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SUSPE NSION

Amortisseors

Depuis Novembre 1964, le Service Pièces Déiochées l ivre des sochets dê clopets d 'omort is-
seurs qui  permef ienr de réol isêr des omorr isseùrs idênr iques è.êùr équiponr les voi tures en sér ie,  où
biên des omori issêu;s rênfo.cés.

PIECES DETACHEE5,

Designor ion dê3 p'è<es
Numéro P.D.

lopets ' renlo,cés "

Jeu dê cloDets pour omort isseus AV ber l ine et  breôk
Jeu de cloDers DoJ, onorr isseurs AR ber l ine .  . .  .  . ,  , .
.Jeu de cloDers Dour omol i isscurs AR breok .  . .  . .  . . . .

DS 43607 c
D5 436-07 d
DS 436-07 o

DS 436-07 e
DS 436-07 f

REPARATION:

Ces clopets doiveni  être montés sur des corps d 'omort isseurs en bon éror Percés d 'un t rou de

é = 2 mm porol lè lement à I 'oxe du trou de possoee du soulon (monrosê sé. ic depuis Mors 1963 sur DS

et Breok et  depl is Avr i l  1963 sur lD -  Volr  NT 795).

L 'ordre de nontoge est  indiqùé por les schémos ci- io ints.

Lo mérhode de monroge roppelée ci-dessous est  cel lê indiquéê dons lo Nôrê Technique no 795.

-  Les c lopets sont pl iés suivont un diomèrre.  Lo por i ie concqve (creuse) doir  ètre plocée {oce or corps

L'or ientot ion des orêiês dc pl ioge êst  indi f férênte.

-  Le couple de serrose des écrous est  de 2 m. kg.

-  Le couple de seroge d'ùf ,  omort isseur sur une sphèrc de susPension est  dê 1,6 m. kg

NOTE :  Lcs onodisseors d 'ûn nême êssieù doivent âir .  r igôureùsenênt idGnriq ' rês.
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AMORTISSEURS

SERIE

AR. Borl ine
DS. 436-06 f

AV. Bêrline er Brêôk
DS.436-06e

Ensemble de clopots
DS, 436-07 c

AR. Breok
0F.436060

Ensemble de clopets
DF.436-07o

-  
épl  = 0,15 * êpl =0,2

- + éPr = 0.2 ép!=0,2

- -€pr:u,r

-*épl =0'3

-éPl =0,2
-+ 

âPl=0,3
-*L^r- t '1

Ense'nble de clopcrs
DS. 436-07 d

RENFORCES

AV. Berl in6 et Brêok AR. Berl inc

- 
épl = 0,15

:*-éPl=0,3

*épl.=0,2

- -êPl=o3

Ensemble de clopcrs
DS. 43647 e

Ensêmbl. de clopets
DS.436-07{
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