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rD. BREAK

Direcl ion ossislée

Depuis Septembre J 962, les voi tu.es lD l9 êt  B.eok peuvent êrre l ivrées, en opr ion,  équipées drune
dire. t ion ossis iée rypè DS.

Nous vous donnons ci-conne I
.  le schémo du circûir  hydrôùl i9!ê de d;redion sur lD ( f ig,  l ) .

-  le schéoo du circuir  hydroùl ique dè di . .d iôn su. Brèok ( f ig.  2) .

Les pr iocipoux orgones modi{ iés sonr :
l -Sur lD -  opr ioa dire.r io.  ossisté.  -

l )  Ponpe H,P.

ldenr iguê è cel le du véhicule Breok.

2) Poul ie dê connqndè de ponpe è cou, d.  dynomo Gr dê p.npe H.P.
ldci t ique à cêl le du véhicule Brêok.

3) Direcr io i

ldeni ique à cêl le de lo DS.

Lo pression hydrool lque nécessoirâ ou lonct ionnonênr de lo direcr ion esi  pr isê.  por un r6c-
cord 3 voies,  sur le tubê solron, de lo vonne dô sécùr i ié er ol lonr à lo suspension AR.

Le rerou, iu l iqùide sè foi t  po.  un.occofd dc auspens;on idenr iq!ê à celui  exisronr en DS.

Les régloges de dnect ion sont idènt iques à ceux dê lo DS.

4) Relc is er leviers sùp&ieu's d€ rêt . is  d.  d i 'êcr ion

ldenr iques è ceux de lo DS.
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J5) Conionct€tll cr o<cunulôtêor princiPol

Lè conionaeur esr celui  de lo DS, loccumuloreur pr incipol  celui  de l ' lD (pression ,  aOkg/ '  4.

6) Voldnr êr orbre de dirêcrion

Volonr ovec revâremenr en plosr;que blonc -  No Pièce Détdché€ :  D 441 -  I  o,

I I  .  BREÀK .  OPÎION DIRECTE ASSISTEE .

l )  Dnect;on

ldenr ique à cel le de lo DS.

Lo pression hydroul ique nécessoire ou fonct ionnemenr de lo d;redion esi  Pr ise,  pot  un roccord

3 voies.  sur le r tbe ol lonr dù conioncteùr ou bloc dê réPori i i iôn.

Le rerour dr l iquidê se roi i  por un roccôrd de susPension idenr ique è cèlui  existonien DS.

Les régloges sont idenr iquês à ceux dê lo DS

2) Relc is êt  leviêrs supér ieurs de rc lo is

ldenr iqùês à coux de ld D5.

3) Volqnr ei  o ' l te dê dire.r ion

" 
Voloni  ovec revêiènent en Plosr ique blonc -  N" Pièce Détochée :  D 441'  I  o '
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Fig.2

ID 19 BREAK

SCHÉMA CIRCUIT DIRECTION

VaF. rurp.dion â/
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SCHEMA CIRCUIT DIRECTIONÊi- 
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