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A MM. LES CONCESSIONNA IRES

No 154-D

REPARAlION.

Le Ssvice des Pièces Détqchées ne l iwe plus que les nouvel les côbler ies.

Dons le cos du remplocemeni d 'une oncienne côbler ie por une nouvel le,  sur les véhicules
sor i is  enire Octobre 1968 ei  Décembre 1968, opérer comme suir :

vÉHIcUtEs .D' '  IOUS TYPES

(depuis Jonvier 1969)

Êlrcrn rctrÉ

Côbler ie lvonr

Depuis Jonvier 1969, les cabler ies ovont ont éré modif iées sw les véhicules (Dt rous rypes.

lô)  l 'o l lume cigore est  o l imênré por I ' in iermédio;re de lo borne toccessoiresù. Le f i l  re l ionr
lo borne <occessoiresr à l 'o l lu i ie c ieorè esr i rdépendonr de lo côbler ie ovonr.

20) le mêne foisceou esi  u i i l isé sur les véhicules ovec er sons pho.es à iode.

l " )  Con{ecr ionner un f i leomme indiqué Fisure I  pour le bronchement de l 'o l lume cisore,
dons le cos où le véhicule esr muni de cer dccessoire.
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20) Véhicr les équipés de phores sâcondoir .s f ixes ù lompe code européen.

\:- 
d) Lê commùro€or d'écloirogc cornporr. un foisc.ou 4 fils :

- le conneder à lo côblerie conme indiqué fig'rre 2 ên urilisd.r un roccord en Y -
( voir le déroil dê lo côblcric : Opé.ation DX. 510-lè dês Monuels de Répororions
no 544 ou no 547 ). ll est possible d'urilise' unê fi<he ên Y du rype RKG réfé-
rence 552 oor exemole.

b) Les phores sonr commondés por l,;nrlnnédioirê d'un seut retois, ptocé sur te
circù;r  des phores pr incipoux (r l lo is nô 2l  du schémo DX. 510-tè).

-  condomner les f i lsnoir  (2) . t  môuvê(38) or ivonr ou,erois (22)

.  )  - ,€t ie,  iès f i ts  btonc (34)er ioun! (33),

ÂTTENTION : le f i l  repéré noir  est rel ié ou r l r  bofter ie.  l l  esr nécessoi.e dê I ' i lotcr
coûectehenr pou. éiiier rour.isque dê coùrr-circuit. Le fil ,ncuvê e5t
rêl ié à ld no3sâ.

L.s schémos foncrionnèls ci-ioinrs indiqu3nt lc princip€ de loncrionneBenr des difiér..r!
montoges:

-  véhicute ovec phores è ioda.

\-- l  -  véhicule sons phore è iodê ( iusque Dricêmbr!  1968)

-  véhicùlê sons phore è iod.  (depu is Jonvief  1969 ) .
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l .  Phores secondoires è

SCHEMA DE PRINCIPE
circuir  des phores pr incipour er secondoires (Fcux de route)

iode (depuis Ooobre 1968 -  voir  schémo DX. 510- le)

2.  Phores secondoires t .xes (non è iode) (Ocrobre 1968 à Jonvier 1969 -  voir  schémo DY.510 le)

LEGENDE

C: R. ld is dês

\:/

3. Phores secondoires { ixes (non è iode) (depu s Jonvier 1969 -voir  schéno DY.510- le)

Lès .lilfiês r.Dèr.s s.nr c.ur indiqué3 dons l€s sonû.s cor.sPondoni€s d63 I'ton@ls dê Réporariôn .! 5rt4 où 547.
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