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DS 21 (DX-DJr-DS l9o(DY-Dt)

BREAK 21 (DJF) -  BREAK 19O (DtF )

rD 19b (Dv)

DIRECTION

Ànii.vc'

Depuis Jui l ler  1968, I 'oni i -vol  d.  lnorqu! (Si 'nplexÙnonté en opr ion esi  modif ié :

-  Le conrodeur d 'o l lumoge êsr incorporé à I 'ont i -vol  êt  lê contod ou robleou de bord esr

-  Lês poinrs de f ixor ion sur le support  deconmond.s élecr l iques sonr inchongés.

-  Pour mettre le conro*,  tourner lo c lé À fond dons le sêrs des oigui l les d 'unê monrre.

-  Pour couper le contoct /  rourner lo c lé dons lc son! inverse des oigui l les d 'une montre,
èn t i roni  légèremerr sur lo c lé pendont cot te opéroi ion,  e l lè sorr  sons veroui l ler  lo
direct iôn.

-  Pour vcrou; l ler  lo direcf ion,  tourncr lo c lÉ dons le s.ns inverse dês oieui l les d 'une monr.e
pour venir en burée, puis rirer sur lo clé ât conrinue. è toùrner pou. veni. de nouvedu en
burée. Rer i rer  Io c lé et  rouhê. 16 voldnr iusq! 'ou momênt où le verôui l ldsèesr réol isé,

PIÊCES DETACHEES.

Anfi-vol compler :

- po,,r véhicules è commondè hydrouliqu. d. virêss.s
(DX-DY-DJF-DLF) - (oprion hydrouliquc)

- pour véhicules à comhtndâ déconiq!! d!! viros.cs
(DJ,DL-DJF-DV)

DX 6l l -03 c

DJ 6l  l -03c
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REPARAlION.

l l€sr pGsible de moniêr le nouvel ddi-vol  lur les véhiculês :

-  DS à conmonde n6coniqlo sort i6 dêpuis Février 1964 ( l )

- DS ù ronmnde hydrouliquc aorri3 depui! Awil 1964 (l)

-  lD sorî i r  d€puis S.prâmbre 1964 0)

Lc sôm'îcde montqçdccer antivol esf idènrique ù cêll9 de l'oncicn irodàlc. Lc:fils
fix6! sur I'onti.vol doiv€nt être rocrordés oux {ils ortivorr iniriolere ou contoct droll'rms€,

L,ne gonm. de montoge êsr ioinr. ou coffr.r d'odoprolion v.ndu pôr lê Servicc d.! Piècos
Dérochée!.

( l )  Sur les véhicules sodi!  ôvonr Déc.nbre 1967, i l  .sr  néc..soir€ de chonser le support  de
comnondcs 6lectriqucs.
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