
Sociéré anonymc
ANDRE CITROEN
CoF"ol  302,.160,000 Fron.,

I  17 à 167, Quoi André Cifuoën
PARIS XV"

METHOO€S REPAAATIOI\IS

Le, 5 Jui l ler 1967

NOTE T ECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIR ES

N" r21 -D

"'.ttt'-t"
a.'"

DS 2l  (Dx -  DJ) -  DS l9o (DY .  DL)

BREAK 2l  (DJF).  BREAK l9o (DLF)

rD r9b (Dv)

DIRECTION

Conmcnde lydroul iquc

Depuis Jui l let  1967, lo commonde hydroul iqoe de diredion des véhiculês <iJessus esr
modi i iée:

l0, /  Le diomèrrê de lo t igê du piston de commonde esrdiminué (oncienne r jge ,0 =21 nn -
norvel le r ise :0 = 19 nm).

2"/ Lo loneueur de lo riee de commonde de crémoillère est oùsmenrée :
(oncienne i ise:  L = 460 mm - nouvel le r ige:  L = 464 mm).

30,/  Le guidoge de lo t ise de piston est  ossuré por deux bogues en bronze.
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Dési9n.r id Nouvella Piàcc

Commondo do crénoi l lèro cohplète ovo€ €mbout
cqrteËcyl indre et  prsron :  ( l iquide LH5 2l  . . . .

Commnde dc crémillèE cooplère ovec emboot
corfeFcyl indrê et  p iston :  ( l iquide L H M)

l reo de commonde de crémo' l lère . . . . .  . .  .  .  .  .

Sesment d'orrât de I'ore d'otrêloge dèiig. de cornnonde
dê crémoi l làrè er pisron.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Axe d'orrelog. de rige dô comonde d€ cré'noillère

D 444-0rb

DXN 444{l
(,epà,o ve,t)

D 444-6

D

414-81

U4-97o

D 44,t-t00
(,èpà.ê rouse)

DXN 441-100

DS,t42-05b
(repàrê rousê)
DXN 442-05

ox 444-01
(Èpè'ê .oùsê)

DXN 444-0lo

DX 444-6

44'441

444-97

DX

DX

DX 444-t00
(repè,ê,ousê)

DXN,t44-l0oo
(rêpèrê vo'i)

DX 442-05
(repère rôugo)

DXN 442.050
(rèpè'e v.rt)

Bogue ccourchooc onri-bruir sù rige dè commonde d.
crémûi l làr.  :  ( l iquidc LHS2)

B.sue coo! ichouc ont i-brui i  sur t ige dê commonde dê
c.émoi l lère :  ( l iquidG L HM)

Boir ièr de dirôcr io.  compl.r  :  ( l iqoid. LHS2) . . . . . . . . . .

Bôir iêr de di f .dion complor :  ( l iquid€ LHM) . . . . . . . . . .

PIECES DETACHEES.

REPARATION,

ll ..r possible dc rênplocer une oncienn. dirêcrid por unê nouvell. dir.dion son! dot.e

modi{ i€ot ion.

l l  è3t  possible dê 
'êmplocer 

un. onciênne comnondê d.  crémoi l lère por 
' . rne 

nouvel lc,  à
condir ion d.  remplocèr ésolement :

D;signot ion Numéro

l
I
I

Tiso de connonde de crénoi l l ; rê . .  . . . .  .
Jonc d'orrêr d 'oxe d'oro1oso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atê d'ot telog! pis lon el  l i9è de <omnond. . . . . . . . .

DX U4-6
DX 444-81
DX 444-97

Lo somme d'échonç d'une commonde dè cramoillère êsi donnée ci-conifê.
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0PERATION N0 DX. 142-l  :  Tnlûua sur dnect ioa Op. DX.442^1

REMPLÀCEMENT D'UNE COMMANDE HYDRÀULI-
QUE DE CREMÂILLERE ÀVEC PISTON 

'  
2I ,  PAR

UNE COMITANDE HYDRAULISUE DE CREMÂILLE-
RE, AVEC PISTON 0 l9 (ovêc déposè de dire.r ion).

DEPOSE.

DeLorre.rê '  là Do,ne resà' , 'e de l r  bd rer ie.

Faire tomb€r lâ pressio. en desseraût de l /3 de
toùr lâ v is du cônjorcteurdis joncteur.

-  le tùbe volanr (r)  du pisnon de comnande (2).
Desse.rer la v is du cot l ier  de.églage du !essort
du support  d 'arbre de di .ef t ioô (c lé i994-T).
Désaser le tube volânt (1).

- les levie.s de direct ion ( l )  des axes de relais,
'  la bf id€ d 'â l inenrat ion du raccôrd roùrnanr.

Déposer la plaqùette pôae' jo ints,  et  p lacer une
pl"que'  e d obrur" , ion .ùr  l "  b, ide du fais eau
d r l i re l rs ion pour êvi te,  à r id"nEe dL ; .F ' -

Dépose. t€s chapeaux (4) d€s boît iers de relâ,s-
Dé8.EF ld di .e. ,ono,.ô,e 8"ùchede l"  fo.rJe.

-  tourner la roue ÂV Saucne rers l 'extér ieùr,
-  de".ene, ld i '  du ! : , inr  d-  rodr. .eur,  -ur  :c

râdiateur pour faci l i ter  la dépose de la direcî ion.

DEMONTAGE,

Maintenir  Ia di f€ct ioû à l 'érau à l 'ade dù sulpoû
r999-T.

Déposer le col l ie.  saù.he de la sai .e sauche (6)
d'étanchéi té €t  déga8e. la gai .e pour f ixer le
suppoû de dir€c. ion.

-  le raisceau (7) enrre raccord tournant et  comnande
hydraul ique de crémai l lère,

-  ]a plaquette porre- jo i r rs,

-  les ba(es de di ledior ( t )  et  (8) .
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OPERATION N0 DX.112-l  :  Traww sw direct ion

1967 _T

Vidanser la d;ection en roulnaor le pignon de con-

6ande de c!émaillère de butée eo butée à droite

Débloquer les contre-éoous de blocâge de I'enbout

de carte.  de direcr ioh.

Dépose! les bouchons de réslase de bu!ée de c.é-

Déposer l 'écrou de f ixar ion de la jumel le sur la
rorule.

Dégager le ressort  de naior ien_

Désaccoupler lâ junel le de sâ rorule à l 'â ide de
I 'extracteu 1967-T.

Désâger la rondel le caourchoùc d'étanchéiré.

Désaccouple!  l 'ensenble cyl indte-piston de la t ig€

de conmânde de c.émâi l lère,

- blaque. la direction à fond et è droite,

'déBager ]e segnent d 'atrêt  de l 'âxe d 'aûelase,

-  déposer l 'âxe d 'aùelage du pistor de conmande

de c!émi l lère à l 'a ide de l 'extracteu. l969-T.

Débloquer le cortre-écrou de I 'embour de carrer à
l'aide de la clé 2186'T er d'une clé plâte (A) où
d'une cle à nolerre,  dont les bec" serôn'  mainre-
nus en rerait du plan de joinr de ta bride du fais-
cèaù d'âl iDentat ior ,  pour évire.  de fa i re une
bavu.e su le plan de,oinr. .e qui  eotrainerai !

Désaccoupler l'erseoble enbour de direcrio'-cyiin-

21A6 _T
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OPERAI|ON N! DX. 112-l I Trc'"au, sù dïectioù. Op. DX. 142"1

Dépose! Ie contre-écrou (3).

Dé8aser lâ sâiûe.d étâûchéiré droite (2), les caches-mobiles (r) et le ( dé 
' 

de suidâse de c!émaillèle.

Désaccoupler la tige de conoande de créoaillère :
- orieôter lâ direction sùr te suppon r999-T pou! ânener le pigton de connande vers le bâs,
- engager le tournevis de I'ensenble r999-T daos lâ fente de lâ ûéûaiuère,
- régler la posirion de la crénaillère et celle de la direction pour perneùre de fite! le touroevis sur le support

1999-1,
- relever la ladSuette de I'arrêtoi. sur la rotule ceotlale,
- désaccoupler la tige de conmârde (4) en lâ dévissant à l'âide de lâ clé 1982-T.

MONTAGE

Mertle en place un noùvel aûêtoir.

visset la nouoeLle tige àe coMand.e (4). La seûe! à l,âide de la clé 1982,T (couple 7 n.ks environ) (68,7 m^N).

Râbattre l'âlrêtoi!. Dépose. le tou.reais de 1'erseoble 1999-T.
Engager lâ sàine d'érân.héité droire (2). Connencer l'ensaseoenr pâr I'er$éniré ayâot le plus srârd diadèùe.
Placer le dé de Suidage p.éalablemenr srâissé su la queue de.otule.
Plâcer les cache+nobi les ( l  ) .

Mert.e en pIâce les saines sur les exrrénités des caches-mobiles. Poser les colliers.
Placer la bague caoutchouc aûr;bruir sur la rige de connarde à une disrance â = r4O 

+ 
| a" l'âxe .l,arrelase.
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OPERÂTloN N" DX. 142- l  :7 'otaut su,  dnect ioa.

Monrcr le.onrre-écrou d.  l ' .mbout de carrer

En8â8er l'eosenble cylind.c-pisron p.éâlâblemenr
.oduit de liqùide spécial pour circuits hydEuli
ques dâos le calre!  de dirccr ion.

Cês pièces selont endui tes de,

- Lqùide hyd.aulique synthétique LHS2 pour les
véhicules sorris avant Sèptêmbre 1 6,

- liquide hyd!âulique miné.âl LHM poû les
véhicùles sortis depuis S.pt.nbrc 1966.

Vissê. I'eobour de carrer à fond puis le d€ssê!.€.
lé8èrenenr (r rou. ûaxinum).

Faire correspondre les r.ous du piston et de la tise
de conmande à I 'a ide d 'un€ brochc.

Met l re er place l 'axe d 'arrêlâge à l 'â ide de I  ext !âc-
reù! r  9-T nuni  de sôtr  c l inquânr MR.34M,50â
er de sa plaquere MR.3404-t0â.

OrienÉ. lâ ferte âe I'axc d,ârrêla8ê de maniè.e à
pouloir  p lâcer le jonc d 'arèr.

Lâ plâqùerte ldR. ]404-50a évite de faire touroer
l 'axe d 'at te lase pendart  lâ mise en place.

L'â*c d 'at te lase esr à.chplaccr sr i l  .s t  t rop l ibre
dâàs soi ,  lôsenerr .

Moorc. la iunelle (2),

- mettre eû place la .ondelle câoutchôuc d'éran-
chéi té,  et  la ium.l le d 'anelâgc.

Placer I. .essort (l).
Sefer l 'éc.où (r)  à 15 n.ks (r4 m^N).

P.ndaot cerre opérâtion veiller à ce que le ressort
ne bùte pas sur le bord rohbé des câches-mobi les.
Placer un cl ioquârr  enre le rêssort  er  les caches-
hobi les pour faci l i re!  l .  3 l isscment du ressorr ,
. t  pour que la junet lc d,anclage reste paral lè le

^près 
serase de l'écrou, dépos.r le clitrqùanr de

guidaae du ressort,
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OPERATION N" 0x.412-l , TtuNur sur ditecûon. 0p. DX.-112.1

Monter lâ caral isat io.  de coomande de c!énai l lè.e,

-  v isser où dévisse! 1 'enseable embout de di lec-
r ion-cyl i rdre iusqu'à ce quê lâ br ide dq fâisceaù
puisse se netse eû plâce sans forccr,

' bloqùer le .onùe-édou de I'chbout de cârter à
r0 m-ks (r00 n^N).  Ur i l iser la . lé 2186-T et
ure clé plare ou ù.e clé à noler.c dorr les becs
ser@t maiftenus ed rer.ak du plan d. ioint d€
la br ide du fais.eau d'al imenmtion poùr év! ter
de fdire une bavu'e sù l .  p lan d.  jo int  <e qui
provôquerair une fùire,

.  accouplei  la canal isaûon ( l )  dc conmande de
crénai l lère aù.acco.d or ic.rable er à l 'embout

Intercale. les-plaquetres porrê- joirrs équipées
oe,omts reurs.
Seirer les écrous ( .ondel les évenrâi ls sous les

Monrer les coorre.écroùs (3) er lès boqchôns (2) de

Moqre. les barres de dire.r io i  (4 er 6) sur la iuhel le
(5) ( têre de vis ve.s le hâur) .  Sere'  les écrous à
2, '  n.k8 (24 n^N).

Déposer la di.ectior du suppo.r 1999-T.

Merr.e. la râine saùche à une core xb'  = 56 1 2,5 mm,
et lâ sâire drone à 574 ! 2,5 ûû.

Pos€r la dire.r ion su.  la voirure-
(voir  Op. DX.442-1).

2186 -T
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OPERATfON N! DX.412.1 ,  TrutnuL sw direêrion.

REMPLÀCEMENl D'UNE COMMANDE HYDRÀULI.
QUE DE CREMAILLERE AYEC PISION 

'I9 
PÀR

UNE COMÀ4ANDË }IYDRÀULIQUE DE CREMAILLE.
RE AVEC PISTON t !9 (ronr d6porc dc lo dircc.
r ion).

DEPO6E.

Déconnect.! l€s borncs d. lâ bân..ie.

Déposê. :

- l'âil. avânt d.oirê,

- l€ bac d. bârtc.ic Âvcc lâ bâtaric êt les plâc..
Ptès de lâ rou. AV. D. su. ,,' suppo.r sads
déconneët.r les bomes du !éBùlÂrêu.

Fâirc rombê. h p.ession en dcss.!ânr dc r/3 de
rour lâ vis du conjoncreu&disionctêu..

Vidât8er Ie cilcuit d. dir.ction cn toùhant lê volânt

iusqu'à food dc haqùag. à d.oite ct à 8âuchc.

Placer ur chiffod sous lâ bridc (21

Désâccoupler lâ b.idê (2) dù faisc.au dc l.mbour du
calte! de dirêctior .t dépos.. h plâqùctt. po.re-

Désâccouplc. l. levicr (3) dê dirêctioû d. I'arê (r)

D.sscrrer l€ coût.c-écrou du bouchon de buée dc
braquâ8e, côré d.oir, er dépose. le bouchon.

Braqu.. la dirêction conplèt.Dênr à d.oir..

Déposcr I. châpêau dê palier droir ct dessêr.er re
châpeâu d. palier gâùchc.

Déposc. le jonc d 'ârrêr dc l ,axê d 'art€lasê.

Déga8êr l'ax€ d'arrela8ê dù pisror de connand€ de
créh.illêre À laid. de l'.xrlactcur 1969-T €t du
clinquanr MR.3404-j0a.

1969 _T
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OPERAI|0N N0 DX.112-1 |  Ttu"@w sù dnec'rcn. Op. DX.412-1

Débloquer i€ conffe-éûou (1) de I'edboùr de cairer

Dévisser l'edsenble embout de direction-cylirdre-
prston, puis eo rirant, dars la linire pelmise, la
direction vers I'avânt du véhicule, dégager cet

POSE,

Engase. l'ersenble cyliod!e-pisron préalablenent
enduit de liquide sr€cial pour circuir hydrâuliqùe
dars le câ.rer de direction.

Ces pièces seront enduires de :
- liquide hydrâulique syrrhérique LHS2 poùr les

véhicules so. t is avair  Septenbre 1966,
- liquide hydraulique miné.at LHM pour les véhi-

cules softis depùis Septembre 1 6.
S'âssùrer de la piésence des jo i r rs (2 er 3).
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OPERAIION Nd DX.142-I Tra&u. sû dncct ion.

2186 _T
L'oÉrât ion est  faci l i tée et  t i ra. t  la dnect ion ve's

L'avant de la voi ture,  dans la l in i te pernise

Visser i '  ensenble enbout de diredion-cvl indre-

pi-ron iusqu'à ce oue l"  b, ioe du rd:scedu puis e

se nettre en place, sans forcer '

Maidtenir  l 'enbout de carter de direct i t in et  serrer

le.ont.e-écrou à 10 n.kE (98,r0 n^N) CIé

2186-T.

B.aqùer la direct ion à droi te,  Pour que le ùou de la

i iEe de commande de crénai l lère se ùouve â

hâureur des roùs du p,stot .

Fai .e co.respondre les ûous

à I 'a ide d 'ure broche.

du piston et  de lâ t ise

Mettre e.  p lâce l 'axe d 'ât te lâge à l 'a ide de I 'e{ t .ac-

teùr 1!  9 T nuni  de son cl inquant MR.1404-50a
et de sâ plaquette MR.3404-t0a.

or ienter la renre de l 'axe d 'ât te lâse de nânière à
pouvoir  p lacer le jonc d 'a l rèt .  Lâ plaquett€ MR.

1404-t0a éï i t€ de rài .e tourne! l 'axe d 'anelage
pendant Ia nise en pLace.

L'are d 'âselage est  à renplacer s ' i l  est  f fop l ibre

dans sor lo8ement.

Poser le chapeau de pal ier  droi t  ( ro.del le grower
sous tète des vis) .

Résler la posnion angulane de la di lect io '  (voir

op.DX.442rSr0).

Serer les châreâux d€s pâ1iers droi !  et  sauche.
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OPERÀÎ|0N N' DX. 442-l :  ' l rc&ùr sû r lnect ian. Op. DX.442.1

Accoùpler le levi€!  (3)  de direct ion sur l 'axe (1)

Accouple!  la br id€ (2) du faisceâu-

Intercale.  ]a plaqùette po!!e- jo iûÈ. Se.!e.  les écrous

(rondelLes srowe4.

Monter le bac de bâtter ie et  lâ batter ie.

Connecter les bo.nes de lâ batter ie.

Metûe le noteùr en narche.

[ret t re les c i rcuns sous pression, vér i f ie.  l 'étanchéi-

té des raccords.

Résle. le brâquâse (voir  Op. DX. 440-0 i5 17 à l9).

Monter 1'âi l€ droi te.

\-,
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