 
553.133 0,320 m ·4,35 X 6,35 1 

Entre roues AR 
553.254 1,820 m 4,35 X 6,35 1 Depuis avril 52. 

DÉSIGNATION lcom•jj NUMÉRO DÉSIGNATION 

Raccord 2 voies de cylindre de roue 
AR, filetage 10X lOO. 
Depuis avril 52. 

Raccord de départ du réservoir 
(filetages 12,7x20 filets au 
pouce). 

RaccoÎ'd d'arrivée au maitre-cylin
dre (filetage 19,5 X 16 filets et 
12,7 x 20 filets au pouce). 

llaecord 3 voies de départ du maî
tre-cylind:rè. Jusque avril 52. 

Raecori (17,5 X 16 filets et ll,ll 
X 20 filets au pou'ce, long. 4 7 ,60) 
de tube flexible : 

-Avant. 
- Arrière. 
Raecoril (17 ,5 X 16 filets et ll,ll 

X 20 filets an pouce, long. 60), 
de tube flexible arrière. 
Jusque avril 52. 

Raoconl AR 3 voies. 
Jusque avril 52. 

Raceonl. de connexion (17,5Xl6 
filets et ll,ll X 20 filets au 
pouce) sur trav~rse côté droit. 

Raccord de connexion (17,5xl6 
filets et 11,11 x 20 filets au 
pouee).sur travei"se côté gauche. 

1 

1 

1 

l 

2 
2 
2 

.l 
r. 

1 

553.200 

553.204 

550.878 
435.084 

550.880 

306-S 

395·5 

485-S 

487-S 

550.910 

. 

Raccord de sortie du maitre-cylin
dre, filetage 10 X 100. 
Depuis avril 52. 

Raccord 4 voies, filetage 10 X lOO. 
Depuis avril 52. 

Réservoir de ftuide complet (R. VI) 
Rondelle caoutchouc ·de 8,5 X 35 

X 7,5 protège-tube (passage au 
plateau de frein). 

Rotidelle de 13xl9X24 de rac
cord de départ du réservoir. 

Vis TH de 6 X 20 de fixat. des 
raccords de connexion droit et 
gauche (R. III). 
Depuis sep.tenlbre 53. 

V'u TH de 6 X 17,5 de fixat. des 
raccords de connexion droit et 
gauche (R. Ill). 
Jusque septembre 53. 

Vis TH de 7 X 20 de fixat. (R. III) : 
- réservoir sur coque. 
- du raccord 4 voies. 
Vis TH de 7 X 25 de fixat. du rac

cord AR 3 voies (R. Ill). 
Vis TH de l2,7.X30 (20 filets au 

pouce) du· raccord 3 voies de 
départ. 

R. II. 

l 

l 

1 
2 

l 

2 

2 

2 
1 
1 

1 
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NUMÉRO 1 

64-S 

483-S-30 

661-S 

DÉSIGNATION 

Vis TH de 4 X 12,5 de la patte de! 1 
fixat. du tube de liaison suri 
essieu (R. III). Depuis avril 52. 

Vis TH de 7 x 15 à pointe de fixat. 
(R. III) : 

- de la butée de débattement. 4 
- de la cale de butée P.O. 8 

Vis TH de 8XIO de fixat. des atta- 2 
ches de tuyau flexible sur sup-

. poru (R. III). 

77I-S 

815-S 

940-S-30 

1.533 

2.271-S 

2.55I-S 

2.674-S 

2.693-S 

Vis TH de 8 X 70 des plaquette'" 1 
d'arrêt de harre de torsion 
(R. III). 

Goujon de 8 X 32 (liletages I2 et 16 
I6) de fi.xat. de plateaux de frein 
(R. III). 

Vis TH de 10 X 35 à pointe de 8 
fixat. des supports de palier 
élastique (R. III). 

Goupille en C de 14, corde à piano 4 
de 2,5, d'arrêt des écrous de 
palier de SUipension. 

Ecrou H de 4X75 de la patte de 1 
fixat. du tube de liaison sur 
essieu (R. III). Depuis avril 52. 

Ecrou H de 8 X I25 (R. III) de 
fixat.: 

- des plaquettes d'arrêt de barre 1 
de torsion. 

- ·des goujons de plateau de 16 
frein. 

Ecrou H crénelé de I2Xl75 de I 
raxe de triangulation (chape de 
tirant) (R. III). 

Rondelle grower de 12 de boulon 2 
milieu de fi.Xat, de traverse 
(R. III). 

2.825-S 

40.I38 

112.815 

353.635 

DÉSIGNATION 

Rondelle crantée de 18,6 x29x3,1 
d'arrêt des écrous de tirants 
(centre) (R. VI). 

Arrêtoir double de 8,5 mm, en
tr'axes 34 mm devis d'attachede 
tuyau flexible au support milieu 
(R. I). 
Jusque avril 52. 
Depuis avril 52. 

Arrêtoir de 7 mm de vis de fix.at. 
de la butée de débattement 
(R. III). 

Rondelle de 12,5X34Xl,S de l'axe 
de triangulation (R. III). 

2 

2 
I 

4 

I 

354.087-D Barredeto:œiondroite:repère 1 cer-- 1 
cle de peinture blanche, long. 
624,5, diam. du coxps 25,2 mm, 
diam. des cannelures 31,9 mm. 
BERLINE. 

354.087-G Barre de torsion gauche, repère 2 1 
cercles de peintureblanche,long. 
624,5, diam. du corps 25, 2 nim, 
diam. ·des cannelures 31,9 mm. 
BERLINE. 

411.033 

420.9I3 

420.9I8 

420.919 

420.929 

420.921 

Corps d'essieu avec fusées de 1 
35 mm, axes d'amortisseurs, axe 
de triangulation (butées caout
Chouc surélevées de 25 mm), 
long. 1,642 m •. P.O. 

Support nu de palier élastique 
sans trous taraudEs. 
Jnaque avril 52. 2 
Depuis avril 52. 3 

LeVier de réglage des bras. 4 

Axe des leviers de réglage des bras,. 2 
long. 58 mm. 

Bielle de réglage des bras. 2 

.A'"'::c de bielle de bras, long. 31 mm. 2 

420.931 

420.932 

420.933 

420.936 

420.937 

420.953 

420.967 

420.990 

420.991 

420.992 

421.003 

421.009 

421.014 

421.016 

DÉSIGNATION 

Caoutchouc de tirant (centre). 

Entretoise de 18X20X40 des 
caoutchoucs de tirant (centre). 

Cuvette de caoutchouc de tirant 
(centre), diam. int. 44 mm, trou 
de 18,5 mm, haut. 9 mm. 

Boulon TH, de fixat., milieu de 
traverse, long. sous tête _68 mm, 
COYJ?S diam. 10,80 mm~ fileté 
12 pas 175 sur 30 mm à l'extré· 
mité. 

Axe de fixat. AV de traverse, long. 
tot. 77 mm li!eté à I6 X I50. · 

COEif' 

2 

1 

2 

2 

2 

Segment de 13x18X2,4 d'arrêt de 4 
l'axe de bielle et de bras. 

Ecrou de 42 X I50 (haut. 12 mm) 4 
de blocage des paliers. 

Attache droite de ._tuyau flexible. 1 

Attache gauche de tuyau flexible. 1 

Support nu de palier élastique 
(côtéint.), trous taraudés 8 X 125. 
Jnaque avril 52: 2 
Depuis avril 52. I 

Axe de triangulation, long. 1 
116,2 mm. 

· Tuhe de tirants avec chapes, long. 1 
de l'extrémité ·à l'axe 835 mm. 

B3.gu~ double caoutchouc de chape 1 
de tirant alt:s. 16_,3 mm, long. 
30 mm exi. biconique. diam. 
30,5 ~~ 26,6 mm. 

Ecrou H de 16 X 150.(haut.I5 mm), 4. 
de· réglage de suspension. 

0 



0 

ESSIEU AR COMPLET • CORPS • TRAVERSE • TRIANGULATION- 235 

.l:>S1eu complet. 

431324 

431325 
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353635 

Zssieu complet. 

431324 
431325 

0 



0 
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ESSIEU AR COMPLET- CORPS- TRAVERSE- TRIANGULATION (suite)- 237 

NUM!lRO DllSIGNATION COEFP NillffiRO DllSIGNATION COEII• NillŒRO 1 

421.073 

421.185 

421.186 

421.189 

421.190 

421.215 

Ecrou H de 18 X 150 (haut. 12 mm) 2 
larg. sur plat. 26 de tirant. 

Bras gauche, avec support de l 
cric formant support de tuhe 
de frein. 

Bras droit, avec support de cric 1 
formant support de tube de 
frein. 

Support de cric formant support 1 
de tube de frein droit. 

Support de cric formant support 1 
de tube de ·frein gauche. 

Rondelle de 42,2 X 62 X 5 de fric· 4 
tian du moyeu de suspension. 

421.216 Silentbloc de paliers de suspènsion, 4 
long. 34mm. 

421.323-D Barre de torsion droite, repère 1 
1 cercle de peinture- blanche. 
long. 624,5 mm, diam. du corps 
26,8 mm, diam. des cannelures 
31,9 mm. FAMUIAI.E. 

421.323-G Barre de torsion gauche, repère 2 1 
cercleo depeintw:e blmehe,Jons. 
624,5 J:DJD.. diam.. du corps 
26,8 mm, diam. des cannelures 
31,9.. FAMU.IAI.E 

Tou 6. - t• 

421. 324-D Barre de torsion droite, repère 1 
1 cercle de peinture blanche, 
long. 624,5 ·mm, diam. du c.orps 
25,8diam.de'cannelures31,9mm. 
CONDUITE INTERIEURE. 

421. 324-G Barre de torsion gauche, repère 2 1 
cercles de peinture blanche, long. 

· 624,5 mm, diam. du corps 
25,8 mm, dia.m. des cannelures 
31,9 min. CONDUITE INTE· 
RIE URE. 

.ffi 
421.325 Moyeu de bras de suspension, long. 2 

128 mm, cannelures inL à l'ex
tremité. 

421.327 Plaquette d'arrêt de barre de tor· 2 
sion., trou de 8 mm. 

421.356 Ase TH de 25 X 56 de fixat. AR de 2 

421.360 

421.361 

421.363 

431.297 

traverse. 

Corps d'essieu avec fusées, axes 1 
d'amortisseurs, axe de triangula
tion et butée caoutchouc, fu~ée 
de 35,long. 1,642 m. 

Supportdelahul&dedêbattement. 2 

Butée caoutchouc de débattement 2 
sur essieu. 

Cale de butEe de dêbattement. 2 
Haut. 69 mm, Jarg. 55 mm. P.O. 

431.307 

431.308 

431.324 

431.325 

553.257 

553.258 

553.283 

611.011 

DJlSIGNATION 

Traverse tubulaire. Long. totale 1 
1,360 m. BERLINE. 

Traverse tubulaire. Long. totale 1 
· 1,360 m. Perçage du pontet sup~ 
port de eâhle de frein perpendi
culaire à la traverse. FAMI
LIALE. 

Essieu AR monté, comprenant : 1 
moyeu, tambours, frein, bras; 
sans barres de torsion ni trian~ 
gulation, rii traverse AR, 5 tocs, 
frein de· 12'\ roue «BM». BER· 
LINE. Re"mplace modèle roue 
« Pilote » en "demandant en 
outre 10 écrous spêciaux 392.581 

E~sie~ AR . (mêmes caractéristi- 1 
ques que 431.324), mais câbles 
de frein. Long. 2,970 m. FAMI· 
LIA LE, 

Patte de fixat. de tube de liaison 1 
sur essieu (larg. 12 mm). 

' 1 
Patte de fixat. de tube de liaison 2 

sur essieu. Haut, Il mm, larg. 
15 mm. Avril 52-nove~re 52. 

Patte de :fixat. de tubè de liaison 2 
sur essieu. Haut. 9 mm, larg. 
15 mm. Depuis novembre 52. 

Arrêtoir double de 7,5 mm. en· 4 
tr'axes 25 mm de buttée de dE
battement. -P. O. 

1 

RII 
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NUMÉRO 1 Dl!SIGNATION CDEFF• NUMÉRO 1 

A 416-7 

2.185-S 

88.539 

89.782 

89.964 

1 

1 

Ecrou de 12 x 125, avec embase 10 
ovale de fixation de roue cB.M. » 
larg. sur plats 19 mm (R. VI). 
Depuis octobre 50. 

Jomt S.P.I. de fusée 50 x 72 x 10 2 
(R. VI). 

Ergot d'arrêt des tocs de roue, 10 
diam. 3,5 mm, long. 4,5 mm. 

Rondelle à talon plat de 20,5 X SI 2 
de but6e de roulement. 

Roulement Timken 3SX72X18 4 
de moyeu (R. VI). 

392.548 

392.581 

420.862 

421.024 

426.757 

DJ!SIGNATION lcom• NUMÉRO 1 

Ecrou de 12 x 125, embase ovale de 10 
fixat. de roue « B.M. », larg. 
sur plats 16 mm (R. VI). 
Avril 48-octobre 50. 

Écrou de 12 x 125, avec embase 10 
ronde de :fixat. de roue« Pilote }> 

(sans calotte), haut. 18 mm, 
larg. sur, plats 16 mm. 
Jusque avril 48. (Pour montage 
de roue « Pilote » · sur essieu 
pour roue «B.M. ») 

Bague de 35 X 50 X 15 de butée de 2 
fusée. 

Eèrou H crénelé de 20 X ISO de ser- · 2 
rage de moyeu. 

Toc de roue (12 pas de 125), long. 10 
31,5 mm, pour roue «·Pilote ». 

-Jusque avril 48. 

431.173 

431.175 

431.277 

431.278 

DÉSIGNATION 

Chapeau de moyeu fileté ext. 2 
76 X 150, haut. 40 mm. 

Toc de roue 12 X 125, long. 10 
38,5 mm, centrage de roUe entre 
:filetsetemhasepourroue«BM ». 
(R. VI). Depuis ayn1 48. . 

Muyeu-tambour avec roulements, 2 
5 tocs, frein de 12", diam. 305, 
alé.age 72 pour roue « Pilote ». 
Jusque avril 48. R. p. 431.278; 
d. e. o. : S krow splciaux 392.581 
à monter oblîgasoirement. 

Moyeu-tambour avec··-roulements, 2 
5 tocs~ frein de 12", diam. 305, 
alésage 72 pour roue « B.M. ». 
Depuis avril 4Q. 

0 



431277 

2185~.r 89964 

0 
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392548 
A416-7 

024 

431173 



619052J 

411016~. 418263 

œ 

2551-S. 

438106 

418252-lï 
418253-.0 

438586 

411012 AY.Ii 
411013 

~38314 

438510 

0 

> ., •• •• 

438307 



NUloŒRO 

303-S 

664-S 

0 2.363-S 

2.434-S 

2.530 

2.541-S 

2.551-S 

2.552-S 

411.012 

411.013 

411.014 

4ll.Ql5 

411.016 

DÉSIGNATION 

Vis TH de 6 X 12,5 de fixat. de 4 
cylindre de roue (R III). 

Vis TH de 8 X 17 de fixat. d'ar· 4 
rêt de gaine (R. III). 

Rondelle de 6Xl4Xl,5 (R. III): 
- de réglage des segments. .ALD 
- de téton sup. 2 

Ecrou H crénel6 de 6 X lOO de t6ton 2 
sup. de levier de eommaride 
(R. III). 

Rondelle de 12,5 X 24 X 1 de téton 2 
inf. de levier de commatl.de 
(R. 1). Depuis août 51. 

Rondelle de 8 X 18 X 2 de t6ton inf. 2 
de levier de commande (R III). 
Jusque août SI. 

Ecrou H de 8 X 125 (haut. 8 mm), 4 
des vis de fixat. d'arrêt de 
gaine (R. III). 

Ecrou H de 8 X 125 (haut. 6 mm) 8 
de fixat. des colonnetteS d'ap• 
pui(R III). 

Segment garui (garniture long. l 
320), AV gauehe. 

Sepnent garni (garniture long. 1 
320),AVD. 

Segment · garui (saruiture long. l 
288), AR G. 

Segment garni (garniture long. 1 
288), AR D. 

Axe TH (partie lisse long. 17,8, 4 
diam. 12) de eame. 
Depuis mars 48. 

411.017 

415.766 

418.245 

418.246 

418.252 

418.253 

418.262 

418.263 

418.264 

431.303 

431.336 

438.106 

438.307 

ESSIEU AR - FREINS · LOCKHEED - 241 

DÉSIGNATION 

-Entretoise de 12,5 X 20 X 8,5 d'axe 4 
de· came. Depuis mars 48. 

Bielle de commande de frein à 2 
main. 

Levier gauche de commande de 1 
frein à main avec tétons rivés. 

Levier-droit de commande de frein 1 
à- main avec tétons rivés. 

Plateau de frein gauche (diam.. 1 
324). 

Plateau de frein droit (diam. l 
324). 

Colonnette d'appui du segment 8 
(long. tot, 47). 

Axe TH (partie lisse 18,8, diam. 4 
12) de came. 
Jmque mars 48. N. F. P. 

Entretoise' de 12,SX20X9,5 d'axe 4 
de came. Jusque mars 48. 

. 

Raccord 2 Voies de cylindre de 1 
roue AR. Filetage 10 X 100. 
Depuis avril 52. 

Butée caoutchouc antibruit sur 2 
ressort de rappel des segments 
(8,5 x 24 x 25). 

Arrêt de gaine sur plateau. 2 

Ecrou H crénel6 de 14 X 150 d'axe 4 
d'articulation. 

DÉSIGNATION 

1 
438.314 Bague de 20X22X10 de segment 4 

438.355 

438.356 

438.357 

438.358 

438.510 

438.511 

438.516 

438.586 

438.606 

438.607 

438.608 

438.630 

438.770 

619.052 

(R. VI). 

Raccord !)rientable de cylindre de 
roue. Jusque avril 52. 2 
Depuis avril 52. 1 

Vis TH de 11,11 X 23 (20 filets au 2 
. poùce) de raccord orientable. 

Joint de raccord, diam 11,5 mm. 2 

Joint de raccord, diam. 13,5 mm 2 

Bague de 16 X 20 X 13,6 de r6glage 4 
de segment. 

p)~quette entretoise d'axe d'arti- 4 
culation. 

Came de réglage de segmenL 4 

Axe d'articuJation de segment, 4 
long. 38,5 mm, partie lisse 
19mm. 

Rondelle de 8,5 X 18 X 0,5 de ALD 
réglage de colonnette. 

Rondelle de 8,5 X 18 X 0,2 de ALD 
réglage de colonnette. 

Rondelle de 14,5X24Xl de ALD 
réglage d'axe d'articulation. 

Rondelle de 8,5 X 18 X 1 de ALD 
réglage de colonnette. 

Ressort de rappel des segments. 2 

Rondelle Belleville de 12X28 d'axe 4 
de eame (R. VI) 
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NmlllRo 

88.584 

89.665 

89.761 

353.812 

353.831 

361.033 

· DltsiGNATION 

Rondelle d"e 12.,5x2Bx1,5 : 
- 1uj)éri~ure. 2 
- inf~rieure. 2 

Ecrou H Ortnel6 de 12 X 175. Cham· 4 
· brage 12,5 X 2· de fixaL sup. et 

inf. 

Rondelle inf. de 16,5x27xl,5 2 
(R. lll). 

Axe aup. d'amor:tiueur, diam. 2 
16 mm, long. 89 mm. 

Axe · inf. d'amort.is);eUr, diam. 2 
16 mm, long. 90 mm. 

Amortisseur marquê s. BERLINE. 2 

Amortisseur marquê ' T. FAJIII. 2 
UALE. 

Âmortisse1U' marqué· S.N., repère 2 
peinture orange. BERLINE. 
P.O. 

Bague caoutchouc de 16 X 30 X 30. 4 

88584 

354400 
354401---
361033 

'0 

89665 
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244 - SUSPENSION - R~SERVOIR- POMPE - CONJONCTEUR - ACCUMULATEUR -VERROU - 6H -

NUio\EROS DESIGNATION 

D 391-03 Conjoncteur disjoncteur 

D 391-19 Da~e d'étanchéité de pompe 
~X4~X14 (R, VI) 

D 391-?l. Joint d' étanclléité de 
de pompe 21x47x4,2 

roulement 

D 391-76 Ecrou II de J.:<~X12S de poulie de 
pompe 

D 391.-77 Arrêtoir de l.!Jm/m,2 d 1 écrou de 
poulie de pompe 

n u "t:enneur ne 
_pompe-

D 391-96 Vis de purrre de conjo'lctenr 

D 392-01 Accumulateur 

D 433-go Joint caoutchouc de a6X4DX3,7 
entre conjoncteur et accumulateur 

Vis Til (le SX4D de fixat. du réser 
voir (RIII) 

Vis TH de 7X12,5 de fixa.t, (RIII) 
du conjoncteur 
du verrou 

Vis Til de 7~0 du r.o llier de 
conjonctenr (RIII) 

Vis TH de 7XJO de fixat, des suu
ports d·e pompe et d~ conjoncteur 
sur cylindre (RIIIJ 

Ecrou II de 5x75 de fixa.t .de réser
vuir_et de son support tRIII) 

Ecrou TI de 9X~25 de fixa.t. d 1 axe 
de pivotement de pompe {RIII) 

Coef NUMEROS DESIGNATION Coef NUMEROS DESIGNATION Coef 

------1-----------------------

6 

6 

~·49l./S Ecrou Il de 7Xl.OO du tirant de pompe 
et du collier de conjçncteur 

Tube jauge de réservoir (nylon) 
long. 14Bm/m (RVI) 

(RIII) 
~..-• .f.lté.><==H-e~!:!:-ct-tf"'l·alimentation 

S 3., de .. Fomp.e.-(-""'+ 4•l.sJ../S Clavette \"'oodruff de JX:;l17Xl.O de 
l-...( poulie de pompe (RIIIJ 
"'Si4'l.-~> 
~Joint caoutchouc diam. 5 1 7X9 1 l.X1 1 7 

de 1~ vis de purge du conjoncteur 
(RVIJ 

4•905/S Joint caoutchouc de 121 ~17 1 5~,7 
entre moyeu et arbre de pompe 
(RVI) 

. ' 

2 

~AA 1 TloJJçbon de so.r-t-i-e-d,-ri=""~,_--j-r~ 
dj am dn ±roll 1 6m/m (RVT) 

355•291 Sangle de 15X430 de fixat. du ré
servoir 

Collier de serraee du conj"oncteur 
lare. l.4m/m, diam. s6m m 

Q..u... 

~~~~~~~~e~m.~,~'"re~n~ron·~~,~0 mrr~~~+-~ 

355•302 Support de pompe de suspension 

355 •316 Verrou de correcteur de hauteur 

355·317 Tirant de pompe lon~{. 182m/m 

2.713-S Bille de clapet de re
tenue, dlam. 6m.fm,35 
(H.VI). Mars ffi. 
(quelque::; vol turcs). 

1 

355...882-- ~o.r~-e-1-a-pet-<te-"T<r--l---t 
t en-u e-l-<Jn.g_53-rn-fi1to 
Nai.o. .55, (f!ttelqttc .. vol-
~ 

' "' w ' 

355·850 Ressort. de commande de tiroir de 
verrouillage 

3SS·85l. Entretoise de Bx14Xl.5de support 
de conjoncteur 

355·85:::: Tringle de dév~rrouilla.g~ (Fil de 
2m/m) 

355.854 Commande de verrou avec came 

355.861. Poulie de pompe 

355·873 Pied de centr~e du support d~ 
pompe diam. 1om/m, long. çm/m 

355.874 Joint caoutchouc de SX11X30 du 
tube j auqe de réservoir (>RI1L7 

355•875 Support de réservoir avec feutre 

355·876 Bouchon de réservoir (liam. du trou 
>m/m6 (RVI) 

358.628 Pompe de suspension complète 

55o.BB6 Joint caoutchouc de 34:qs des 
bouchons de réservoir {RVI) 

61.9.024 Rondelle de l.O~O d 1a.xe de pivote
ment de pompe 

J 

2 

0 

0 
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355873 

355850 

355316 

D39\-03 

355287 

550886 

~355876 

~550886 
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-·.. -· 
.--~ •.. 

355812 

355826 

355835 

---

355811 

<~:~:5?-1 
' 1 

' 

355818 

D 393-72-----<~i"l 

355863 
0 

.::::.:: 

--- --
----

355819 

--
---

~355838 
0 



0 

0 

NUMEROS DESIGNATION 

D 393-72 Garniture caoutchouc de raccord 
int. 4m/m, de canalisation-diam. 

long. l.om/m,s 

D 393-73 Ga.rniture caoutchouc de raccord 
de canallsation-diam. 
Sm/m,.c), lon~.· 1~m/m,s 

int. 

. 
D 4Sa-B:;: Garniture caoutchouc de raccord 

sm/rn, <le canalisation-diam. int. 
lon.g. 1om/m,s 

355 o8l.l. Tube cao\ttchouc de l.l.Xl.8X700 
entre pompe et réservoir (RVI) 

355•81~ Tube de liaison complet avec axe 
de pivotement entre pompe et 
conjoncteur, diam. Bm/m 

355•815 Tube de liaison entre verrou et 
correcteur de 'hauteur, <liam. 
4m/m,s 

355.818 Tube de liaison entre correcteur 
de ha'.lteur et cylindre droit, 
diam. 3m/m,5 

PAGE 2~? 

D39 1-5'7 EOuchon d'obturation 2 
caoutchouc de pompe ~ôté 
oort!e) 16,ti<22xl3. · 1 

D39 1-E!J EOuchon d'obturation 1 
caoutchouc de pompe (côté 
admloolon) 11 ,$<18X2.5,(UI1 

D39 1-60 EOuchon d'ob tu ration 1 
caoutchouc de conjonct~~ 
(côté retour) 7,5><12x20 1 

D39 1-63 Bouchon d'obturation de 9 
conj one tcur (côté ut111-
satlon,; de corr_ecteur· et 
de verrou) 9 pas de 125. 

D 3 91-88 EOuchon d'obtura tl on de 1 
conjoncteur (côté adm1a-
olon) 14 pan de 150. 

D 4 33-82 BOuchon d1ob1ll.ratlon de 1 
bloc JXICUnB. tlquc. Flle-
tage intérirur ::J3x150. 

D43 4--70 Bouchon d'Ob1ll.ratlon de 1 
cylindre de ru:::pen.clon 
(côté adm1œ1on).F1letage 

1 1 1 

- TUYAUTERIE de SUSPENSION - 6H -

Coef NUMEROS DESIGNATION Coef NUMEROS DESIGNATION 

4 

1 

7 

2 

L 

1 

i 

' 
! 

355·8~9 Tube rle liaison entre correcteur 
de hauten.r et cyl indre gauche 1 
diam. 3m/m,s 

355·8~2 Tube caoutchouc de 3x8x~go {RVI) 
- de retour de fu1.te du verrou 

au raccord 3 voies 
- du correcteur au tube retour 

de fuite 

J55·8~5 Tube ca.ontchouc de 7X:t4:<6oo de 
retour de fuite du conjoncteur 
(RVI) 

355~858 

Anneau caoutchouc de 30x4o de 
maintien de tube d'alimentation 
de pompe · 

Protecteur caoutchouc de tubé 
d'alimentation (4x9x~5) 

Tube caoutchouc de 3x8x,o entre 
raccord 3 voies et réservoir 
(RVI) 

355.863 Tube de 1 i..aison retour de fui te 
entre correcteur e.t raccord 

355·fk?6 Tube de liaison entre accumulateur ~ 
et verron, di am. 4m/ m 1 5 

3 voies lon~. ~m,255 di~. 
am/m,5 (RVI) 

355•877 Tube caoutchouc de 3x8X400 de 
retour de fuite du correcteur 
au raccord 3 voies {RVI) 355·8~7 Tube de liaison entre verrou et 

réservoir, di am. 4m/m 1 5 

355.829 Protecteur caoutc~ouc de jube 
d'alimentation gx~ax~s 

355•830 Raccord 3 voies 

PAGE 2~? (suite) 

extérieur 3Sx150. 

D 434--95 Bouchon d'ob tnratlon de 
cylindre de ::mapen.clon 
(côté ophèrc). Filetage 
extérieur 9x125. 

D 435-91 Bouchon d'obturation 
caoutchouc de correcteur 
ct de verrou sxexl 0. R-111 

A 615-84 ru tée caoutchouc clC ru be 
de ruapenslon œr nerwrc 
ccn trale de tôle de rond 
( ii::\fiiH • Depu!o Févr! er 55 

PAGE 2~? 

;<: r 
di am. 4mjm, 6 (me;a. ta ge 
a~......a;. 
(1:l:t:l:e:b'!UO" J~O l tu-r.cs...). 

. 
a cCJJmu Ja te:ur: ·er cJ apa..t; 
de retenue dl am. 4mfm,5 
Ua:I S ~5. 
tu Pee). 

(qaemaes vol-

355.890 'B3: :t:l e saeHtefi:SQe èe 
:axa 119 gy tu he de 

1 

l!:o 
Tube caoutchouc de 3x8x-.;:~ du 

réservoir an tube de 1 iaison 
verrou réservoir {RV~) 

l. 585•770 Collier de serrage du tube 
caoutchouc de retour de fnite 
dn conjoncteur (RVI) 

1 

2 

2 

Il 

PAGE 2~? (suite) 
r.Q..tou.r-d.e....fu.1 te du C-G-"f'
r~-ll.-<--4s4r~r 
( R...-\[I-J----Mar.s-55i·--· 
( ql.l-C.J.q.u.es--vo--:t-tu--r-es-1 • 

~12--+-'1\1-be---GaQ..l:l t Ghea e de 
3><il~e 
J4.a4&-G~···à 
~teaP ( eô·ùé-r-é~· 
~~a1P) (_mentage avec 

(qu.e.J.~;·oit•;res). 
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1 
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NUMEROS 

0 

111_1?. lJ4 ?,~- 0\C. 
D4aa-go 

DES 1 GNA'fl ON 

: pneuma~oJ.que ue 

Joint caoutchouc de a6X40XJ,7 
entre cylindre et bloc pneuma
tique 

D 434-o2a Cylindre de suspension 

D 434-3a Ti~e de piston de suspension 

D 434-67 Patte de maintien de cylindre 
de suspension 

D 434-74 Pare-poussi~re caoutchouc de cv
lindre de suspension 

D 434-80 Epingle de liaison de ti~e de 
:eiston de cylindre avec levier 
lFil am/m) 

D 434-SJ. Pare-poussière caoutchouc de ti!l'e 
de piston de cvlindre 

D 434-94 Joint d'étanchéité de cylindre 
(39X53) 

D 436-o6~ Amortisseur AR 

Coef NUMEROS DESIGNATION 

~· 3~2/S Ecrou II de 5x7 5 des axes de 
levier de commande de change
ment de roue (RIII) 

2•43~/s Rivet bifurqué de 4 7 8x14,5 ~es 
tubes de commande de chan 
de roue (R. VI) 

~·48~/S Rondelle de 7 7 5x16 sous écrou 
de ftxat. du palier de la tige 
de commande de changement de 
roue (RIII) 

••49VS 

4• ~o6/S 

Ecrou Il de 7X~oo des vis de fixat 
(RIII) 
- du palier de ti~e de comman

de de changement de roue 
- de ressort de maintien de 

béquille 
- de correcteur 

Vis TH de 5X~3 de fixat. (RIII) 
- de ~rille de changement de 

roue 
- de patte ~e maintien de cv

lindre .... p J"j 'l r '1 

Bille de ~4 7 28 de tige de piston 
de cvlindre (RVI) 

Vis TF à pointe de JXJ.S de fixat. 3 
de ga.rniture dl étanchéité (RIII) 

89 •156 Vis Til de 5X40 formant axe du 
levier de commande de chan~e
ment de roue (RIII) 

Vis TH de ?Xl.S de fixa.t. ( RIII) 
- de palier de la tie:e de com

mande de changement â.e roue 
- du ressort de maintien de 

béquille 

Rondelle de 5 7 5x~~ (RIII) 
- de 1 1axe de tube de commande 

de changement de roue 
- de vis de fixat. de ~rille 
- de 1 1axe de tube de commande 

sur relai 

2 355·3~3 Correcteur de hauteur 

l 

Il 

5J.5•904 Garniture d'étanchéité (RI) 

PAGE 2qB 

Bloc pneumatique de sus
pens~on (sans amortis
seur) 

PAGE 2qa 

DS 436-o'T<l Ensemble de clapets 

pou.r amortisseur 

Coef NUMEROS DESIGNATION 

4 

4 

l 

l 

l 

Collier de serrage du pare-pous
sière de cylindre, long. 16om/m 
(RVI) 

650•195 Grille de la commande de chan~e
ment de roue 

650.~12 Ressort de 5X7 long. J.zm/m de 
rattrapage de jeu 

650·~27 Ressort de maintien de béquille 
(Fil de 3m/m,5) 

650•230 Ressort de 6x8 lon~. 1om/m de 
rattrapage de jeu du "tube 
de commande de changement de 
roue 

650•237 Levier de commande de changement 
de roue avec ressort long. 
~22m/m 

Tube de commande de changement 
de roue (entre commande et 
relais) entr 1 axe 39om/m 

6S0•239 Tnbe de commande de changement 
de roue entre relais et tige, 
long. 578m/m 

392.627 

3)2.623 

PAGE 2qa 

Barrette de réglage du 
tube de commande de chan
ge..mcn t de roue long.9Qnjm 
(entre connrande ct re
lais). Depu! s Mars 55. 
'Il.lbe de commande de chan
gcmcn t de roue (entre 
commande ct rcla1s)·cntr 1 

axes de 498 rn/m. Depu1 s 
}Jan; 55. 

Coef 

l 

0 

,. 

' 

' 

1 

1 

0 



0 
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c 
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6502 

D434-3a 650246 

---

D436-06a 

~~ 
2312-sj \ 

650212_1 

]) 433-90 

1 
2431-s _j 

433-0ia 
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D434-3a 650246 

650244 

----

]) 434-74----/ 

650245 

2312-s,~j 
650212 

2491-Jl 

-~_::---------~ rc;;;650227 

-,, ----------~483-s 

;·~. -- ----- ---

--------------------0--!>U<·q 1--' 

--
---

650212~ 

2322-s -@' "'-,-::---1.1 

2312-s_/ 

650247 

25-S30 

650230 

2431-s 
D 433-0ia 

0 

0 
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NUMEROS DESIGNATION Coef NUMEROS DESIGNATION Coef NUMEROS DESIGNATION Coef 

-- --- --

650·~40 Relai de commande de chan(ement > 650•246 Palier de la tige de commande ,. 650•250 Support de correcteur > 
de roue entr 1 axe 75m/m RVI) de chan~ement de roue eritr'axes des trans 

( 1 trou de 7, j et 1 bouton- 37m/ m et 45m/ m 
nière de 7,5 

650•241 Epin~le d'articulation de com- > 
mande de changement de roue 6S0•25J. Etrier de fixation du • 
long. Som/rn 650•247 Contreplaque de la garniture > correcteur filetage 

d'étanchéité (~ trous 7XJ.OO 

Taraudé9. à 3x o; 1 trou 

650•244 TiJe de commande de changement 1 de 4m/m) 

e roue avec Palonnier 650·255 Protecteur caoutchouc du > 
correcteur de hauteur 

650•249 Plaque de renfort de support de 1 diam. int. 48m/m, 

650·~45 Butée caoutchouc de rattrapage > 
correcteur entr•axes diam. ert. 7om/m 

de jeu de haut. 12m/m 
37m/m et 45m/m (RVI) 



252 -ESSIEU AR COMPLET- TRAVERSE- SUPPORT O'ARTICULATION- BRAS- TAMBOURS- 6H-

NUMEROS DES JGNATtON Coef NUJ.IEROS OESIGNATION 

--1------------

Ecrou de 12X125 de fixat. de 
roue (RVI) 

Ecrou H de 3DXJ.50 .s.vec cuvette 
d'axe d'articulation de bras 

Ecrou rond à 6 encoches, de 
66X1.50 de fixation de bras 

(c6té intérieur) 

Ecrou il de 9X125 de fixation 
de bras (c6té extérieur) 

D 422-Sd Protecteur t61e de la hague 
d'étanchéité de palier 
d'articulation (s:ax,6x6 7 s) 

D422-91 Joint caoutchouc d'étanchéité 
de S4X62X4 de palier d 1 ar
ticulation de br as 

D422-95 Bague d'étanchéité de 52X72X10 
de palier d'articulation de 
bras (cOté extérieur) {RVI) 

D422-97 Bague d'étanchéité de 58x8o:no 
de roulement de fusée (RVI) 

D422-98 Bouchon de P.alier de fusée, 
dia.m. 62t11lm 

D426-3 Ecrou H de :<~SXJ..SO de fixation 
de fusée 

D4~6-14 Entretoise conique de roulement 
de fusée 

IH. '-' '!.' - S"I/Cr ott.c. ·, C.J.....,; lliol
n~6-ga Rondelle de 25XSOX58 d 1 appui 

de roulement de fusée 

1.0 D4~6-gg Arrêtoir de ~sm/m d 1écrou de 
fixation de fusée 

D437-1 

7a/s 

6 

Butée de débatte~ent (caoutchouc) 
diam. 48m/m,s, haut. 35m/m 

Vis TR de 4x~o de patte dr atta
che de c~ble de frein (RIII) 

Vis TH de 7X~S de fixation 
d'attache de cftble de frein 
(RIII) 

Vis TH de 7X~'7 1 5 de fixat. de 
traverse support de correc
teur (RIII) 

Vis TH de 7~5 de fixation de 
cable de frein sur traver
se (RIII) 

Vis TH de 1~ pas de 12~m/m, 
long. 5smtm de fixat~on des 
manchons de barre de torsion 
(RIII) 

Ecrou 11 de 4X75 des vis de 
fixation de patte d 1 attache 
de cable de frein (RIII) 

Ecrou R de 12X1~5 de fixation 
des manchons de barre de 
torsion (RIII) 

Ecrou H de 14X150 de support 
d'articulation snr traverse 
(RIII) 

Ecrou il de 7X1oo de fixation 
dë tr·averse support de cor-'" 
recteur (RIII) 

Coef NUMEROS DESIGNATION Coef 

4 

4 

4 

8 

4 

8 

• 

88~539 Ergot d 1arrêt des tocs de roue 
diam. 3m/m,5 - lon~. 4m/m,s 

sa. 616 Rondelle de 4,2x12XO 8 des vis 
de fixation de pat{e d'at
tache de cable de frein (RIII) 

355•274 Commande de correcteur 

4~0·937 

Boulon Til de fixation milieu de 
traverse, lon~. sous t@te 
68m/m~ corps diam. 1o,8om/m 
filete à 12X175 sur 3om/m 

Axe de fixation AV de traverse, 
long. 77-m/m, filetage 16X150 

421•356 Axe TH de 2SXS6 dt. fixation AR 
de traverse 

427 • 039 Patte de 20X!aS d'attache de 
cible de fre1n 

427•041 Caoutchouc de 20~0 entre-patte 
d 1attache de cable de frein 

10 

4 

431•175 Toc de roue 12X1~5, long. 38 1 5m/m 10 
(RVI) 

431•432 Essieu AR complet (sans traverse 
tubulaire) 

N"FP. ~\>. ;l'b1St'3 

Vis TH de 1.4%150 long.sous t~te 
136m/m de fixato de support 
dl artieulation sur traverse 

4 

0 

0 



0 

0 

ESSIEU AR COMPLET- TRAVERSE- SUPPORT D'ARTICULATION • BRAS- TAMBOURS - 2i:i3 

427039 

D422·95 

431444 
431445 L-----~ 

D 

431446 
431447 

553281 

1557 

D426-99 

L.ssieu AR complet. 

j431432j 

620043 



%4 - ESSIEU AR COMPLET- TRAVERSE- SUPPORT D'ARTICULATION • BRAS -TAMBOURS 

431444 
431445l-----
431446 
4314 

431175 

620043 

'---4'11557 

D426-99 

L.s.sieu A P. complet. 

14314321 

0 

0 



HUl-l EROS 

Î 

431•443 

431•444 

431•445 

43 1.'<7~ 

43 1. f67 

43 1. f68 
43 1.589 
43 1. 590 
43 1.591 
43 1.592 
43 1.593 
43 1. 594 
43 1. 595 
43 1.596 

0 43 1. 597 
43 1. 598 
43 1. 599 
43 1.600 
43 1. 601 
43 .1.602 
43 1.603 
43 1.604 
43 1.605 
43 1.6 œ 
43 1.607 
43 1.608 
43 1.6 09 

-ESSIEU Art COMPLET~ TRAVERSE- SUPPORT D'ARTICULATION- BRAS- TAMBOURS- 6H (Suite)- 255 

DESIGIIAT_IOH 

Barre de torsion anti-roulis, 
diam. du corps 1Bm/m, long. 
663,5TIJ/m 

Bride d'~conplement de barre 
de torsion 

Rondelle de 14,$Xl.B,s~9 sous 
écrou de fixation de support 
d 1articulation sur traverse 

Bras AR gauche complet avec 
frein et palier de pivotement 

Bras AR droit complet avec 
frein et palier de pLvotement 

Bras nu AR gauche avec plateau 
de ft'ein 

P~~E255.. ~ 
-Pse--tli-b~ 

PAGE 255 
Dl treto1 se conique de 
roulement de fusée, 
long. 70 m/m, 1. •· 
Rondelle de réglàge de 

2 

rou lem en t de ru sée de ALD 
25,1x31 (R.VI) : 
- Epai::;. 1,98 à 2,02 
- " 2.02 à 2, œ 
- " 2,C6 à 2,10 
- " 2, 10 à 2 '14 
- " 2,14 à 2,18 
- " 2,18 à 2,22 
- " 2, 22 à ;;;,.26 
- " 2,26 à 2,30 
- " 2, 3) à 2,34 
- " 2,34 à 2,38 
- " 2,38 à 2,42 
- " 2,42 à 2,46 
- " 2,46 à 2, 50 
- " 2,50 à 2,54 
- " 2, 54 à 2,59 
- " 2,58 à 2,62 
- " 2,62 à2,66 
- " 2,66 à 2,?0 
- " 2 ,?0 à 2,?4 
- Il 2 ,?4 à 2,?8 
- • 2,?8 à 2,82 
- " 2,82 à 2,86 

Coef 

4 

4 

_'_"" __ ''_o_s ____________ o_'_'_'_''_'_r_,_o_'------------lcoof 

431•447 Bras nu AR droit avec plateau 
de frein 

431•4S3 Déflecteur d 1huile sur palier de 
fusée Bsxg 6x6 

431.•459 

431•557 

Tambour de frein et fusée assem
blés 

Corps de palier d'articulation de 
bras diam. 74m/m, long. ~3om/m 

Support d'articulation complet 

Patte de fixation de tuvauterie 
sur traverse 

:.'553·301 Attache gauche de cible de frein 
sur traverse 

• 

553.7 57 

PA GE 255 (s1dte) 

Colonnet tc- d'arrêt de 
butée de tube de liai
son de rou es AR., 

2 

long. 85 mjm. Depu1o 
Mal 55. 

HUM EROS 

5S3•3D2 

620•044 

OESIGHATIOH 

Attache droite de cible de frein 
sur traverse 

Roulement à billes de 25x6~x17 
de fusée {c8té intérieur} 

Roulement à billes de 35x8o~1. 
de fusée {c8té tambour) 

Cage à 14 rouleaux conique~ 
d'articulation de bras ( c~té 
extérieur) (RVI) 

Roulement à rouleaux coniques 
{sans bagne extérieure) diam. 
int. ~om/m d'articulation de 
bras {eSté intérieur) (RVI) 

Traverse supnort de-correcteur, 
long • 784lD/ m 

Coef 

650·~56 Traverse tubulaire, long. 1m,36o 1. 



0 

0 



r..-6.- 1e. n. i:n 



302 - AV DE CAISSE • CAPOT 

2509-S.'l'O!;-----'t' 

298385 ~ 
. 2321-s------.:::: 

~· 
2997~5J 
299766 

299763 Af.PdA/1.1; 
299764 lf.Çt>'Ali.P 

299761 Af.P.tAR.t; 
299762 ilffi<hiKP 

318232 

309202-~ 

309527~· •.. 
309528 . 
309529 . . . 

·.·~ 

298322~.0 
298525-Q 

~j 2668~.5 
·318305 

309612 

0 

r 

0 



N1DIDO 1 

125-S-30 

2.503-S 

2.668-~ 

229.698 

.3~.802 

·307.917 

.309.202 

309.527 ' 

309.529 

309.612 

o' 309.637 

310.158 

318.232 

AV DE WBSE 
(l'l-ileMbil). 

Via TR de 5x15 à pointe de tixat. 6 
des ump9DI anr jambormeau. 
Depuis ~oril 52 •. 

. Ecrou H do 7 x loo· de ierrage de 2 
la bride des ·accus.· . 

Vif TR Parker de 3,5x 10 de tixat. 2 
de -la· t61e de pusage du tube 

· Loekheed. IUr jambomieau 
· . (R. VI). -Depuis avril ~2. 

Eeran de 270 X 205 . de pi:otecti011 1 
de batterie. · . · 

Tampon-de: fonneture de jambon· 2 
heau di:Qit et gauche. 

318.301 

318.302 

318.304 

711.262 

Tampon ,;.~.côtE ~ l 
· Au eaeocliet de. ferméture de ' · 

jamboiuieau. Depuis a"1iJ52; 
. ~· 

Tampon tzjàDguWre '-côtE gaUche l 
avec encOche.- de fermeture de · 
jambOilneau: Depuis· aoril 52. 

.Plaqua eaoutchouc de Mx 34 x 2 1 
de. paaaage oJu· tube Lockheed 

· mr jamboDDeau gauçhe. 
Depuis a-yril. 52. · 

Tôle de 44X_36x0,95 de maintien . l 
dela plaque caoutchouc de ·p.,..: 
sage du ·tube Loi:l:heed sur jam· 
bonn~auo Depuis avril 52. 

Bride de Jell'~ . des accua, en• 1 
· tr'.Xe 280 mm. , 

--~ 

AY·DE-CAIBSE•CAPOT·- 303· . . . . . . 

29.8.328 

.298.329 

DtslGNA.TION .. 1-
GliNime droite du dispositif d'ardt l 

Glüolièœ aauebti du diopooitif d'ar, 1 
rit. .. 

Ressort dO -~ppel droit du cllipo. 1 
oitif d'ardt. . . '· 

29a .331 . . RNsort ·a. rappel iauche du d;.po. 1 

298.361 

··298.385 

298.811 

·: atif ·a•arrtt. . . . 

Via.TH de:6 x 13,5 à 2 ~ts de bio- 2 
cage de chami.Me de capot: · 

Co1:1vle·joint de la charnière cen- 1 
tràle. . 

Plaquette~ de l6x12 2 
X 4; trou central de 6,5 d'ardt 

. de charnière de capot. 
Jusque· avril 52. 

Caonte!Wuc de 280 x 240 x 10 de 1 
fon~ de bac t. accua. 

1~9-8-35 Via T.F.B. de 5x25 ·1 pointe de 
û:u:t. du cou-vre-joint aur char- . 
mm. 

2
. . 299.535 · •· Bande cllromEe cen~ a.; capot, i 

io"S'!""" totale 1,197 m.. 

Axe do 'tixat. d'essieu AV; lOng. 4 
· totale 890 mm, lonc· du liletap 

50 mm. 
'· 

1.015 .Rondelle de 1o,s x 20 x 1,5 
, poign!es de caP?i (R. ll). 

Rondelle .. de 29,5x45xo,s de .rE- .t.LD 2.321-S Ecrou H de 5 x'75 de &at. de COU· l 
vre-joint de la ehamière -~ 
_traie. 

.glqe de la --.e AV. . , 

Rondelle ,Je z9,s x 45 x 1 derfclage ALD 
_de ta uavene AV. 2. 509-S-30 · Via TFB de 5 x 25 l pointe (fente 2 

cruciforme) de fixat.· dU couvre
joint Btlr .charnière (R. VI). · 

Rondelle de 29,5 X 45 x 2 de J4lage ALD 
. delatnveneAV. 

Pastille caoutchouc Sur %ellfort de .1 
caisse. 

Obturateur caouichouc. de l'axe 4 
de tixat. d'essieu AV •. 

Bac il acCDJI (R. VI). l 

B~»uchon ovale caoUtchouc aur 2 
jamboimeau, long. 65 mm, Iarg. 
45 mm, 6p~. totale 19 mm. 

221.440 

224.376 

298..S:i2 

P~tte de maintien d'attache capo~ 2 

C,.valier AR de cbarnière de "'!pot l 
. {R. IV). 

~pe d~articnlation côtê droit du 1 
dispositiC d'arrêt. 

298.323 Chape d'articolatij>n côté gauche l 
du disposirl:f d'arrêt. 

1 . . • 
298.326 Braa âe bloeage du dispositif d'ar- 2 

:têt. -

299.761 
1 

299.762 

299.764 

299.76S 

299.766 

400.019 

810.253 

Poigu& oeuie d'aitac:be-capot AV 2 
D et AR G. 

' ·poig,;Ee seule d'attache-ciopot AV 2 
GetARD. 

. ·Ressort de poignEe de capot AV D 2 
·.etARG. · . . · 

Ressort depoign&l de capot AV G 2 
.et Al{ D • 

Support des poignies de capot AV 2 
I;l et AR G (R. VJ). 

Support des poign6es de capot AV 2 
G et AR D (R. VI). . 

,• 

.Axe de 5 x20 d'articolati011 sur 2 
chape du dispositif d'arrêt (R. 
II). 

Capot. ~omplet. 1 



•. :.:.... ..... .liSIOII.IIOIEuR 
....,..() . Dâl.GNATION Ir&·: :itmŒB.o ·:. DisiÇNATION Cliffl' :tllJJOOiO· . ImslGNATION , , flllff' 

-
- 457.0.2 . li...., eatntoiae A. V support lllll· 1 . 479-.135 Rondelle .de 40,5 x 52 X 1,5 de ré- ALD 

AVANT teœ~ eiltr'axe de hat. sur tra· g)age. cfe la bague sur tube A V 
verse' A. V 726 mia, :deux trous _aoppo~ moteur. · 
taraudEs à 7 pas de 100. · .Tlmqne novembre 51. 

au-s ~t de 23X29x1,5:d'arrêt 2 .Dopuio n"""mbe· 51. 
bagueo élutlquea droite et . 

457.045 · Thbe 'AV suppOrt mDtenr, long. ABllltllE • g.....,J,e;Dopoào~$1. 1· 
totale 525 mm. 

MU Dep:ui.s ""vemb"' 51. 482-S Vis THde 7~12,5·de fixat. des 4 V"u TH de 8Xl7,5 de fixat. des 4. 
Etriers. _.., IRI1'11ra-.. AV. . 

457.049 ll=cl.ello de 25x43x2·d&b!ocage 2 ~Dis ...... om~>r., SI. 
des bagoeo êlaotiques droite ot · 1.021-S Vis TH de 12 X 2Q de fixat. des .6 
gauche. Depuis. novembre 51. .· oupp01:ts ._ sur cylindre. 

66'7-S ·Vit TH de ltx2S de fixat. des "'P-. 4 . 
P"* - tr&VOIH AV. 45~.050 Bague êlastiqUe droite ·et gauche 2 2.662-S Rendell&doU,Sx 27 x 2,4 do fixat. 2 Juoque novembre 51. · : de Z2,5xBOx33 de suspension inf. à llq)port Elastique. AVmotsur. 

0 

2.551-S Ecrou H de 8Xl2S deL vis de 4 Depuis novembre -51. 
. 2.669-S 1i:oroU: H de 12 x 175 de fixat. izû. 2 :6xat. des supports lJ1lr traverse 457.051 Bagne 6lastique céntrale fendue de 1 du support êlutiCJile. A. V; 

40X 60 X 71 de suspension A V 
moteur. 2. 791-S 1i:crou H do 16 X 200 de fu:at. sup. 2 

2. ?22-S 'ao'udeii. d& l4,S.x30x3 d'appui 2 · · du support êlastiqoè. 
des 6crous de serrage de barre ·457.052 Support fixe sUr traverse A V de 2 
A.V -·liDPP'!"'- la barre A V support moteur 18.964 1i:crou H de 1'6 X 200 (haut. 8 mm) 

(B. II). Depuis novembre 51. (R.ll): . . . 
. 2 •. 731-S Ecrou H de 14 x 200 de serrage du 2 Tube .A V ruppoT& IGitts~, filetage 

- de W9ea:ge de la cuvette sup. 2 479.108 1 sur support élastique. tube sUpport motimr. out tra-
38 X 100. Jusque décembre 48. - faioant ct>n,__ de fu:at. 2 verse AV. 
R. p. -457 .041;' d... e. o. : · aup~ du mpport. · élastique. 
2-4!;1.052. (R •. II), 1-331.170, 

18 S90 ArritQir doùble des 'Eereus de .... 2 1-331.171. 
310.126 Butée .eaob.tcholic . du tube snr 2 rage des mpporta ··lm' traversé 

479.114 caisse, de ... pooaicm AR du . AV (R. II). Bondelle de 40,5 X 52 X 0,5 de ré- ALD 
motem';. diaœ.. 50- DlDlt épaisseur g)age de la bag»e snr tube AV 32mm. 

426.896 ' Support he sur 'traven8. AV. du 2 support. moteur. 
· tube support moteur (R. Il). Jusque novembre 51 •. 

479.121 Support 61ostique AR, sans les 2 Jusque novembre 51. 
479.115 Bondelle de 40,5x58.X2 d'appUi 2 cuvettès: 

· de la Dague sur tube A V support 
479.128 Cuvette iufi1rieme. du support élas· 2 456-.602 Ecrou octogonal de 40 x 1.00 de 2 moteur. Jusque. novembre 5L 

bloeoge du manchon sor tube 
ManchOn de blocage de la bague 

tique AR. 
A~rtmotenr •. 479.116 1 
ll 48-:a.GTeinb:re. SI. mr tube AV support moteur. 479;129 cUvette supérieure du support 2 

Ju~que novembre 51. êlastique AR. 
456.934 TJ.6o A J' ·mppon ""'"""• fil""'&• 1 479.117 Ecrou octogonal de 38 X 10() da 2 40Xli0. Dirim~ro 48~novem- 4}9.133 Svpport sup. du support élastiqUe. 2 

bre 51. R. p. 457.041; d. ~· o. : blecage du manchen sur tube 
2:.457.052 (R. Il), 1-331-.170, , AV ·support moteur. 

479.148 Rondelle de 16,Sx 40 X 3 de fu:at. 2 1-331.111. . Juoque d6eod>ra 48. · 
sup. du support Elastique. 

479.134 Rondelle de 40,5 X 52 X 1 de rEg)ag e ALD 
457,041 Baire AV support moteur com- 1 dela bague'""' tobe AV support 479.159 . aner .Bllp.-a-veë bullfe- caoutchouc 2 

piète. Depuis novembre 51. moteur. Jusque novembre 51. du '"'l'Port EIBBtique. 
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306 - ÉCHAPPEMENT 

0 

309213 

310033 

109964 

3101 

2491-.S. 

r 
CJ 



Nll1ŒRO 1 

483-S 

487-S · 

0 
2.491-S 

. 2.551-S 

/.· 
88.613 

89.786 

309.213 

309.219 

DI!SIGNATION 

Vis TH de· 7X15 de fiut.. de 
l'équerre. 

Vis ·TH de 7 X 25 de fixat.. des plà
quettes sur traverse tubulaire. 

Vis TH de 8 X35 .de seirage de la 
bride double du tube sous ·~a que. 

:&rou H de 7 X 100. de fiut. des 
plaquettes sur demi:.COIIier. 

2 

2 

4 

4 

Écrou H de 8 X 125 de :fi:xat •. des 4 
b~des doubles Sur pot. 

'Rondelle de 7,5 X 30 de fixat. des 4 
plaquettes sur demi-collier. 

Rond.elle de 8,5 X 35 X 1,8 de ser- 2 
rage de la.:vis .du collier. 

Joint deS brides d'échappement 2 
sur moteur, entr'axe des 2 trous 
62 mm ·(R. VI). · · · 

Plaquette de fixat.dutuJ>ed'échap- 2. 
pemént. · 

r· , 

,.,.. 

· DllsiGNATION /carn•ll NUM:ÉRO 

309.237 

. 309.250 

309.252 

309.278 

Joint entre· pot et tube_ de soitie, 1 
entr'axe deS 2 trous· 80 mm 
(R. VI). • . 

1 . 

Rondelle épaulée en caoutchouc 2 
de 12,5x34X33 de fixat. ·du 
tube de sortie sur panneau de 
côté. 

Vis TH de.8 X 87 à pointe de fixat. 1 
du tube sûr panneau de côté. 

ll:èrou H de 10 x 150, long. 20 ~ 6 
des brides d'échappement sur 
motev. 

309.964 Équerre avec vis P:e~fixat. du tube 1 
d'échap?ement sur traverse 
tohulaire. 

.309.976. .·Pot-d'échappement. 1 

310.017 Tube de sorti~ diam. ext. 54 mm, 1 
loUg. prise de l'axe de la bride 
an- bôut du tube 905 ~· 

310.026 

310.033 

310.038 

310.143 

310.146" 

310.151 

310.152 

ÉCHAPPEMENT 307 

D~IGNATION 

Tube double d'échappemen~ diam.. 
ext. 46 ~ long. prise de-ltaxe 
des brides· aU bout du tube 
2,550 m. BERLINE. 

Joint double, 2 trous de 46,5 mm 
d'échappement (R._ VI). 

Demi-collier inf., de :fixat. du tube 
d'échappement sur traverse tu-
b~e. · 

/IGIIF• 

I 

1 

1 

Tube double d'échappement,.diam. 1 
ext. 46 mm, long. prise de l'axe 
des brides au bout du tube 
2,735 m. CONDUITE INTE
RIEURE. 

Tube double d'échappement, diam. 1 
ext. 46 mm, _long. prise ac l'axe 

·des brides au bout du tube-
3,175 mm. FAMILIALE •. 

Collier de fixat. du tube de sortie. 1 

Tube entretoise de :fixat. du tube 1 
d8 sortie sur panneau de côté~ 



.308- CAIIAUSATIDN D'EAU DU RADIATEUR 
' 

liUJIÉRO 
1 

DÉSIGNATION ' lcmPI Nlll!i!Ro 
1 

DJ!siGNATION ' llBEFF• llltllŒRO 
1 

. DJ!siGNATION .11111EIF' 

25-S.aO Vis TF ·de a xl5 de lixat. de la .2 329.812 Raccord caoutchoUc inf. du radia•_ 1 331.091 Taie formant aile de -cache-entrie 1 
-tale-farmantaile de caèhe-entrée teur · à la pompe .à eau, long. de manivelle. 
de manivelle. · '178 mm. Jusque oetobre 51. 

' 331.099 Support A V du .si(.,.cieux d'ad- 1 189-5-35 Vis TFB de 5 X 25 à pointe de :fix at. '1 329.816 Patte de :fixat. sup. du .radiateur 1 mission, montant vertical droit, ·du couvre-joint. c&té gauche sur l'axe support · hauteur 135 mm du. bont à l'axe 
-moteur, .Jong. to~ 190 IJim. de fixation. Jusque juin 50. 

842-S Vis TH de 10x15 de lixat. de la -2 Jusque nOvembre -51. 
. patte sur l'axe su:Ppori moteur. 

331.110 Bouchon à l~r de remplissage r 
2.271-S li:crou H de 4x15 de fixat. : . 

329.818 Tôle de maintien de l'étrier de sus- 2 du radiateur (R. VI). 

-du motif. .2 
pœuion -inf. Depuis octobre 47. 

0 

- des chevrons. 4 
Caoutchouc de l'étrier de suspen- Buse d'air du ventilateur, de re- 1 329.819 2 331.112 

2.321-S 1:erou H de 5 X '15 d~ cou.vre-joint. 1 sion inf. froidissement. De.PuiS janvier 4"9o 

2.371-S i':crou H de ·6xJ60 ~e serrage de 4 329.824 Support entretoise de calandre 1 331.141 Suppor.t AV du silencieux d'ad~ 1 
l'étrier de fixat. du :r:adiateur. (R. VI). mission montant vertical cintre, 

hauteur 180 mm du bout à l'axe 
2.491-5 ll:ctou H de 7 X 100 ùe fixation. 329.846 :Bou~on ile :remplissage du :radia- 1 de fixation, long. totale dti sup-

·- -de !'-entretoise mr :~:adiateur. 2 teur (R. VI). Jmqne octobre 47. port ·190 mm :(montage joue 
- de~ pa~e sup.-aur œd!ateur. 2 d?aile à volet). 

Juin 50-novembre 51. 

2.509-S-30 Vis TFB de 5 X 25 (feute croci-
329.856 Cache-entrée de manivelle (marque 1 

1 15x6). 331.152/04 ChevrOD iiup&iour et inférieur (par 1 fo~) de fixat. du couvre-joint 
(R. VI). jeu) avec-étrier., jùaquette, bou-

.329.989 Joint caoutchouc· de 49x66x3 1 lon et écrou (R. VI) •. 
298.885 Couvre-joint de motif sur calandre. 1 du bOuchon à levier (R. Vl). 

Depuis octObre 4~. 331.156 Etrier de fixat. de chevron, lOng. 4 
302.711 éollier de fixat. des raccords (R, 6 17 mm, larg. 15 mm, uu trou 

VI)·. 330.114 Jonc de :finitiori. de calandre côté 1 central de 5 mm (R. VI). 

ttrier de. fixat. inf .. du radiateur: 
droit (R. VI). 

Patte de fixat. supErieure du radia- 1 303.383 2 331.170 

330.115 Jonc de finition de calandre côté 1 
teur, côté gauche sur harre sup- . 
port moteur, long. totale 210 mm 329.621 Motif sur calandre. 1 gauche (R' VI). Depuis novembre 51. 

329.628 Joint de 44x59x3 du houehou 1 '330.118 Agrafe de fixat: dU jonc de ca- 16 331.171 Support A V du silencieux d~ad- 1 (R. VI). Jusque octobre 47. 
landre (R. VI). mission, montant vertical cintré, 

329.696 ~e caoutchouc de trop-pleiD.;· hauteur 180 mm du bout à l'axe 
1 de.:6xatio14 long. totale du sup-

330.339 Tube tôle cintré de liaison des rac- 1 port 210 mm. 
329.809 Raccord caoutchouc coudé entre 1 cords du radiateUr à pompe à Depuis novembre 51. 

radiateur et culasse. eau, long. 470 mm. 
D~puis octobre 51, 

615.510 Ecrou spécial de 3 X 60 de fixat. 2 329.810 Tube tôle .Jlroit de liai3on du rac- 1 · de la tôle formant aile de cache-
corà du radiateur à la pompe 330.340 Raccord caoutchouc inf. du radia- 2 entrée de -manivelle (R. VI). 
à eau, long. '!06 mm (R. VI). teur à pompe à eau, IonS-. 90 mm. 
Jusque oaobre 51. R. p. 330.339 
(R. IIR ; d. •• •• : 2-330.340 804.052 Ecran de radiateur monté sur ca- 1 
(R. II). . 331.074 DéflecteUr inf. du :Îadiateur. · 1 landre. Depois décembre 50. 

( 

0 



CANALISA'I'IOK D~EAU DU 'RADIATEUR- 309 

0 

3311 

32981 



310 -'CHAUFFAGE' A AIR CHJWD 

329675 
302771 

329869 0 

1:----'1'11245 

( 

0 



CHAUFFAGE A AIR CHAUD 311 

!iUJIÉRO 1 D:t5IGNATION D:t5IGNATION · D:t5IGNATION 1-· 
Nota. -ltcran de radiateur monté 329.9I6 .-Contreplaque avec vis d'attache l 331.180 Buse sur caisse d'arrivée d'. 1 mr, 

sur calandre (voir pages 308 et de la prise d'air (R. VI). une patte soudée pour :fixation 
309). du ressort de clapet. 

330.328 Ressort d'attp.che écr.an de radia- 2 Depuis juin 52. 

2.493-S &rou H de 7 X lOO de fixat. de la 2 teur, long. 70 mm, diam. ·a mm. 
prise d'air. 331.184 Douille de 7x9.x12x24 .,: plau- 1 

330.506 Tuho de chauffage. 1 ' che de bord, du boutOn de com· 

302.771 Collier de serrage desdurits(R. VI). 4. mande. Depuis juin 52. 

330.507 Attache inf. de l'écran de radia- 2 
331.186 329.869 . Durit sup. c6té radiateur. 1 teur (R. VI) • Bouton avec axe de commande de . 1 

chauffage, sur planche de bord 

330.510 Ecran de Tadicteur trou de pauage 1 
(R. VI). Depuis juin 52. 

329.875 Durit inf. côté tablier. 1 de la 11Kinivelle à 105 mm du bord 
. inf. Jmque octobre 47. R. p. 331.190. Clapet caoutchou~ diam. 84 mm, 1 

329.878 Buse d'arrivée d'air stll' la eaisse. 1 804.052 (ooir page 308). .épais. 3 mm, d'obturation du 
Jusque juin 52. · tube d'arrivée d'air chaud. 

330.583 PriS':' d'air complète. 1 Depuis juin 52. 

329.880 Obturateur d'air. Jusque jull:i 52. 1 
331.075 2cran de radiateur·trou de passage 331.245 .l Ressort avec agrafe (fil de 2,7), 1 

de la manivelle a 1 

196- mm du long. J;tOÎl développ~ 430 mm 
329.885 . Joint caoutchouc de 48X78X5 de 1 bord inf. Octobre 41-dEceinbre 50. du clapet "de chauffage. 

l'obturateur. Jusque juin 52. R.p. 804.052 (voir pago 398}. Dep~s j~ 52. 

----



su· aUI HTATIOII D'ESSalcE- RÉSERVOIR ET TUYAUTERIES 

~~mŒRo 1 ~NATION · 11111• .NUMll:Ro · 

.Jusque Juin $2. 

Via TR.Ie4x30àJ>Ointedidixat. 3 
du rh~ostat. . 

Vu ni de IIX15 <le hat. du filtre 1 ·-
. 'lfiWI ' V:ia·TH 4o .axSS· <le -oerrage-ùa 2 

,_ ........ 
1.103-S 

1.563-S 

1.781-S 

2.071-S 

·toron H de 12 X 100 po,;. bic&ne 3 
4e8mm. 

: Bicàne de 8 ~. 

llaceœd ~ _filetages 12 X lOO 1 
cleo )Bya1lteoieL 
J~ ...... .w. 

Raccord orienteble de 12. 2 

:232.1!10 

"585.770 

586.094 

586.356 

587.047 

587.058 

2.464-S Joint fibre de i2,2X17X1 des 3 589.121 

2.551-S 

115.6"08 

raccords sur filtre. 

Joint m6talloplastique de 12,2 X 17 2 ·· . 
X 2 du plongeur (1!, VI). 

'&rou H de 8 X 125 de serrage des 2 , 
sangles. 

Cuve en verre du filtre l essence 1 : . 
(R. VI). 

115.609 · Joint de 31X43X2 de la cuve 1; 
(R.·VI). ; i 

589.168 

589.606 

Dl!s!GNATION. 

Batée -cattuœhouc ùe logement du 4 
· dserwir. · · 

Filtre de cuve du filtre à essence 1 
(R. VI).. . 

Bouchon de remplissage Gu :reser- 1 
voir (R. VI), 

.Joillt de 44X-65 dn l>ouchon de 1 
nmpiissage a.. T&!ervoir (R. VI). 

Bouchon de vidange du réservoir 1 
aveo·filne, filet6 à 20 pas de 150 

. (R. VI). 

Joint de .20X30 de bouclwn de 1 
vidange (R. VI). . 

• 

RéservoiT d'essence de 70 litres, · 1 : 
diam. de ~tubulure 60 · :mni, trou 

589.607 

589.637 

589.646 

589.671 

S89.-672 

592.241 

592.242 

595.014 

du plongeur, diam. 1,2 mm 595.248 
(R. VI). R. p. 595.381; d. e. o.: 
1-595.377 (R." III}, 1-595.368, · 
1-595.370 (R. III), 1-595.386, 
3·64-S-30 (R. III), 3-A-174-84 
(voir poge 315). 595.386 

&.Ou borgne de 12X175 sup. du 1 
plongeur. · 723.038 

Raœord dooble de sortie """ filtre · 1 
_·{filetage• 12x1oo .et 12X125) 910.5o9 
(R: VI). 

D~IGNATION 

Vis TH :raceord de!ZX21 d'entrée 1 
""" filtre (R. VI). 

Tuyau d'alimentation dti. dsêrvoir 1 
à filtre,~ d~490mm'. 
(2 raccoMo. orientables de 12). 

-ll.....,..;...,..,yRŒterie(dane 1 
eoffre AR) (R. VI) • 

Tuyau d'al_imentafion du filtre à la 1 
pompe. R. p. 6 m de 910.509 
(R. VI). 1-595,248, 2-585.7711 
(R. VI)._ 

Support da ilia .l essence. · 1 

Couvercle au fil)U"à ......... l 

Sangle A V de ·fixat. du réservoir.. 2 

Sangle AR de fixat. du réservoir. 2 

Plongeur de prise d'essence. long: 1 
totale 252 mm. 

Fiexible caoutchouc de 7 X 16 de l 
· jonction des· tuyaux, long. 

570 mm. Depuis mors 49, . 

Joint caoutchouc de 36XSSX2 2 
(3 trous de 4,5) du rhEostat 
(R. VI). 

Rhéostat de jauge 6 volts à frein 1 
.Jaeger (R. Vl). 

Tube· de 6X8 vendu im mètre ALD 
(R. VI). 

0 



592242. 

'723038 

0- 595586· 

232190 

... i . 

589671 

• 



314 - AUIIEtn'A110N D'ESSENCE - «ÉSERVOIR ET l'UYAUTERIES 

~95376 . 

({ --~ .,_,_("'' 

586556 

. 595370 

@· 

~""-"'" 
LS95362 . 

.... 
/~ 

\771-S 
~ ~2551-.s 

COTL P011PE 

0 



ALIMENT-ATION D'~SENCE - RÉSERVOIR ET TUYAUTERIES.- -315 

NUMÉRO 1 D:€SIGNATION /com•/1 ·NUMÉRO 1 ri:tsiàiATION· COiFF•]/ NuMÉRO 1 DitSIGNATION /um• 

Depuis juin ·52; · 

A-174-84 Joint fibre de 4,5x8.x0,5 (il.. VI): 
. - du plong~ur. · · 3 
- ~U rhéostat de jauge. 3 

64-5.30 Vis TR de 4 X 12,5 à pointe de 3 

76-5-30 

771-S 

2•464-S 

2.551-S 

0 224.186 

. "232.190 

.586.354 

fixat. du plongeur. 

Vis TR de 4 X 30 à pointe de fixài. 3 
du· rhEostat. 

ViB TH d~ 8X70 de serrage_des 2 
sangles. 

Joint.fihredel2,2X17XI du hou- 1 
· ch on" de _vidange.· · 

Ecrou H de 8 X 125 de serrage des 2 
sangles. ' 

Collerette sup. . caoutchouc de 1 
50X95X10-de tilbulm:e-(R.lV) 
(qu.l~s voitures). . _. 

Butée ·caOutchouC de logement de 4 
réStll-voir. 

Bouchon de réseivoit, diam. int. 1 
65. mm, ext. 67,5 uuu (],t. VI) 
(qÙelques voitures). 

·-· -. 

586.356 

592·.241 

592 .. 242 

595.248 

595.343 

595.362 

595.368 

595.370 

595.376 

Joint de 44X65 du bo_uchon 1 595.377 Plt;tn"gCur de priSe· d'e~sence, sanS 1 
ûi~e ~6Jùth,. long. entre· colle-

reites 196 mm. 
586.354 (R. VI) (quelques voi-
tures). ·. · 

Sangle AV de frxat. du réservoir. 2 595.381 REserVoir _d'essence· de 70 litres, 1 
' diam. M la: tubulure 60 -mm, 
troU du :PJong~w:, di~. 36 mm 
(R. VI) (qu•lques ·voi""'es). 

Sangle AR de. fixat. du réservoir. 2 

Flexibie· <:aoutebouc de 7 X 16 de i 
joncti~n des iuya~ long~ 
570_ mm. 

Flexible càoutchouc de 7 x 16 dtt 1 
tu'fau _·d'arrivée à la . pomp·e, 
long~ · 2$0 mm {mo:Q.tage sans · 
h~cltnes)._ 

BouchOii.-de vidange de 12 ·pas de 1 
100 (R. VI) •. 

Bloc filttaot Zénith; bat>t. 35 mm, 1 
du· plci~ur (R.- VI). 

Ecrou spécial inférieur dé serrage 1 
du bloc -filttaot z!;nieb (filetage 
5x75); diiun. int.. 28 mm, ext. 
35 mm.' 

Flexible caoutchouc coudé de 1 
7xl6 de. jonction. du tuyau sur 
plôngeui:. · 

595,386 Joint caouichouc ·de 36x55x2 2 
(3 trous de 4,5). dù rhé~sia~ ei dn 
plongeur· (R. ·VI). 

723.038 . Rhéostat de"jange à frein, 6 volts 1 
« .. Jaeger :»9 ·longo du :Jlras 
_260 mm, (R. · VI). · 

803.630 Collerette sup. CaôutehoUc .. de 1 
34X84X15 de tubulure (R.lV). 

803.663 RéservOk d~e~;JSence -de 70 litres9 1 
diam. de la tubuluré 46 mni, ttou 

· du pl4;mgeu:r di~ 36 ~--(~oU· 
tsge ·avec malle AR) (R.- VI); 

803.884 :SouchOn. de· :réservoir, dia.tn.: int. 1 
55,5 mm, cxt. 59,5 liun (R. VI). 

910.509 Tube de 6X8 vendu au mètre Ai.D 
(R. VI). 



.lftlJŒRO DDGNATION . Cllll•l NtJJŒB.o 1 DJ!SIGNATION 

· · Ponape• avee lllcOnes . 
. ~·.février 40. 

. . -\ 

'NOTA.·- Les piOOes ne figurant 
pas daila le texte_ ci-des&Oua ne . 
sont pins fulinliei. · . · 

~ 
ALPRABlmQUE 

l.SU..S .- .BWne dè. s,llllll- ~ 

. 585'.770 

6mo en t&le (R. VI). 1 

1 

588.460 

586 .• 861 

•595.022 

58~.599 

589 .• 600 

586.868 

JOint · entre moteur et pompe . 1 
· en:tr'axe des trous·: .66 mm 586·.890 

(R.. VI). . 1 

'Lnù>:-clti _.., • .,ru. de la pompe.·; 
(t6le' emboutie), (R.. VI). 

Lerier d'amorçage de la pompe 
(tMe emboutie);, long; 50 mm i 
(IL "\li}.. 

Mmd.rtone (par jen de 4), diam. 
83 mm (R. VI). · . 

1 
. 
! 595.223 

:l 
1 1 

' 1.383-S 

':. 

DJ!SiGNATION 

. ...._ complàra (B. VI). B. P• 1 
595.337 ; d. •• o. : ~-595.343 
(B.. III), 1·585,657 (B. III). 
Voir page 318. 

Ressort de soupape, diam. 6,3 1 
(R;VI). . . 

TuLe flen"ble caoutchouc: ll'accord ·1 
filetil' et I rocceid droit," leug-. 
340 mm·. d•amvlle- ~ la pompe • 

· TUL:e entre pom}!é et catbnrateur 1 
long. 810 mm. •. 

.v,.· T.H de· l2Xl00· pour. bic&le. 2 

0 

r 

0 



0 

ToJiB 6.- Il 

Pompe complète. 

15899911 

.AiJMENTA'RON D'DSENCE • POMPE GUIOT - 317 

. .. ~~9~002 

\_590003 

1383-.S 

910509--:-1 

58577~ 

595 

.RIIIIIs ,. DtsiGNATION llllf• 

Pompe avec blc6nes 
Jusque 16vrler 40· 

1 •. 383-S Via TH dol2xloo j,;,.,;:bfê6nnur pompe. 2 

1.563-S Bic&ne dis .8 Dim. 2 

2.49i-s Ecrou.Hdo7XlOO de mat. dela pompe sur 2 
moteur!· 

585.770 Collier de serrage de tube caoutchouc d"arri- 2 
vEe à la pompe (R. VI). 

586:877 Membrane (par jeu de 4), diom;9lmm(R.VI). 1 

589.613 Levier de commm.de de la pompe, long . . 
Ill mm (R. VI), 

1 

589.615 Soupape, diam. 14,5 de la pompe (R: VI). 1 

589.991 Pompe compllu (R. Vi). R. p. 595.337; 1 
à. e. o, : .1-595.343 (R. III), 1-585.657 
(R. III) (voir poge·318}. · 

590.003 Joint de 6 X 12 de la vis centrale de la pompe 1 
(R. VI). 

595.002 Vis TH de 6x19Xl9 de serrage dela cou- 1 
pelle (R. VI). 

595.003 Joint de 36x44 de la coupelle (R. VI). 1 

595.004 Filtre tamis dela pompe (R. VI). 1 

595.022 Joint entre pompe et cylindre, entr'axe des 
trous 66 mm (R. VI). · 

1 

595.157 Flexible caoutchouc de 7 X 16 de liaison des 1 
tUbes; long. 190 mm. 

595.222 Caoutchouc ·d'isolement de 8~5 X 12 du iube. 1 
entre poplpe ei Carburateur, long. 760 mm. 

595.223 Tube rigide entre pompe et carburateur, long. 1 

_!!>'~·· 
810 mm, 

595.335 ·Cuve en verre avec vis et joints, diam. ext. 1 
45 mm (R. VI). 

9)0.509 Tube de 6 x 8, vendo au mètre (R. VI). ALli 

R.IIL 



litJJŒ!lO Dtsi:GNATION IIIIIF'II NlOORO -1 D~IGNATION IIIIIF• NIJHtRO 1 D~IGNATION 

<.-. 

· PomP. ·avèc blc6nos 
JUsque _avril 52 

Pompe sans blc6nl!ll 
depuis avril ·s2 

484-S Vis TH de 7 x 17,5 de fixat. de. la 
_ pompe sur cylindre. 

2 

1._383-S Vis T.H. de 12X100 pour bicône. 2 

1.563-S 

585.657 

585.770 

587.717 

587.796 

Bicône de a-. 2 

Durit de jonction dU tube de sor- 1 
tie de la pompe (potir rempla
cement de la pompe avec bica.. 
nes). 

Collier .de serrage de tube caout- 2 
choue· d'arrivée à la pompe 
(R. VI). 

Levier de commande (R. VI). ~ 

Filtre de cuve, dia:.tn. 67 · mm: 1 
(R. VI). 

5&7. 797 

.· 

587.801 

587.808 

590.002 

590.003 

590.039 

595.022 

595.157 

Joint· de cuv~ diam. 73 ·mm 
(R. VI). 

· Membrane par jeu de ·.s, diam. 
102'= (R. VI). 

Vis T;R. de 5X10 d'assemblage 
du corps de pompe (R. VI). 

. Vis T.H; de 6x25 de serrage de 
la cuve en tôle (R. VI). · 

1 

1 

8 

1 

Joint de 6 x 12 de la vis ae serrage 1 
de la cuve en tôle (R, VI). 

Pompe · complète (montGge avec 1 
bù:llne&) (R. YI). R. p. 595.337; 
d. e. o. : 1-595.343 (R. III), 
1-585.657 (R. III). 

Joint entre pompe et cylindre, 1 
entr'axe des trous : 66 mm 
(R. VI). 1 

Flexible caoutchouc de 7 X 16 de 1 
jonction du myau d'arrivée à la 
pompe, long~ 190 mm. . 
Jusque avril 52. · 

-- •. 

595.222 

595.326 

595.329 

595.337 

595.341 

595.343 -

595.345 

910.509 

Caoutchouc d'isOlement de 8,5 X 12 
du iube· entre pO:gtpe et carbu
rateur, long. 760 ~ 
Jusque avril 52. 

Cuve en· verre seule, diam. ext. 
73 nmi (trou central) (R, VI). -

Cuve en verre avec vis et· joint, 
diam. ext. 73 mm (trou central) 
(R. VI). Rempla~e ~ve en tôle . 

Pompe complète (montage sans 
bieOnes) (R. VI). · 

Raccord orientable de.l9,5 ch hau
teur avec tUbe de 6 X 8 brasé, 
long. 24 IDDi,' de jonction ·du 

; _ 1lexihle sur carburateur. 
Depuis avril 52. 

Flexible caoutchouc · de 1 X 16, 
long. 250 mm des tuyaux d'arri
vée à la pompe (montage sans 
bicônes). 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Flexible caoutchouc de 1 X 16 de . 1 
sortie de pompe, long. 730 mm 
(montage sans-bicônes). 

Tube de 6 X 8 vendu- au mè-tre AI.D 
(R. VI). 

r-,· l __ _j 

r--

0 



(; 
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Pompe complete- 590039 
595337 

595326 . 

587808~ 

f90002. 
ia{"590003 

587797 

910509 



320 ~ DÉ"NI E • (PJUITIE FIXE) 

.Demarreur 

. . 7001751 

89274 ~ 

- 701462 

701486 
701736 

701760 

711~' U0!1-

701758 

701123 masse po/atre 
7011241/ntTvcffiVr~ . 
701768 . 

Con/acteur l712375j 
j 

2575-s 
89820 

CJ 



:DEMARREUR (Parue llxe}- 321 

. NU:IŒB.o Dts!GNATION llffl' NU:IŒB.o DllSIGNATION llllff· NU:IŒB.o DllSIGNATION IIIIIF 

.Jusque .d6cembre -1853. 89.274 Vu TH de 5X13 fente sur tête de 4 701.076 Borne nue tête "[[lindrlque fentA!e 1 
. fixat. de palier cati! collecteur de démarreur filetage 8 X 125), 

12s:s.ao Vis TR de 5 X 10 de hat. de 2 . 701.681. long. sous tête 30 mm . 

contacteur sur démarreur. ' ]UBqUe mai 51. 

0 
89.422 Vis TFB de 8 X 12 de lixat. de la 4 

131-S Vis TR de 5 X 30 de serrage de la 1 masse polaire. 701.098 Rivet de 3,8 X 12,5 de fixat. des 4 

bride de fermeture. porte-balais (R. VI). 

89.541 Vis TR de 4 X 12 de connexion de 2 
578-S-30 Vis TH l pointe de 7X27,5 de 4 balai. 701.123 Masse polaire. 4 

lint. clea J?8tiers· cie démarreur. 
- 89.591 y-,. TC cie 4 X 8 de serrage elu cible 1 701.124 Bobino induelri<e(jeud.4). 1 

1.130-S Goujon de 12X83 (filetages 22 2" sur leviê:r de contacteur. J .. quo mai 51. R. p. 701.768 ; 
et 18) de fixat. elu ebapeau de d • •••• : 1·701.763. 
palier de démarreur. 89.820 Rondelle de 8x17x0,5 de serrage 3. 

de bome sur démarreur et sur 701.163· Porte-balai positit Jus~e mai 51. 2 
2.323-S Ecrou H de 5 X 75 de serrage cie la 2 cOntacteur. 

brlde de fermeture et du levier 
de contacteur. 452.649 Chapeau de palier de dlmarreur, 

emr'axe de perçage 100 mm, aam 
1 701.164 Balai positif cosse à 1 trou (R. VI). 2 

Jusque mai 51. 

2.5.52-S Ecrou li de 8 X 125 de home de 4- filerag• (R. 1). R. p. 456.423. 
démarreur et de contacteur. JuSque septembre 47. 70l.Hi5 Balai nl!ga_tif cosse à 2 trous (R. VI) 2 

2.573·S Rondelle crantée de · 8,5 X l4 de 4 452.650 Ergot. de 12X19 d'arrêt du dl!· 1 . 
sexrage de home de démarreur marreur (R. 1). 701.171 Palier intermédiaire bagoé. 1 

et de contacteur (R. VI). 

456.423 .Chapeau de palier de démarreur, 1 701.173 . Coussinet· dn palier intermédiaire 1 
2~666-S Arrêtoir simple de 12,5 mm d'écrou 2. entr'axe de peiÇage 100. mm, (R. VI). 

de hat. du ebapeau·de démar- bossage taraudé à 12 X 175 
' rem. (R. 1). Depuis septembre 47. 

701.177 .Bride de fermeture de démarreur. 1 
. 

2.669·S Ecrou H de12X175 du goujon de 2 700.175 Graisseur (R. VI). 1 
fixa.t. du chapeau de palier de 701.188 Porte-halai négatif. 2 
déma:r:reu:r. 2' 

., 

701.033 Plaquette isolante- de porte-halai 
. positif (R. VI). . . 701.198 Ecrou spécial de 7 X 10 ·de frxat. 4 

3'.290-S Bague de 16 X 20 X 15 !1,; palier l' des palie:rs. 
intermédiaire (B. VI). 701.039 Rondelle de 4Xl0Xl du :ressort 4" JusqUe novembre 46. 

3.431 Rondelle isolante de 11 X 20 X 2 de 1: 
de porte·balai (B. VI). 

701.200 Canon isolant de 4X 6 X 5,5 de :rivet 8 
home. mr inte:r:rupteur. 

701.043 Ressort de balai. 4 de porte·balai (B. VI)~ 

14.876 Tube isolant de home d'inter:rup· l 701.275 Coussinet de palier de hat. (14 1 
· teur et démarreur (B. VI). 701.063 Palier Côté collecteur nu, fixat. par r· 

2 vis de '1 mm.· 
x 17 x 18) (R. VI). 

-'\ 
0 

89.019 Ressort de maintien de came. 1 Jusque novembre 46. 
701.333 Cale. de porte-balai négatif. 2 .. 

8?.149 V"m TH de S X 18 fente sUr tête de 4: 701.065 . Palier. côté collecteur monté, fixat. 1-
fi:xat. du palier de démarreur par 2 vis de 7·mm. 101.452 Coussinet de palier côté collecteur 1 

701.731. Jusque novembre 46. .. (15X18X22)(B. VI). 



322 - DÉMARREUR (Partie fixe) (suite) 

NUMÉRO 
1 

DÉSIGNATION lcoEFF' NUMÉRO 
1 

DÉSIGNATION lcom•l NUMÉRO 
1 

DÉSIGNATION lcom• 

701.483 Palier de démarreur fixat. par 2 vis 1 701.758 Balai positif sans cosse, long. dU 2 712.035 Tnhe de maintien de came. 1 
de 7 mm. Jusque novembre 46. câble 53 mm (R. VI). 

Depuis mai 51. 
712.068 Lame de contact avec graÏD; serti. •1 701.486 D6maneur complet, 1 

Jusque septembre 47. 701.760 Porte-balai positif des balais 2 
701.758 (R. VI). Depuis mai 51. 712.097 Came nue (R. VI). 1 

701.681 Palier côtE collecteur monté, fixa.t. 1 
. par 4 vis de 5 mm. 

701.763 Borne nue tête ~ée de démar- 2 712.128 Cale de contacteur. 1 Novembre 46-mai .SI. 
reur ~t de contacteur, filetage 

701.714 Pali~r côté collecteur, nu, fixat. 
8 x 125, long. sous tête ~0 ~ 712:375 Contacteur de démarreur. 1 1 Depuis mai 51. 

par 4 vis de 5 mm. 

0 

Depuis ~ovemhre 46. 
701.768 Bobines · induCtrices (jeu de 4) 1 712 .• 404 Isolant de borne sur interrnpietir. 1 

avec balais positifs. (R. VI). 
701.731 Pallior de démarreur fixat. por 4 vis 1 Depuis mai 51. 

de 5 mm. Depuis novembre 46. 712.405 Axe. de came de contacteur. 1 
701.770 Palier côté ·collecteur montE avec 1 

701.736 Dbnaireur eomplet. 1 balais n6gatifs (sana balais posi- · 112.406 Vis 'Ill de 5 X 24,5 X 15 de serrage 1 
Depnis septembre 47. tifs). Depuis mai 51. du levier ~ axe . 

. 

' 
r 

(J 

. 

'. 

1 -



Démarreur 

7001751 . 

89274 ~ 

701452 

70.1486 

701736 

DEMARREUR (PARTIE FIXE) -.323 

. 2323-.s"' . 

712406 \. '® 

123 masse pU/aire 
124J . 701768 tna'uc/"(1(/r,. 

Coq/acteur 17123751 

] 



324 - DBIARREuR {PARTIE MOBILE). 
~--~----------~------------------. 

..... ·. -... 

701227A ·· '. 
. ~701527 

751 

r- . 

0 



DÉMARREUR :(ParUe mobile)-:- 325 

NUJtt&o 1 
Dl!SIGNATION 111111'1 NUM:tl\0 DÉSIGNATION lllff•ll NUIŒRO 1 

DÉSIGNATION lllff' 

701.359 RessOrt .du pignon avec balourd 1 

LANCEUR BENDIX 
. (R. VI). LANCEUR BENDIX 

.Jusque seplembl'e 47. 701.377 Douille mobile (R. VI). 1 Depuis septembre 47 • 

30.189 Clavette Woodmlf. de 4 mm. 1 701.482 Induit complet. 1 30.189 Clavette Woodrolf de 4 mm. 
. l 

89.760 Rmulelle de 15;2 X 28 X2,4 de hu· 1 70"r.487 Lanoeur Bendix complet (3 filets 1 

Ue, c6t6 collecteur. 
ou 4 filets) .(R. VI). · 89.760 Rondelle de 15,2 X 28 X 2,4 de hu· 1 

tEe, c6t6 collecteur. 

89.110 Rondèlle de 14,5 X 25 X 1,5 de hu- 1 
"701.492 Pignon (3 filets avec balourd) 1 

Ue, c8t6 pignon (B. II). 
(R. VI). 

89 • .770 Rondelle de 14,5X25X1,5 dehn· 1 

701.493 Res·sort d'~traJnement (R. VI). 1 
t6c; c8t6 pignon (R. II). 

. 701.~24 Douille d'enttaloement (B. VI). 1 
701.781 Pignon 4 jiklo, a11eC bolourd -1 701.735 . Ind!lit complet. 

1 

1 
701.227 Anêtoir·de 10 mm de la vis d'arrêt 2 (R. VI). R. p. 701.827 ;·tl. e. o. : 

de la douille d'eniralnement et 1-701.828. 
701.744 Reuort d'entri.lnement (R. Vl). 1 

douille filet& (R. VI): 
701.785 Douille -filet6e {4 filets) assemhl6e 1 

701.316 Bape entretoise_ (R. VI). 1 avee pignon (B. VI). 701.751 Pignon de d6marrecr {R. VI) •. 1 

701.327 Vis TH de 9,5X17 8L" t6ton) de 1 701.827 l'ignon (4 filets), sans balourd 1 
701.78~ . Lanceur Bendt.t. ·complet à pas ra .. 

la douille filet6e VI). 1 (R. VI). 1 
pide (R. VI). 

701."328 Vis TH de 9,5 X 22 (avee t6ton) de 1 701.828 Res&O:rt_ du pignon, sans balourd 1 
la douille d'entralnement.(R. VI) (R. VI). 701.796. Ressert antagoniste (R; VI). 

1 

1 

' 

.. 

-. 

-
' ' 

' 



326 - DDIARREliR PAWIS4HONE::(Parlie .fixe el mobile) .. 

NUKÉRO· . DJ!siGNATION· 1~:1 NUKÉRO 1 DJ!siGNATION lnm•JJ NUHtRo 1 Dl!siGNATION lcam 

Depuis décembre 53 . 456.423 Chapeau de palier' de· d&narreur, 1 701.861 Porte-halai avec ressort (R. VI). 4 
~i:r'axe de .perçap 100 mm. 

A 533-95 .Vis TR de 5 X îO (pas t!:e .90) de 2 b~ssage .taraudé à 12 X 175 701.862 llessort de .porte-halai (R. VI). 4 mat. ·du contacteur .(R. VI). (R. 1). 

131-S Vis TR de 5 X 30 deo BerragC de la 1 Ressort d'entraJnement (B. VI). 701.863 l!alai. négatif (R. VI)· 2 701.744 1 
bride de fermeture. 

701. 75i 701.864 . Balai positif (R. VI)• 2 
1.130-S Goujon dè 12 X S3 (fnetages 22 2 Pignon de délllattelir (R. VI). l 

et 18) _de mat. du chapeau de 
Limceur Bendix-complet à pas· :ra- 1 701.865 Vis TF de 5 x 12, pas de 90, 2 - palier de déuiai~eur; 701.784 

de mat. des balais négatifs pide (R. VI). 
' (R• VI). 2.323-S ·ECrou H de 5 X 75 de serrage de 1· 

la bride d~ f~rmeture. · . 701.796 Ïles.Ort aotagouiste (R. VI). 1 701.866 Lamelle de contacteur (R. VI). J 

0 

2.551-S Ecrou H dé B X 125 de serrase 2 701.817 Démarreur complet (R. YIJ. -1 Palier inte=6diaire · (R. VI)• 1 "des paliers:. 701.868 

2.666-S Anétoir _Simple de l2~5 ~d'écroU 2 701.854 Bague des paliers (R. VI). 3 701.870 Palier cilté ·entraînement (R. VI). 1 
de mat. du chapeau de dé.mar- . 
renr. 701.857 . cqntacteur oo.mplet (R. VI). 1 701.871 Palier côté colleCteur avec porte- l 

2.669-S Ecrou H de 12. X 175 du goujon de 2 ·-hâlais· -et ressorts. saris balai · 
Jixat.· du· .chapeau 'de palier· de 701.858 Tige de 8 X.l75.·de serrage des '2 . (R. VI). 
déDiarrei>r. . . paliers (R. VI). . 

701-.872 Induit (R., VI), 1 
4.154-ll ClantteWoodmll'de4 x 6;5x16 1 701.859 v:,.· TH de mat. du palier inter- 2 

du·lanceur. .médiaire (R. VI). 701.873 Bobines inductrices, jeu de 2 l 
(R. VI) •. 

.S%,650 Erjot de .12 X 19 d'~t du d6, f qo1.860 Bome do contacteur sur carcasse l 
.marreur (R. l). (R. VI); 701.877 Saogle de fermeture (R.VI). 1 -

i .... 
i 

- 1 0 
1 i 

1 
- 1 

" 1 
i 

1 

' 1 1 
' 1 

1 ! 1 

' ;. 
' 
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JJélnarreur complet. 

170.8171 
1130-s 

- ·. 

7{)1857 

l01858~"0X::I ==~=;;;;;;;;;=iiO:iiii ..... _ @--2551-s 

. 701744 

701663 
Z01866 

/

701865. 

701862 



328-DYNAMO 

700554 
700700 
702170 

P!fnllmD cDmplelé 

700541 
700882 
700906 

5154~ 

2552-ôl 

89820~ 

!4876 .• 0 

r 

0 



.---.,. 
C i 

'· 

InllŒRo 1 

83-S 

123-5·30 

131-S 

184-S 

554-S 

1.080-S 

2.312·5 

2.321-S 

2.552-S 

2.673-S 

2.694·5 

5.141 

5.154 

14.876 

30.189 

33.706 

DÉSIGNATION 11111• l'ltlliŒRo 1 

Dynaml! avec r6gulateur 
)1111q11e déCembrè 45 

Dynamo avec. régulateur 
sur tablier 

d6cemb_re 45/ Juillet 53 

Vis TF de 4 X 10 de fixat. de pla- 3 
que de fermeture. 

Vis TR de 5 x 10 à pointe de fixat. 2 
du :régulateur. 

Vis TR de 5 X 30 de serrage de la 1 
bride de.fermetnre. 

' V:œ TFB de 5 X 12 de fixat. de palier 8 
côtE collecteur et ventilateur. 

Segmmt d'arrêt de 46x50x1,5 1. 
du roulement côt6 cOllecteur. 

Vis :I'H de 12X17,5 de fixat. du 2 
support sur _dynamo. 

Rondelle de 5 x 12 x 1 ae serrage 2 . 
de la home _d'excitation. 

Ecrou H de 5 x·, s- de serrage de 3 
br'..de de fermeture et de home 
d!excitathn.-; 

Ecrou H de 8Xl25 de serrage de 2 
borne positive . . 

Ecrou H de 12 X 175 de fixat. ·, 
- du ventilateur. 1 
- de la poulie d'entrainement. 1 

ROndelle éventail de 12,5 x 22 
d'écrou de fixat. (R. VI) : 
- du ventilateur. 1 
- du support sur dynamo. 2 
- de la poulie. 1 

Rondelle de 17 X 32 X 0,5 pare-hnile 4 
entre roulement et collecteur. 

Bague de butée. 

Tube isolant de home positive 
(R. VI). 

Clavette W. oodrufl" de la poulie et 
du ventilateur. · 

Roulement de 17 X 47 X l4 (R. VI). 

2 

1 

2 

89.-422 

89.541 

89.820 

700.115 

700.220 

700.237 

700.265 

700.266 

700.268 

700.276 

700.296 

700.306 

700.330 

700.337 

700.338 

·700.348 

700.541 

700.542 

700.543 

700.547 

700.548 

700.549 

DÉSIGNATION llllf' NUIŒRo 

Vis TFB de 8 X 12 de fixat. des · 4 
masses polaires. 

Vis TR de 4 X 9 de connexion des 3 
balais. 

Rondelle de 8Xl7XO,S de ser- 1 
rage de home positive. 

Graisseur, hauteur 15 mm(R. VI). 1 
Jusque décembre 45. · 

.Arrêtoir simple de 12 mm d'écrou 1 
de la poulie. 

Tube isolant de Sx8x8 de Jal 1 
home d'excitation (IL VI). 

Pali~ c6t6 entratnement monté. 1· 

Palier côté entralnement nu~ 1 
Depuis aeptembre _52. 

Joint de aenage de la plaquette 1 
· de fermeture (R. VI). 

Masse po'Wre. 4 

Bnde de fermeture. 1 

Bome d'excitation (filet 5X75, 1 
~ong. 24 mm). 

Bobine• inductrices Geu de 4) de 1 
la dy'namo à regulateur. 

Porte-bahl Depuis décembre 45. 2 

Balai principal, épais. 6 mm 2 
(R. VI). Depuis décembre 45. 

Ressort de b8lai. 2 

~ 6 volts à régulateur. (s""' 1 
le ventüa!eur ). N. F. P. 

Palier côté entrainement, nu. 1 
Jusque septembre 52. 

Rondelle de 27x50XO,S pare- 1 
hnile. côté collecteur. 

Pom-bala; + et-. N. F. P. 2] 
jusque décembre 45. 

Balai principal + et- de 6 mm. . 2 
(R. VI). Jusque décembre 45. 

Support de dynamo. 
Jusque septembre 47. 

1 

700.551. 

700.554" 

700.561 

700.563 

700.700 

700.810 

700.866 

700.871 

700.879 

700.882 

700.884 

700.906 

700.920 

701.033 

701.039 

701.098 

701.200 

702.170 

DYNAMO- a2!J 

DÉSIGNATION 

.Ventilateur !!Dr d:ynamo. 
Jmque septembre 47. 

1 

REgulateur 6 volts (S.P. 1) (mon- 1 · 
tage aur la d:ynamo) (R. VI). 

Poulie d'entratnement. 1 
Jmque aeptembre 47.' 

Indnit complet. 1 

REgulateur 6 volts Dueelller 1 
(S.P. 5) (sur iablier) (R. VI). 

Bome positive (filetage 8 x125, 1 
long. 27 mm). · 

Plaquette· de fermeture. 1 

Support de d}'lllllllO- 1 
Depuis septembre. 47. 

Palier côtE collecteur monté. 1 

Dynamo 6 volts (•am le venrila- l 
IBur} (rEgulateur - <ablier). 
Sep<embre 41-jui/ht 53. R. p. 
702.311 (R. ·YI); d. e. o. : 
1-702.175 (R. l'I) (vou pa-
ge 329). · 

Poulie d'ehtra'lnerilent. 1 
Depuis aeptembre 47. 

Bohhles :üiduciriceB·. Geu de 4) 1 
(régulateur aur tsblier). 

Dynamo . 6 volts (sam le oenri/a- l 
!èur)· (rEgulateur sur <ablier). 
N.F. P. · 
Dicembre 45-septembrs· 47. 

Ventilateur sur dynamo. l 
DepUis septembre 47. 

Plaoitette isolante de 15/10 pour 1 
porte·balai (R. VI). 

Rondelle fibre de 5 x 10 de porte- 2 
balai (R. VI). 

Rivet de 3,8 X 12,5 de fixat. de 4 
porte-balai (R. VI). 

Canon üOlant de 4 X 6, long. 2 · 
5,5 mm (R. VI). 

Régulateur 6 volts, S.N.A. 1 
(R. XII) (aur tsblier).(R. VI). 



330 - DYNAMO PARIS.RHONE 

NUIIŒRo 
1 

D:tslGNATION IIIIIF·I NmtŒRo 
1 D~IGNATION · JmFF• NillŒRO 

1 
DI!SIGNATION lcom• 

Depuis Juin 52 4.154-S Clavette WoodiuJF de 4x6,5Xl6 
de" la poulie et du ventilateur. 

ALD 700.967 Bride de fermeture (R; VI). 1 

125-S-30 Vu TR de 5 x 15 de tint. du :rfgu· 2 700.988 Rondelle support de porte-balai 1 
latour. 30.189 -Clavette WoodiuJF de 4X 6,3 X 15,5 ALD aveeressorts (sBDS balai)(R. YI): 

de la poulie et du ventilateur. 
131·5 Va TR de 5 X 30 de IIOI'J:age de la 1 702.175 REgulateur 6 volts S.N.A. (R Iiz 1 

bride de fermeture, 33.706' Roulement de 17 X 47 ~ 14 (R, VI). 2 S 10) (sur tablier) (R. Vl). 0 
1.021·5 Via TH de 12 X 20 de fixat. du BOp· 

port """ dynamo, . 
2 700.871 Support de dynamo. 1 702.294 Balai prioe et messe (R. Vl). 2 

700.884 Poulie d'entraJnement. 1 702.295 Ressort de balai (R, Vl). 2 2.321-S Eerou H de 5x75 de serr.g. 1 
de la bride de fermetUre. 

700.920 V entilloteur """ dynamo. .1 
702.298 Palier nu, côté eatraJnem.ent 1 

2.371-S Eerou H de 6 X 100 de serrage 2 700.946 Dynamo 6 uolu (•am venlÜate!R', 1 
(R. Vl). 

des palier!J. 
ni _,,..pport; ni poulie) (R. VI), 
R. p. 702.311, 702.299 Plaque de fixat. du, roulement sur 1 

2.673·5 Eerou H d~ 12xl75 de tint. : palier côté entralnement (R. Vl). 

=-,du ven~teur. 1 700.953 ~obines inductrices (jeu de 2} 1 
- de la_ po~e d'entrafnement. 1 (R. VI). 702.301 Porte·balai (R. Vl}. 2 

700.954 Palier nu, côté' colleéte.;, (R._ VI)· 1 702.311 Dynamo 6 volts, avec support et 1 2.694-S Rondelle 6ventail de 12;5X22 
d'Ecrou de fixat. (R. VI) : 

70\).957 Induit complet (R. VI). 1 
poulie (sans ventilateur) (R. VI). 

- du ~tilateur. 1 
702.312 Dynamo 6 volts, avec "support et 1 

- du impport our dynamo. 2 100.966 Via TF de 6 X 1'62 de IIOI'J:age des 2 _poulie (sans ventilateur) (R. VI) 
- de la poulie. 1 paliers (R. VI). P.O. · 

' 

i 
1 
! 

. 

1 
! 
1 
' 

r 

0 
' 

1 : ' 
i 

1 
' 
i 
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33706 

2673-s 

.LJynamo complète 
700946 

702311 

702312 

700671 
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. ' 

700954 

33706 

700986 

700884 2694-S 



332 - DISTIIIBUTEURS ·D'ALLUMAGE 

~ · Dt.s:IGNATION .,l&!lf' 

RB 
709.156 Rotor (R. VI). 

709.295 T&te de m.tributeui(R. VI). 

709.382 Distributeur complet (R. VI) •. 

709.463 Condemateur (Il, VI). 

709.647 Rupteuteomplot(R. VI). 

DtJI:EJ.I.IEB 

709.245 Cop.j.;.aa<eur(R. VI). 

709.249 Rotor (R. VI). 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

709.381 Dillribu~BUT complot (R. YI). R. p. 709.382 1 
... 709.383. ' 

709.633 Titedediatributeur{R. VI). 

709. MS Rupteur complet (R. VI). 
Jmque juillet 48. 

1 

'1 

709.670 Rupteur oo}llplet, .plaque reetaDgUlaire;,... 1 
sort avec boutemùère (R. VI). · 

. · Depuis juillet 48 (quelques voitures). 

709.671 Rupteur complet, plaque -rectangulaire, :res- 1 
sort avec encoche (R. VI). 
Depuis juillet 48. · 

SEV 
709.178 Rotor{R. VI). 

709.296 Tite de m.tributeut (R. VI). . 

709.383 Diatributeutcomplet{R. VI). 

709.512 ~-(R. VI). 

709.697 Têtè du diatributeut .709.732.(R. VI). P.O. 

709.698 Rotor du m.tributeur 709.732 (R. ·VI). P.O. 

709.699 holant int&ieur du clistributeut 709.732 
(plaque) (R. VI). P.O. . 

709.716 )lanchon de protection ·sur dktrlbuteut 
709.732, diaDi. int. 14,3, haut. 21,8 (R. VI). 
P.O. 

709.727 LiDpet avec oupport de contact, aans pla· 
que (par jeu) (R. VI). . 

'119. 732 Diatributeut -lot (R. VI). P.O. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. 

7. 

1 

1 

"""~ 

· 709136-R.B. 
17B.s.z.ll J----~;ti.i 

s.z.v. 

709699 

709727-s.r.v, 

7n,oo;,,., • Jl.,B. 

7nal':7n l..u-#6 
709671.' . 

7{./J. 
S.&.P. 
s.r.v. 

0 

,-

C) 



~704251 

0 215070/73 

lexie dtsfrtbvfevrs. 

Ton 6. -- IZ. 

CIRCUIT D'Aii.uMAGE·- 333 

DllsiGNATION UE!f' 

2.271-S Ecrou H-de 4X75 poUr fil do bauo t<msiou. 4 

2.471-S. Joint de bougie de 14 mm (R. VI). 6 

2. 503-S Ecrou H de 7 X lOO de lixàt. de la bobine. 2 
3.733 Fil de 12/10 1 conducteur (basse ten.ïon) ALD 

(au mètre) (R. VI). 
· 3.736 Filde.7mm·debougie(au mètre) (R. VI). ALD 

215.070 Jeu de· barillets du commutateur et do la 1 
/73 poignée de porte (R. VI). 

456.813 Bougie Marchal de 14 mm (CR 36) (R. VI). 6 

457.006 ·BougieMarchalde14.mm(CR35-36)(R. VI). 6 

457.007 Bougie Eyquem de 14 mm (112-S) (R. VI). 6 

457.008 Bougie AC de 14 mm (M L) (R. VI).' 6 

457.221 Bougie Gergovia de 1~ mm (614-X) (R.VI) •. 6 

704 .. 250 Commutàteur d'allumage sans barillet, sur 1 
plaache de bord (R. VI). 
Jusque juin 52. . 

704-~51 Jonc de commutateur (R. Vl), 1 
Jusque juin' 52. 

709.378 Bobine d'allumage Ducellier (R. VI). 1 

709.379 Bobine d'allumage RB (li.'VI). 1 

709.380 Bcbino d'allimiage S.E.V. (R. VI). 1 

709.67~ Bobine .!l'allumage SEV (R. VI). P.O. 1 

109.1.21 Manchon sur bobine, diam. int.l6 mm, haut. 1 
24 mni (R. VI). 

709.730 Protège· bougie, diam. int. Il mm et 31,6 mm, 6 
long. totale 54 mm (R. VI). P.O. 

710.005 Ami eau de groupement des fils de bo"'I!ÎO. 6 

111.021 Protecteur de· cAble siir bobine (R.. VI)'. 1 

111.057 Embout de fil de bougie. 6 

711.464 Protecteur de 7,5xl2, loD.g. 4o mm d'em- 6 
bout de fil de-bougie. 

711.468 Cosse .de 5 mm 'pour iii de bobine. 2 
715.55.4 Fil de bobine .l allumeur (baut41· ténsion), 1 

., long. 580 mm. 
715.615 Fil de bougie, long. 5So mm. . s 
715.618 Fil de bougie, long. 300 mm. 3 

715.62J Fil de bobine à. allumeur (basse t<msion), 1 
long. 630 mm. · ' 

719.381 Embout de cAble.· · 8 

·Commutateur d'alluma8e sans barillet, 1ixat. ·1 
. sur planche de bord par un 6crou central 
(R; VI). D,epuis juin 52, . 

R. III; 



334- COMMANDE D'AVANCE VARIABLE • DE DÉMARREUR ET DE STARTER 

NUMÉRO DJ!siGNATION \coEFF•II NUMÉRO 
1 

DÉSIGNATION IIIIEFF• NUMÉRO D!lsiGNATION IIIIEFF• 

H 21J-97 Ressort de 11X12,6x17 de bio- 1 452.932 Commande d'avance, long. 580mm 1 457.109 Commande d'avance, long. 650mm 1 
cage du levier. (course de 26 mm) (R. VI), (course de 12 mm) (R. VI). 
Jusque septembre 47. Jusque avril 52. Depuis avril 52. 

127-S Vis TR de SX29 de :6xat. de l'en- 1 452.933 · Plaque marquée T et S pour com- 1 457.144 Vis TH de 7 x 100, partie lisse de 1 
trçtoise. Septembre 47-avril 52. mande d'avance (R. VI). 8,5 X 13, long. sous tête 19,7 de 

Jusque avril 52. :r~tenue duleyier. De:~~uis avril 52. 
404-S. Vis TH de 6 X 40 de serrage du. .1 

457.202 Ressort à d9ubles spires de rappel 1 collier. 453.173 Remboltage du distributeur (sans 1 
patte). Jusque septe~re 47. du distributeur. Depuis avril 52. 

2.323-S Ecrou H de 5 X 75 de serrage : . "585.698 . Collier do serrage de la gaine. 1 -de gaine. 1 453.189 Levier de commande du distriln;t· 1 Jusque septembre 47, 
- de rentretoise. 1 

teur. Jusque septembre 47. 

0 

585.719 Demi-collier support ~e gaine. 1 
2.371-S Ecrou H de 6 X lOO de serr.gC du 1 456.714 Guide de 7 X 18 du levier de com· 1 Jusque· se~~mbre 47. 

collier. mande du distributeur. 
Septembre 47-avril 52.· 

586.477 Barillet pour levier. 1 
89.274 Vis TH de 5 X 13 Ùe serrage de 1 

gaine. 456.715 Ressort de 7,5x9,5x12 de bio- 1 586.478 Goujon guide du levier de com- 1 
cag~ du levier. mande. Jusque septembre 47. 

89.591 Vis TC de 4X8 de serrage de câblé. 1 
Septembre 47-avril 52. 

.• 
586.479 Rondelle de maintien du ressort 1 

309.641 Guide câble (tôle) depassage des 
456.857 Collier de fucat. du distributeur. 1 Sur goujon. 1 Septembre 47-avril 52. Jusque ~epteD:ilire 47. tirettes sur tablier. 

456.859 Eotretoise de ·5,5 x 8,5 x 6 de fiXat. 1 . 722.522 Gaine souple de 6,5-, lo~. 480 ·mm ·5 
309.642 Caoutchouc du guide-câble des 1 du collier;. de passage des tirettes sur ta-

·tirettes. Septembre 47-avril 52. blier. 

330.276. 1 
Tirette de d~ (fucat. verti- 1 

Levier de-co~de.avec barillet. 
723.112 Tirette de démarreur (fixat. hori- 1 

cale), long. 670 mm (R. VI). 456.860 1 zontale), long. 670 mm (R. VI). 
Septembre 47-avril 52. Juin 52-janvier -54. · Jusque juin 52. . . 

330.277 Tirette de starter (fucat. vertiesle), 1 456.931 Remhoitage du distributeur avec 1 723.114 Tirette de starter (~at. horiZon- 1 
long, 970 mm (R. VI). patte. Depuis septe~rë 47. tale), long. 970 mm (R; VI). 
Jusque juin 52. · Depuis juin 52. 

457.105 Levier plat avec barillet de com· 1 723.156 Tirette de démil.rreur (fixat .. hori- 1 452.073 Tôle de fucat. de remboitage. 1 mande du distributeur. zontale); long. 740 mm (R. VI). Jusque septembre 47. Depuis avril 52. . Depuis janvier 54., 

.. 
r-
0 

' 
1 

1. 
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452073 
456860 

585719 

404-.5~ 
2371-S"\ 1 

1

330276 
~ 723112 

723156 

1
330277 .. r .. -rcr 723114 · · 

JJek.vi.s Avril /952 

.r457144 

. 457105 

722522 

586477 

457202 

456931 



336- BAIIERIES D'ACCUS • CABLES 

NUJŒRo DJ!SIGNATION NUMtlto 1 Dt!JIGNATION 1 NUJŒRo 1 . Dt!IIGNATION 

714.596 Clld~ de batterie négatif à masse, long. :717.442 Cihlerio de la dynamo au i:égulat 
BATTERIES D'ACCUS 1},340 m. 

eur. 

(S'.- -- aU.: lllaiaons 
722.455 Cihlerie AR. 

DININ; TEll, TUDOR et FULMEN.) · 
FAISCEAUX DE CABLES 

RÉGULATEUR SUR DmAMO '. 
R~ULATEUR SUR TAJILIÉR 

CABLE& AU MÈTRE (R. VI). ]111q11e déeemhre 45. 
FEUX INDICA.TB:UU. 0 

717.474 Cihlerie AV. ESSUIE-GLACE Smt AuVENT, 
3.732 . Cillle de 20/100; 1 conducteur. MALLE Ail 

3.733 awe. tle 12/100, 1 '!ftducteur. 711.476 aw.de phuès ct feux de position. 
D~puio juillot s.z. 

3.736 alolo de 7 mm pour !ils de bougies. 722.455 Cihlerie AR. 
722.730 Cihlerie AV. 

921.552 Cillle de ltatt~ de 40 mm'. 72:!.673 CiJolerio pberes et feoà: indicate..n A 
RÉGULATEUR SUR TABIJER v. 

Décemll<e 45-juillet 52. 717.442 Cilllerio de la dynamo ait dgolat -·· CABLES DE BATTERIE 
722.667 Cihlerie AV. 722.723 Cihlerie AR. 

7U.595 Cillle db batterie positif, l d&aarreur, .. 
long. 0,540 m. 717.476 ~ phares et feux de poiÎtion. 722.672 , Cilolerie AR de malle et feux. 

.. 

.. 
. . 

•. 

,... 
tJ 

.. 
. . 



ÉQUIPEMENTS ~LECTRIQUES - 337 

NUMÉRO 
1 

D;J;;SIGNATION Il NUMÉRO D;J;;siGNATION Il NUMilRO. DÉSIGNATION 

122.593 Collier négatif Axo avec vis, de bat· 1.062-S Œillet caoutchouc de 12X21XS pour 

CLASSEMENT ALPHAIIÉTIQUE 
terie pour câble de 40 mm', perçage trou de 16 mm. 
pour câhle, diam. 10 mm (R. VI). 

3.684 
1.063-S Œillet caoutchouc de 14X26x6 pour 

Âttache..eâLle Bowden. 111.051 Coue pour iii de bougie, diam. 21 mm, trou de 20 mm. 

C1 
long. _30 mm .. 

122.516 Barrette 2 homes. 1.064-S Œillet caoutchouc de 16X32X7 pour 
1ll.461 CeAe pour câble de phare (percée d'un trou de 25 mm. 

110.161 Barrette 3 homes. 
trou de 5.5 mm. 

1.065-S Œillet caoutchouc de 22 X 38 X 8 pour 
111.468 C.....pour eâhle de 1Z ot 20/10 (per- trOu de 30 mm. 

119.901 Barrette 4 homes. cée d'un tzoll. de 5,5 mm). 

2.524-S Patte simple de lint. dela dhlerio AV 
110.110 Bonoue 5 bornes. 1ll.410 Cosae pour câhle de 20/10 (percée.d'uu sur jambouueau. Depuis avril 52. 

trou de 8.5 mm). 

119.902 :a.ft.a:e 1 bomes. 
722.529 PJaq.o de hat. de la câhlerli> AV our 

1ll.412 Cosse pour cAble de 40mm1 (percéed'un jamboDlleau. loJI!.. 94 mm, larg. 
trou de 8,5 mm). 16 mm. Depuis avril 52. 

122.682 Barrette 10 homes (montage avec feux 
indicateurs de direction A V et AR). 7II.637 Cosse pour câble de 10/10 (percée d'un 710.138 Pri•e de baladeuse à interrupteur. 

trou de 4,5 mm). 

110.122 Capot de protection dé barrette, sur 710.134 Protecteur de foisceau de câhl .. sus AV 
côté de caisse, 1ll.716 Co.s&e polU' câblerie (pere6e d'un trou de caisse. Jmque avril 52. 

de 6,5 mm). 

~04.211 Collier de guidage· du faisceau de cibles Il3.980 Rondelle caoutchollc, diam. 26 mm de 

diam. 38 mm (R. VI). 710.022 Eerou epéeial de 5 X 75 de home~ passage de fil de jauge sur tôle de 
fbomte, logement de réservoir. 

710.086 Collier pour fixat. de câble de 10 mm. 2.371-S Eerou H de 6 X lOO de la vis 719.924 des 122.429 Rondelle feutre de 16 X 40 X 3 de home 
·colliers de batterie. de batterie-. 

722.592 CoHier positif Axo avec vis, de bat-
terie pour cible de 40 mm', perçage 1.061-S ~ caoutchouc de 8Xl8X4 pour 719.924 V'u tête ca.rrie de 6 X 27,5 X 17,5 des 
pour câhle, diam. 10 mm (R. VI). trou de 12 mm. · colliers de batterie. 



338 - AVERTISSEURS - ÉCLAIRAGE - COMMUTATEUR 

~o\ DllSIGNATION INE!f·ll NillŒRO 
1 

DllsiG,.-ATION Jnm• NUMllRO 1 DllSIGNATION ·tcBEFF1 

2.669-S Eerou H de 12 X 175 de fixat. des 2 1>2.028 POrte dyy,hâre CibiE, diam. 220 mm ·2 
CLASSEMENT phares.- (R. ). 

ALPHAB:Ii:TIQUE 
12,sx:i8 706.529 Etltretoise sphérique de :fixat. des · 2 706.332 Rondelle belleville de 2 

AVERTISSEURS · phares, haut. 5,5, diam. int. X 1,5 des écrous de serrage des 
12,5. phares (R. VI). 

703.308 ATedÜ8eur Ducellier 6 volts, son 1 
D2.029 Glaee homMe de phare Cihiê, 2 711.200 Vene ovale de plafonnier (R. VI). 1 pave (R. VI). 

diam. 220 mm (R. VI). 
0 

703.309 A-verti&lelll' Ducellier 6 volts, son 1 
aigu (R. VI). 723.117 Interru.pleur de plafonnier sur 1 

plaoche de bord (sana boutol\) COMMUTATEUR 
703.304. Avertisseur Klaxon 6 volts, son 1 (R. VI). D,epuis juin 52. D'ÉCLAIRAGE 

ügu (R. VI). 
Lampe. ballon 6 volts 4,5 h~ugies ET D'AVERTI~SEUR 5.220 1 ; 703.305 Averti8aeur Klaxon 6 volts, son 1 pom plalonnier (R. VI). 

Colllld.utateur d'Eclahage et d'aver-pave (R. VI). 704;211 1 
706.422 Lampe s6lective jaune, 6 volts, 2 tisseur (R. VI). 

703.313 Avertiueor « Ferson .» 6 volts, son 1 60 bougies, des phares (R. VI). 
grave (R. VI). 704.518 Ecrou H de 5 X 90 à embase coni- 1 

703.314 ATedÜ8eur « FerSon » 6 volts, ~on 
aigu (R. VI). 

1 
707.193 Lampe 2 pointes 6 volts, 4,5 bou-

gies des phares (R. VI). 
2 que de la vis de seriage de com-

mutateur sur tube de direction. 

706.370 Phare Cibié, diam. 220 mm (R. VI). 2 704.216 Vls TR de 5 X 30 de sen:age du 1 703.233 5u:ppÔrt d'avertisseur droit et gau- 2 commutateur sur tube de direc-che. 
707.219 lion (R. VI). PlaloDDier ovale avec interrupteur 1 

ÉCLAIRAGE (sana lampeHR. VI). 
89.541 Vu TR à pointe de 4 X 9 de con• 7 Jusque juin 52. 

nexion des' :&ls. 
723.072 Boutoa d'interropteur de plalon' 1 721.210 Plaf'onaiu ovale sans interrupteur 1 

nier, mr pbmche de bord. ni lampe (R. VI). 95-S Vis TF de 4X40 d'assemblage du 3 Depuis juin 52. · . Depuis juin 52. cominutateur. 

! 1 

1 
l 

1 

1 
' i ' 

i 
1 ' 

,... 
() 

1 
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Î 
! 1 

1 1 1 



ESSUIE-GLACE - 339 

NmŒRo 1 D~IGNATION lmFF·I NUMÉRO 1 DJ!SIG)'!ATION ·l•m•l NUMÉRO 1 DÉSIGNATION . 1-· 
.Jusque )uhi 52. 721.005 Essuie - glace &etrique oomplet 1 721.113 Racleue de 210 mm SEV (fixat. 2 

SE Y 6 volts avec Co(Jmmande a l!1lr balai par vis) (R. Vl) . 
. main (R. VI). R. p. 721.089; 

804.011 Bague caoutchouc d'étanchéité de . 2 'd. e. o.: 1-721.008. 721.114 Raclette de 210 mm Volix (fixat. 2 
8 X 12,5 X 20 X Il sur axe (R. VI) 

Moteur d'es"suie-glace SEV 6 volts 1 
sur balai par vis) (R. VI). 

721.089 

0 (R. VI). 721.008 'Linglerie complète SEV ayec axes 1 
721.011 Balai avec :râclette de 210 mm 2 721.090 Moteur d'essuie-glace V alix 6 volts 1 balais et commande à_ main, 

SEV (R. Vl). (R. VI). long. 260 mm (R. VI). 

721.081 ·&otecteur caoutchouc d'étanch.Ei- 2 713.462 Tringlerie complète Volix avec 1 
721.012 Balai avec râclette !le 210 mm 2 té sur support d'axe de halai axes, halais et commande à 

Volix (R. VI). (R. Vl). main, long. 260 mm (R. VI). 

• 



340 ESSUIE·GUlCE S.E. V. SUR AUVENT 

NmŒRo 1 DÉSIGNATION DÉSIGNATION lciEIF' 1 NUMÉRO 

Depu.ls juin 52 721.149 · Balai complet : c6tê p .... ger . 1 721.192 

842-S Vis T.H. de 10 x 15 de fixat. du 1 
moteur sur support. 

2.613-S Ecrou H de 10X150 de la vis de 1 
· fixat. du moteur sur support. 

4.814-S Bouton de commande à main·su:r 1 
planche de bord (R. VI). · 

4.815-S Rondelle d'appui de 8 X 15 x 1,1 1 
(méplat 6) du bouton. 

721.081 Protecteur caoutchouc d'étan• 2 

121.113 

121.1M 

721.130 

121.131 

121.132 

721.138 

721.139 

721.UO 

ch6itê sur axe de halai (R. VI). 

Raclette de 210 mm (R. VI). 2 

' . 
Axe de halai et levier nu côté 1 

ronductènr (R. VI). 

Bielle de commande, côté c'3nduc- 1 
teur, entr'axe 233_ mm (R. VI). 

Bielle coudée de commande, côtE 1 
passager, entr'axe 233 mm, une 
partie .droite, long. 74 mm 
(R. VI). 

Axe de halai et levier nu côté 1 
pa11ager (R. VI). 

Ressort d'axe de- commande A ·1 
main, dianï. ext.. 22 mm, foug. 
25 mm (R. VI). 

Rondelle de 8,1X24x1 som re•- 1 
eort de commande à main 
(R. VI). • . 

M:otenueul 6 voltf (R. VI). 1 

121.171 

721.178 

721-.182 

721.184 

721.185 

121.186 

721.187 

121.188 

121.189 

721.147 Jonc d'arrêt our axe de halai 2 ·721.190 
(R. VI) •. 

721.1'8 Balai complet c6tê conducteur 1 721'.191 
(R. VI). 

(R. VI). 

EsSllÏ.e-glaèe avec moteur, support 1 
et tringlerie assemblés avec ba
lais (sans tirette, ni bouton de 
commande à mB.Ùl), entr'axe du 
support aux axes de balais 
420 mm (R. VI). 

Rondelle de 8,1 X 15 X 1 de friction, 1 
côté levier, sur aie de commande . 
à main (R. VI). 

Ecrou H de 12 X 100, haut. 6 mm 2 
de coussinet de commande à 
main (R. VI). 

Plaque support moteur sans caout- 1 
choue de passage des vis de 
fixat. du moteur (R. VI). 

Butée caoutcho~c cylindrique de 2 
10 X 6, un téton de 3 mm, entre 
moteur et plaque (R. VI). 

Rondelle 'plate de 4,1 X 15 X 1 des 2 
vis de fixat.' du moteur sur pla
que (R. VI). 

Bague caoutchouc de 6,5 X 15 X Ù · 2 
sur plaque support moteur 
(R. VI). 

Rondelle cuvette de 4,2 X 15 X 1 des 2 
vis de fixat. du moteur sur pla
que (R. VI). 

721.193 

721.194 

121.195 

721.196 

721 .• 197 

721.199 

121.200 

Entretoise de 4,2x6,2X7,5 'dés 2 121.201 
vis de fixat. du moteur sur pla-
que (R. VI). 

VIS T.F.B. de 4X18 de fixat. du 2 121.202 
moteur snr plaque .(R. VI). 

Ecrou H de 8 x 75, haut. 5 mm de 2 
couslrinet d'axe de hàlai(R. VI). 721.203 

DJ!SIGNATION . HEfF 

Ecrou H de 8 X 75, haut. 3 mm de 2 
coussinet d'axe de balai (R. VI). 

Bague caoutchou.c de 2,8 X 7 X 5,5 4 
anti bruit sur axe de balai et de 
commande à main (R. VI). 

Canon caoutchouc épaulé de 8,1 2 
x18x12,5X6 de centrage t;le 
cousinet d'axe de balai sur "au
vent (R. VI). 

Rondelle · caoutchouc de 12,5 2 
X 18 X 3 du canon de centrage 
de ·coussinet d'axe de balai IJ1ll" 

auvent (R. VI). 

Rondelle de 8,2 x 18 x.1 de blocage 2 
d'axe de halai sur support 
(R. VI). 

Rondelle cuvette de 8,2 X: 18 X 2,5 
(R. VI): 

- d'écrou d'axe de balai. 2 

- d'écrou d'axe de commande 1 
à main. 

Bague caoutchouc de 8 X 12 X 17 1 
X47 de vis de bat. de com
mande d'essuie-glace sur plan-
che de bord (R. VI). 

Ecrou spêcisl de 5 X 75, long. 1 
35 mn:i, de la vis de :fixat. de 
coinmande d'es~e-glace sur 
planche de bord. 

v .. T.R. de 5 X 30 de fixat. de 1 
coinm.ande d'essuie-glace sur 
planche de bord •. 

BOssette m:r planche de bo:rd, de 1 
~ssag. e .de la commande à main 
(R. VI), 

Rallonge de commande à main. 1 

0 

r 

0 
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721197 

721200 

l.ssuie-flilce cOnl~let 
.,7211711 

!""" 
721203 

4815-S 

4814-s 
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. ES;SUI~LACE S.E:. V. SUR AUVENT (aullfi) - 343 

llllff' 1 

- . 

IIIFF•I NUJIÉRO D~IGNATION NUJIÉRO D~IGNATION NUJIÉRO D~IGNATION llllf' 

721.205 Via de 4x75, Ioug. sous t~te 1 721.232 Support de mEcanisme avec bras 1 721.237 Axe de balai et levier côt6 passa• 1 
42. mm de !ixat. du bouton de de JIUUJivelle de commande des ger, avec coU88Îilet. et 6Cl011B 
OOmmande. hîeBes eiDIIUlDchE, entr'axe fl:es (R. VI). 

balais 420 mm (R. VI). 
721.238 Axe de commande à main avec 1 

721.207 Canon caontebonc de BX12X17 1 721.235 Canon Epaulé avec hague t&le, 1 _ coUBsinet et é~us (R. VI). 
x 9 de eentrqe de la vis de 
lb<at. de commande our planche d'entralnement des bielles (2,5 722.522 GIIÙI.e souple sur tirette, Joug. 1· 
de boni. (R. VI); X10X14X6) (R. Vl). 480 mm. 

721.236 Axe de balai et levier côté conduc- 1 723.222 Tùette de ; commande d'euuie- 1 
721.215 Cirdipo pour axe de 8 m de com- 1 teur, avec Couaisin.Ct et Ecro118 glace, Ioug. 500 mm anr planche 

mande l main (R. VI). (R. VI). de boni (R. VI). 

i 
; 



M6 --:- PLAQUE DE POUCE AR • STOP • FLÈCHES DE DIRECTION 

NUJŒR<i 1 

.810.396 

2.321-S 

721.047 

711.616 

707.226 

707.255 

707.046 

DÉSIGNATION 

CLAsSEMENT 
ALPHABtTIQUE 

PLAQUE DE POUCE AR 

J-· juillot. 52. 

Catadiopke rond, fixat. sur pla- 1 
· que AR (mie vis de 5 X 75, long. 
8 min) (R. VI) •. 

Eeron H de 5 X 75 de ilxat. : 

- de plaque de police snr aile AR. 3 . 

- du catadioptre sur plaque AR. 1 · 

~eu de position complet droit et 2 
galiclre (R. VI). 
Décembre 49-juin 52. 

Interrupteur à 2 directions ponr 1 
feu de position (R. VI). 

Jonc extérieur de .màintien du · 1 
Verre de lanterne AR 706.540 
(R. VI). 

Lampe 6 volts, .1 bougie, ballon de 2 
11 mm pour feu de position 
(R. VI). D~cembre 49-juin 52. 

Luape 2 pointes, 6 volts, 4,5 bou- 2 

107.256 

706.540 

810.284 

299.758 

706.539 

707.257 

127-S 

712.376 .. 

712.418 

gies, long. 43 mm de lanterne 712.387 
AR (R. VI). 

DÉSIGNATION lœm• . NUMÉRO 1 

Lanteme AR verre rouge homM 1 712.426 
voyant jaune, ·2 lampes, diam.. 
80 mm (R. VI). · 

Lanterne AR verre rouge bomb6 1 
voyant jaune, 2 lampes, diam. 
90 mm (R. VI) •.. 

Plaque de police sans la lantem~ 1 

Renfort sous l'aile de futat. de la 1 
plaque. de police. 

Ven-e ronge bombé voyant jaune, 1 
diam.. 90 imn de la "lanterne 
706.540 (R. VI). 

Verre rouge bombé voyant jaune, 1 
diam, 80 mm de la lanterne 
707.256 (R. VI) .. 

V"u TR de 5 X 20 de ·fixat. de la 3 
plaque de police sur aile AR. 

STOP 

Contacteur de stop, patte de fixat. 1 
· avec 2 trous de 5,5 à 50 mm 

d'entr~axes (R. VI). 
Jusque a~ 50. 

Contacteur de stop, patte de' lb:at. 1 
avec 2 boutonnières de 5,5 à 
20 mm d'entr'axe (R. VI) (péda
lier sut6lev6). Depuis avril 50. 

2.665-S 

712.178 

216.218 

216.219 

802.956 

803.000 

706.542 

Tige ·o!.• .commande de stop, lolig. 1 707.193 
· 255 mm. Jusque a~ 50. 

DÉSIGNATION lll&f 

Tige dè .commande de stop, long. 1 
120 mm (p6dalicr. snr6lev6). 
Depuis a~ 50. · 

Vu TR parker de 5 x 16 de fixat. 2 
. de contacteur (R. V-1). 

FLi:CHES DE DIRECTION 

Commutateur de :O.èche de direc- 1 
tion (R. VI). 

Flèche de direction Klaxon côté 1 
droit, bo!tier ferrM, long. de la 
flh:hel40 mm (R. VI). N. F.'P. 
Jusque avril 48. 

Flèebe de direction Kkix<>n côté 1 
gauche, boîtier fm-mi, long. de la 
JUche 140 mm (R. VI). N. F. P. 
Jusque awil 48. 

Fl~he de .. direction, droite et 2 
gauche Klaxon, bottier ouvert, 
Joug. de la 'ftècihe ISO mm 
(R. VI). Avril 4B-juin 52. 

Flèche de direction droite et gau- 2 
Che AXO (R. VI). 
A~ 48-juin 52. 

Lampe 2 pointes, 6 volts, 2 bou- 2 
gies des ftècihes (R. VI). 

Lampe 2 pointes 6 volts, 4,5 bou- 1 
gies du cominutateur (R. VI). 

0 



FEUX INDICATEURS DE DIRECTION ET DE POSITION - LANTERNE AR - Mb 

NUMÉRO 1 D"tslGNATlON Jcem•l NUMÉRO D"tslGNATION loom•j NUMÉRO 
1 

DtsiiGNATION lOlif' 

CLASSEMENT ao3.808 l'eu indicateUr de direetion AV 1 796.591 Joint liège dn catadiOptre de Jan. 1 
ALPHABliTIQUE c.A::ro »voyant blan<: l!1lr aile AV teme AR « Neohaus » (Il. VI}. 

gauebe· (sans lampe) (Il. VI}. 

C1 
,706.572 Joint d'étanebi!Tît!·de Ianteme l!1lr 1 

FEUX INDICATEURS 7Ü.616 Inteauptem à 2 directiom pour 1 malle AR (R. VI). 

DE DIRECl'ION feux de position. (R. VI}. 

ET. DE POSITION 706.569 Joint d'ét8nebj!it6 de lanteme 1 
803.852 ·Joint d'étaneb6ité des feux indi· 4 « Neubaus " sur aile AR gailebe 

Depuis juin 52. cateurs de direction (R. VI). (R._ VI} •• -

704.516 Commutateur ·à minuterie « Sein~ ·l 706.542 Lampe 2 pointes, 6 volts, 2 bou- 3 707.046 Lampe 2 pointes, 6 volts, 4,5 bou- 2 

tex » (GTXM) 6 volts sur plan· 
gies, des feux de position et du gies, de lanterne AR stop 

che de bord, pour {!ft~% indica· 
commutateur c.Scintex » (R. VI) (R. VI}. 

teurs de direction A V et AR 
(R. VI). 706.570 Lampe biillon 6 volts, 15 boo· 4' 706.542 Lampe 2 pointes, 6. volts, 2 .hou- 2 

. gies (colot batonoette de 15) des giea, de Ianteme d'éclairage de 
803.877 Couv,erèle de feu indicateur 1 feux indicateur de direction plaque de police (R. VI). 

«_AXo », A:V gauebe (R. VI) •. 
(R. VI). 

706.568 Lanteme AR eto~ et catadiop- 1 
803.878 c...;vere~e de feu. indicateur 1 LANTERNE AR tre « NeuhaUs » sans lampe) sur 

c .AXo », A V droit (R. VI). aile AR gauebe (R. VI}. 
Depuis juillet 52, 

803.879 Couvercle de feu . indicateur 2 706.571 Lanterne « Càb~es » d'éclairage 1 
« Axo », AR_- droit et gauche 706.588 Couvercle seul de lante:r:b.e AR 1 d6 pLu[ne'de police sor znalle 
(R. VI). «. Neubaus ;, (Il. VI}. AR (R •. VI). . 

721.119 Fea de position droit .et gauche 2 706.589 CoUverele avec catadioptre montE l 706.601 Lanterne« Sopem »d'éclairage de 1 
sur pied milieu (Il. VI}. (saos snpport de lampe) de lan· · plaque de police sur malle AR terne AR« Neuhalis » (R. VI). (R. VI}. . 

803 .. 729 Feu. indieateur de direction AV 1 
c.Axo »voyant blanc sur aile AV 706.594 Couverde avec catadioptre· monté 1 

L~e AR, stop ·et catadioptre 1 droite (sans lampe) (R. VI}. (sans support de lampe} ·de la 706.592 
lanterne AR « Seima » (R~ VI). c Seima » (sans lampe) sur aile 

803.730 Fea indicateUr de direction AR 2 
AR puebe (R. VI). 

« Axo » voyant rouie, 81U' pan- 706.595. Jeiat · d'étanebât6 d.e laD. terne 1 
neau de côté droit et gauche « Seima » Sur aile AR gauche 706.597 Verre du ·eatadiopt>e de lan-• l 
(1181U lampe) (R. VI). (R. VI). AR c Seima·" (R. VI}. 

• 

' 
1 -

1 
' 
1 1 
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M6 TAB1SW UJMINEUX "AEGER 

NUJIÉRO Dl!SIGNATION lllm• 1 NIDŒB.o 1 Dl!SIGNATION 111111' Il NUM!lRO 1 DÉSIGNATION jcam 

330.260 Flexible de commande de con;tp-_ 1 723 .• 076 VIB TR de 5x5, diam. de la tête 4 

Fond noir JusquoJullle149. teur, long, 1;750 m (R. VI). 9 mm de :fixât. du tableau à fond 
claii: (R.· Vl). 

l'end ·clair Juillet 49/ 330:215 . MoriiTe électrique (fond rwir) 1 
Jull.lel 112. (R. VI). N. F. P. 723.085 Vis TR de .5 x 5, diam. de la têu 4 

Fond· gris depuis Juillet 112. 
7 mm de fixat. du 1abkau à fond 

330.286 Compteur·kilom6trique (fond noir), 1 elair (R. VI). R. p. 18-372 

long. dela co:m,mande de mise l (R. III) ; d. e. o. : 1-723.209. 

205-S/30 Vis T.F.B, de 5 X 15 de fixat. du 4 
zéro 85 mm (R. Vl). 

Patte de fixat. du tableaU à fond 723.094 4 
tableau à fond noir. clak uu trou taraudé à 5 X 75 - 712.289 Interrupteur à poussoir sor plau- 1 (R. Vl). 

2:321-S 
che de bord (R. Vl). · 

. Ecrou H ·de 5 X 75 de fixat. du 2 Jusque novembre 50 • 
Tableau eomplet (fond gris) gra-tableau fond gris. 723.105 l 
· dué à 150 km et 70 litres, pattes 

723.051 Montre 61eetrique (fond clair) 1 de hat. 10~dées sur tableau 
3.234-S Rondelle cuvette de 6 mm d .. W. 4 (R. VI)~ (R. VI). 

0 

de fixat, dù tableau l foDd noir, 

723.059 Tableau complet (fond dair} ·gra- 1 723.116 lntermptetir rhéostat. sur plan· 1 
5.220 Lampe 6 volto, 4,5 bougies (R. VI), 2 dué à 150 km et en guart de che de bord, d'éclairage du ta• 

.. ré&erY.oir .. (R. VI) •.. Remplaee bleau (R. VI). Depuis mai 52 • 

v.. TC de 5 X 12,$ à to::i'te de 
tableau _fond noir. 

18.372 4 723.205 Ampèremètre (fond clair) (R .. VI). l 
fixat. du tableau à Ond èlair, 

723.060 . Compteur kilométrique (fond clair) l 
(R. Vl}. 723.209 Patte élastiq:uQ de fixat. du tabJeau 4 

330.193 Verre de proteetio.i. des appareils 1 à fond clair, lo_ng~ 20,8-m:m, Iarg. 
. (R. VI). 

723.063 IndicateUr d'essence (fond clair) 1 
15 mm un trou de 5,2 (R. Vl). 

330.195 
(R. VI), 

723.213 Comp:tmzr kilométrique rOnd noir· 1 Joue ou esdre chrom6 (R. VI). 1 pour tableaU fond gris, "long. 
723,072 Bouton ovale de l'interrupteur l l de la commande de mise ·r.. z.êro 

330.206 Doilille mObile de lampe (R. VI). 2 tirette (taraud6 ·à 4 X 75). 98 mm (R. VI). 
NoVembre 50-mai 52. -

330.230 ~(fond noir) (R. VI). 1 723.217 Ampèremètre fond DQir (sau;as ins- 1 
723.073 InterrupUUr a fÎ:relt8 •ur I!:'Yfj_ 1 cription) pour tableau fond gris 

330.233 
de 1lonl (.,.. bOUlon} ( VI). (R. VI). 

JDdieatear d'essenco (fond noir} 1 R. p. 72U16. . (R. VI). . . . N'oWmbro 50-mai 52. 723.308 IndiCateur ·d•esseûce fond noir l 
~sans inscription) pour· tableau 

330.250 B".f:... coaeutehoac forme conique, 1 723.074 . P.-. de fixat. du labkau à fond ' 
ond gris (R. Vl). · . ' 

' iDt. 10 mm, ext.18 mm et elair (2 IÎ'ous laJ'IJIHlb'à 5X75 
25. mm, d'-ei du :flui!Jle de . (R. YI). R. p. 723.094; d, ._o.: 723.403 Montre 6lectrique (fond gris) l 
wwptew-. 1·723.209, 1·18.372 (R. III). (R, VI), 

-
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330233 
723053 r-----
723308 

205-S30r, 
18372 
723076 
723085 

3234-S 

712289 
723073 
723116 ).t!J.~# 

723072" 

330286 
723060 
723213 
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330230 
723205 
723217 

723074 
723094 
723209 



348 ACcESSOIRES DE RoUES, OUTILLA(;E 

NUIŒRO 
1 Dts!GNATION -Il NUJI&lo DllSIGNATION · ,.~ NUMÉRO 1 DllSIGNATION -. ' 

CLASSEMENT 392.592 Etrio<sur roue_de_ ûxat. du~~·- .4 648.466. CJé·_ de oerrage dea phares. 1 
ALPHAllmQUE . moyeu · 392.591, haut. 75 mm 

(R. Vl). Mai 50 (quelques yu;. ·650.166 Cric avec maniVelle à 16 mm sur 1 
ACQ:SSOJRES DE ROUES 

ture.). . . 
plats (R. VI): . 

392.545 Etrier IUUOUe de fixat. du cacho,. ' 
Jusque septembre 50. 

ROUE PJLOTE 
moyeu, haut. 30 mm. 

-Juaque ami 48. 441.343 Criè avec manivelle à 19 mm sur 1 
392.563 :&Jaue d'équilibrage de·roue, diam.· A.LD plats (R. VI). _ 

299.797 Brauel~to.élastiqu0 ·de fixat. de ca- · " 12 mm, long. 28 mm. ' Depma_ septembre 50. 
che-moyeu. 

Maase d'équilibrage de roue, diAm. 299.193 Cac:he-mgyeu avec calotte percée, 4 
392.564 A.LD 648.189" D&..oat.:.P.,011 (jeu de 2). · 1 

diam. ext. 294 mm avec vis et 
12 -~ long. 42 mm. . 

écrou. 392.565 :ai-e d'~aKe de 'roue, diam.. A.LD 298.768 Index d'accrochage dù bidon 1 
298.701 Ca1wœ chromée. 4 12 -- long. 57 mm.- . . d'huile. 

299.796 Ro-delle tUTêtoir de 10 X 150' fo:f.. 4 392.562 -de fixat. de masse d'équi· A.LD - 648.538 M.amvelle de cric 16 mm sur plau l mant écrou de la vis de fixa.t. du Jihrago. 
; · (li. VI). Jusque septe!Dbre 50. cache·iDoyeu. 

,810.340 Bo..aelle caou_tchauc de '12,5 X25 " 299.795 V'u TH spéoiale de IO x 150, loDJ. 4' . x6 de lmtée du eache-moyen 441.344 MBDinlle. de cric 19 mm sur plats 1 
sous tête 28 mm. de fixat. du 810.347. .. (R. . VI). Depuis septembre 50. 
cache-:~yeu. 

810.341 Roaù11e arrêtoir de 14XISO 'for- 4 648._515 ManiveDe.de mise en marche, fixat. 1 ROUE BJtl. 1 -_- mant .écrou de la vio de fixat. 'sur p~ (R. ·VI). · 
A-.rll 48-novembre 49. 

du cache-moyen 810.347. Jusque septembre 47. 

298.701 Calotte· chromée. 4 
621.033 y-,. TH sp6oiale de 14 x 1SO,l6 mm ••• Mani:veDe de mise en marche; 1 mrplats.IDng. sous tête 2_4,5 mm 650.141 

810.439 Cuhe-moyeu avec calotte pereée, 4 de_· fixat, slu cache-mj,yen Depuis s.Ptembre 47. 
diam. ext. 256 mm slm8 vio et 810.347 •. 
jonc. Novembre 49-~eptembr~ 50. 648.447 -u riVoir de 28 (R. vi). 1 

392.545 Etrier BUr :roue de fixat. du cacbe· · 4 810.416 Vu TH spéoiale de 14 x 150, . 4 
moyeu, haut. 30 mm. ·19 mm mr plats, long. sous tête 648.522 Plnee universelle (R. VI). 1 

24,5 mm ·de ûxat. du cach~· ·-619.771 J- d'a.:rêt, diam:. 12 mm de la 4 D!OYOU 810.347: 
vio de fixat. du cache-moyeu. Dsp..U. septembre 50 • 4.740-S Pompe-il gr.;... Hydraulic (R. VI). 1 

621.031 V'.O TH .sp6oiale de 14 X 150, long. 4 
. . . 

SOUB tête 17 mm_de fixat. du ca· 298.769 - d'acCrochage du bidon 1 
che-moy~ 01J'I'ILÙ.GE d'huile.-

ROUE BJtl. 648.136. Clé ll molette de 22 .(R. VI). 1 650.137. Toumeris (R. VI). 1 
Depuis "novembre. 49. v64s.Ii7- . Clt! à molette de 15 (IL VI). 1 

V'dekequia d&nonte-roue· 1 . 648.286 pour 810.347 Cocho-J1101011, diam. ext. 265 mm, 4 ·a. de 21 (fermée 12 pans) de ser- écrou de 16 mm sur plats 
8IUU vis et rondeDei. li50.l39 1 (R. VI). Jusque septeml>re 50._ :raae des phares et bouchans de 392.591 Cp* •es-. avec vii 62lo03l et 4 vid""'e (R. VI)· 
jonc619.771,diam. exi.. 274mm 441.338 Vdekequin d6monte-roue pour 
(R. VI). llai 50 (quelques voi· 650.133 Clé de ·bougie .de 14 mm, long. I écrou de l9mmsurplats(R. VI). 
tures). . 75 mm' • Depuis septembre so, 
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420' 
~--'' . .,, _-,;,_ ~,,.,~~ _, '" ,;:,:~--.--~--

2.3}2-S 

- '~,~~;~a~:---~lac~~,~-<P~~iiJ~; CRoljt~ , -4 
: --c]iOu:~)~<:':~-feU~e __ ·:-·--_aimê.;~_ long;: 

' 222.92S. 

- :-- < 2.0_8Q_':-tn,~ _dè P~rteS-__ ·AV:--~t/ AR. 
, . AR;.;y.IJ ... 

: _ -216.146-: ;- -· :-·: ~ije:~d~s: ~6ulïs~é~--~a·é.- ~~~t~·;·. 24 

16 •. 216. ~Fit B~ d.ti •. il'!.CI) ~~ p.ort~ A"; droitç, 1 
· l6lJtV630. !""'d\'Dg• du pJ<>Iil .. é 

224;043 

· d~ 11waagei1omm: ·· · · 

. 224.047 

1 224.118 
.. ·.224.319 

· _Jo~.t: _®outChouli·.~·!S_~çhéi~--:d_e!J- 4 
··=: :g~_ceS.~de .'J,H~rt.es, Je:oiDe· anglaiSe: 
· de o>780X 28:X ~. · · . 

-Pri~ Av~~'4~~i-~~ -~~-,-~~ -1 
ni -sê~_re:-~ ~èV~glace.-· 

Porte-~ AV_- ga ti~~~' --s_~_-èii~_re-s, 
~- S#;rùre, _ni I~e.-~-~~: · 

Porte AR droite. sans Chartùères, 
rif s~e,· JÛ Jè~~Ce._. 

1 

-_fO_J;:tè-;-.AR.-_gaUch,~ -~~-,~~~~~ __ l' 
nr~,--~_:Iwe-~--

Axe .de lx 60 de charnièreS. 4 

'Jolie d'~t des iiiés de chiu:• · ---:m.èr~;s~ -_: -. - ' •: · 

216'.181 .B~.,~'e-~çe· d.ê iJQr~è_-~!g~~~~- -1 
•long, '63~ inm, long. d)l piolilé 

224.644 Butê~g,üde·glace do po"""(uout- 4 
.. · .. ,. .. c!i<>!l•), long, 19~, ljug; ~ liJ1Ir; 

· · · · / .. ~iie.~èfage 170. ii>!~\,: • , 
. -~~,~~)~~-; ~~-~ -~Jltù~~:~d~-~~id~i~~i~-~~~~-(~(;_i#~\fu~ç)_~ 

uS,:Q4I ;; :~~~~~~~-l5Pz.J., J .22L414 

216_.-. 01a~~ :~-- --~:ôî~f~~~~-~:~~~~r--·ç~ 
216;0J6•. 

232.004 

2. · lio4.o22 

• 804.,.023 

.so4.•o40· 

c 

4J1ili. 6min' • ....• ,. · '' • 

Cli~,;; a • .d.le di; portes (R. VI). 4 

:Th~~-~-porte~-~~~:g~up~~~~~~ _(4-

. Bil'tée -- :anti-hmïi- · :foh:w; r6nd ... •. 2o-·~~ 
fca<>iitélioiic)~ 

-Eh~~~f'{s'eétfuJi-'bomhé~:de -1 
·. · i!Jii\:è:de p/irtii.A:v gii,ucbo-(loJ\i. 
: . ·.~o, Ill, :~ai-_ti~ infé!ii;uie 71S -); 

J::::!:f~ôii~J~:inÏ,~ do 1 , 
· .. glai:e'd~l!•~ .&'v drOlie(l~nt!, 
. : . ~~~;.1,]1~~ 715 ...,): 

)Er~~itr~~,l=·&e-ciï~n ]Jo~·,d_~_ · .. :·t!~l~t'~~~ ~~;; 
· Eiici.éltêiru:nt ~ seltltiri'lioihhéO'dè ; 1 

·g~a~:a• i>oh.e ,Mt-d.Olœ (I~Dg. · 
. }(la·I'II!"Ï• inférloure 728 Jl!in). 

, J>epl!i!l ~'""(52;_ ,, _ > 
Support é<jnerre :, des tinints. de · 4 

_J?Ort:è~ .---, :- . _· -- . ' 
r.çve-:gJac:e ci\)Uble !Jras .• cau .d%0it · 1 
- (R .. Yl), . -: ·. " 

: ~Y_.;~~--_ddUbie·--bi~:- -~ié-_:g~!!-- · 1 
:~hé {R. VI); . . -- · . · .· 

n~s~ri-._d_Ollh~ .de. rappe1'1\és'-b~s . -4 
. (R!VI), . .. 
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, DÉSIGNATION 

106-S-30 

'''-' j,o'_>' 

f4o:sa1joi ii:êiOu;r;>D:!l'de sfu:maec mifdxi 4 2iw:I92 
oo._niièPJMUI!. - · , __ 

, ua. a#c: . "• diittoi>iaoiiiOc•d.~ •liX'àt. ·clos pt>;; ),2 
· gù(ea, de porte. 

,224.251 '4 ' " ' - --· 
2ÎS'.ll'l4f01 

~1~5-30 

661-S 

2.~2-S 

ÙSI-5, 

v;.~~J,Miml<id01x:2s do fiu.t. 6 
.• doO~- .... ~.(R;,®, 

v~~àts@S~ de ,;,.;~~du 

~ pli.~ de 7,5)<16 pour 6 
' 'lil<ïiti doii•iêliamim• s,r_ çaÏssjo , til:; @>': '~ - -", 

o- -_----; , __ _ 

~ H de àxl25 d.-;fixat. du 2 
.• ciblA! (R. ,ill). 

, ,' ,.,,,,,1.!18·~~:~~~ Jo' 

Vù f.r1r# dolXIS de tiXat. .-cfu ~ 
" ~~(Il;' VI), • 

,y-JJi P•fW ol~ 5X30 do 'fiiat., du '4' 
,i>i;l~ <il. 'Y;I>· 

~~~4:i"~~@.t(:~ 10 

224.283 21s :ô7s,","', :Bîi,.,iletia'v.;. a6ii•.loJili10 ~ <!èi 
, ~ do pt>rte (R. VI). " 

- -'<Z-: ~--

2;l-a6il ~~li~~~;~';;., ~·~~~~;' 1 , " c2~.2s9 
·>·.··" '""''·":~i~~~#ttf:rA-

.~~1\1~~~~·~1 
"~!:.7.j(6o\Jio•~1;. ile c2 

,~e~~ii-driiïfd~"-~~~,:~~-~11- ,_ 
SQtf-::(re~la~-.ril9tl~lé_ a-vec res~ . oô'rt~ .. · .. . .·. ·' .·.. . . . . . . 

. - - . -

~~-~u, --~~U:-clte,··-4!'·_-:M~'-:,Bi;i.is 
. -; --JOX:t · __ (ietpp~ee': _.mo--Jèle --avéc . ni• sOrt); . . . . . .. • . 

- - ·- ~ . 

so2.üs 

-~mb_a:s~ ·- dës~-poïgn€es-- d,e: porte; 

J.o:ric ,tJ:~~~- _-4~8;-_~~-aseS_- :de· pC;i"" 2 -
gn~s. de ·-po_rte; __ di8m.-·_:19-·-JDJJL 

Caoutcho~c __ at~tanch_EitE'de _porte_, l 
lOng. 2i400 """ - . " 

1 

Calé impPort do ~alisêg ~ fo 
"dê co~;,," , · , ,,, , , 

1 Contrep~qu6, de porte., ,·-.·.:.• .- ... - --- -- ,_,. _____ .-_ --

~le do r.t<>n~ .le pt>~; long. ,· 1 
. -·d'axe en> àxe·,--·det--'-emholltl 

;0,22o m (lt .'YI) •. < · - -
' 

"""rn;~ .lnnu do P"rte (li. VI). , 2 , " " . . 
P9rt.~rdé,:OOWie::-s~·:écM~, •Vk. -I 
·. ch~ (:roue~ 5 ·tocs "pHoto 
-;et B.M.). · · · > . , , 
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1 



(. 

) 



. ....,. 
0 



A 852-IQII .. 

c 
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2;312-S .. · 

2.32.1'5' 
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: --~- COifF' 

··. Rqn<i~IJ!> ~~ d)\'~;SXl~ !i~ ~; 
· dê j3lé a~liàbilliige'AR•~· iiuille 

~:In>i' · · r · ·. 

~AfJÏll~:H1~~rlt: 
îli!naeile de 7,sxi6.P..;Jb._ do . · 
~ iiliJif(R: ~-, . ' ' 

:~~---

-~~-~~~l~"'d~· 

Iij"ai,l~~~1~lfk~~ ... 

,~- < -. 

88.589 

v ... J>arJ.:er 'lf;l!Ik ru, s;sx:20 :d~ •'·.8 
~ .;Qxat. -d'e~~~~--d~ -I$ette 

.' . AR'à I!\'CtÎOilhDiüh6è (R,VJ:J .. 
·'· .. ·,.-----

. . 
8Q2.678. .-· ··-·c:::~~:._;.~~'-,: ·,;·':--_~- ~~, . ·:.~: 

J,t~n<lellede8;5:x2~xJRo~fixat. 2 80;;,8~ ·.·~.··.ôi.n'.êllè .. ·.·.••·.~.-···.~u.tèh .. ·.··.:~~c-.<~•.i>.·d .. è.) d. e 2 
~:'{~d~~--~éi:;:~~·i4~:~~~!-' ::-;;:., (t·r- ·.- .- · · . 7)(~5-X_~.s-~.-~ee7,êPaW.e~nt de 

' . 802.684 
~< ,~ 

fiXàj;. · de · Charliière mâli.. · ._.---, __ ,.._",~;- ,__~,- ___ ._;.-- --

·V18;TH•1iî:•:5%13'de:fint.· de <èr' · · •. ~.: 
. ~'·~l,!';.flli};,,, x ·. . ,. . -

~~S~r·t~-·d,~trée 
pOrte· 

R.;~~~e<le#zx~ux~d'enme 
clô Î'!'lgJtOê de piiit,e. , . 

;R~if~~ ~ljl>;,. 'p<>J .~àt. 
tl'u;er-î#f.; ·~t.-_!J:Up;::d_e h:'éqiii~Je~.--- --- - . - .-_· ,---- ---· -- . - ' :~ - .. · . 

,,~~,~-d~~~~b~(en' 
,:,_.I~~-:d_!~fd~ barip~t-~·Jj~ch~-

'q.î;::y'I); .•.• '· .•. ·' .. ·•·•·· .. 

.:_Bwjb~~--- ;_: ~vëe--:: :_ciES· 
(It Vl). ' .. 

~~,fm~; Ct<>~t 

·1%~~·~-Iupë~ ·AR 

'802.698 

80ll.758 

. 8Q~.163. 

. 80.2/779 

il02.191f 

Agrilfe •.de, mjûn,;~ <l~ prpji}é 8 
•\a'éili!'<àh~W<ili 'll<W (lt YI);' · . 
,-.:;_~~ ~;_,;;\-<-:· ' .;,~---'":_-.;_, ;:<. !--~: 

:Tô:l:"R);ue ilérolfti;·a~lri.u~ <Parti• 1 

• ~.éijullle .femelle de }lorte' 

lJéquillli mâle de porte. 

·ll&jmne complè.,. · 

, :ho.fiié·:cii~iitch~u~:d'éùniChEîÎé de 
. . p·Ortè; .' -.. . 
. . . 

~ ~:k~ori~::-~n-; :tl~ -~-@e.-
. ~ - ,· ~ . -

1 

1 

1 
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l 

• iil2•: 199 · ·. ;'~',:J!Wo~i~e~}.ro.re l 

~lt~.~i~èu~~d~ 1 

, ~~~tp1:·~~ do ·rone · ife ~ 1 

; :Bti~~~,_-.é'ii~ti~ou~' -~~c: d~~ ;Mir 
-~~--;a~·~Pi~{d·e::i'ti~e·,~~--~ 
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aosi6ié/' ·.~~~{t~1~~xg= . r 
. ten'Oir.i·" 

·. ~~;~r v-.. Tl\'(rk~>ol!>'l~'3s,c1e isàt. s 
cl,ebùî''""""~lèd'a~a,~ 

.• ; do: .......... c: . 

1 

àosdos .• cydio iluo de fermo~ de malle. 1 

aos.7~•· CBi,u; éac!Btdûmc decieho. 1 

:aos.m. · ·G.tillec.._r.u..•~P';IoMOB; ·I 
d. o;,o.·: 1-8!13;7b9il'liQS:tlO; 

'."-.:. 
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-~· 

803.714 

803.'718 

803.719 .. 

- ·i'P 

'·Broéhecs81l&, bÇ'illet· do poignée 
(R.Vl). 

Jofut càou~nc·4~)26 x ria de 
t&lo d'étalleh6i" do loc-• du 
riltl'VOfr. 

' 
T61o oJ.'étuu:bjit6 a..ic joint caout· 

çhoUl) 4• .t&IO do ICîpDW~t du 
~ .. ·· ..... 

-~-~'. 
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Jèt d'éiiù, èateilii>it',Iong.I., ,4~:; m;l 

Jét d'~ côté 
. ·.~;#5~:~ :- ~ ..:'' 

. 2Ui436 :. · '. j, ri.~;...,,d'~ù#lii:à',;,iq.,~,jhlDr<s2,,~j,:1;,1ti~,~~h~P~'.:,dj~~ 
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23i"Aii7~ 



il 

G 

NÛIItJlO; . -- .. 

. -~ ~ . 

2!19,60% 

2!19.603 
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