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DS21 (DX- DJ) -  DS20 (DY)

BREAK 21 (DXF -  DJF) -  BREAK 20 (DYF -  DtF)

D SUPER (DT)-D SPECIAT (DV)

EtECrRtCtrE

Dêpuis Octobre 1969, le démoreur,  lo couronne de démoneur er l 'écron de démoreur de ces
véhacules 5ont modif  iés.

l0)  Sur DS 2l  er  BREAK 21, le diomène exté. ieur d!  démoneur posse de l l5 è 100 mm.

2")  Slr  les olres rypes, le diomèire ertér ierJr  du démorreur posse de loD è 92 mm.

30) sur tous les types. le pignon do lonceur o 9 dents êi  lo co!rcnne, sur volont moi.ur,
123 dents (oncien lônceur l0 de.rs,  oncienne couronne 95 dcnrs).

Le démoreur de diomètc 100 nm ovec lonceur 9 dents est  déià nonré sur les hoteurs à in ieoion

d'essênce (voir  Nore Technique No 165Dpoge7 $ Vl l ) .

T.S,V,P.
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REPARAIION I

l l  n 'csr pos possiblc dc môier un oncien tonccur lons un nouvcou déhdireu. êr v ice ve,so.

l l  n 'esr pqs possibl .  do hon,er un oncien démorrcur ovec uno nouve e c

, , _ 
Un oncien.démarêur p€ur êrê r.nptocé po à condirion de chons.r égoienenr t.écron

ou demorr.ur c l  lo couronne du volonr-Eorèu,.

REMARQUE :  Le Service des Pièce5 Dérochécs vend les morei , rs corhplers typ.  DX-DJ,DY,DL-DT,

DV ( monnis d.psis Octobn 1968) équiÉ:, !o;t ovec l'oncienne couronnc de démoreur, soir ovec lo nôu-

.\--l

Lors d'un échonse stôndorJ de môr.uf, véri{ier l. rype de démorr.u honré (é âxrérieur du d,irnorreui,
ou nonbre de dents du pignon), er comoondcr le ryp€ d. mofèur coft.spondonr.

-  Les volonls noreurs lonr vendus équiÉs, soi i  dc I 'ancienne couronne, soir  d.  lo nouvcl lc couron-

- Lês mor.urs nonÉs ovonr Octobra 1968 sonr livÉs ovec l'..ci"nn"'..;,onn. d. dé."-.-,
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