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lD l9 T . T .
BOITE DE VITESSES
DE LA MÀRCHEAR
RAPPORT
DE 2âmê.NoUVEAUMONTAGE
Les véhiculesID 19 T.T. soÉis d'usine depuisfévrier 1961sont équipésde boites de
vitessesmodifiées:
- Les pignonslB et 34 dents du train de 2ène sont remplacéspar des pignonsl? et
33 dents.
- Le pignonde marcheAR n'est plus entrainéau point mort.
l,/ RAPPORTDE 2cnc

DE S IG N AT ION

Pigror d. coBD. dè 2m.

à 8.031.000)
in{éricur

l8

Pien on de 2. m . et i{ . An,

Pignôn d. rênvoi M.ÀR.

Réporoiions
des B.V.
dontIê numéro
êsr
inférieurè 8.031.000

l0

D M339l 4

l?

Dlvt339l4e

\7

DM33 4a

D 33&t5

33

0M333-r5

33

D S 33!15

l0

D S 33!?b

D 33!?a

Les pièces désignéessur le tableauci-dessusdansles colonnesr anciennrontage,r
r constituentdes €ns€mblesdifférents er n€ doivont pas être mélangé€s.
et r r.éparation
lo) Réoorûtion:
Le servicerPiècesdétachées'ne foumitplus queles nouvellespièces.
Si le rapport18 et 34 dents d'une ancienneboite de vitesses doit être chan#, vous
par I'ensemble
devezle remplacer
completl?-33 - l0 dents.
Remorquc:Bion qu'ayanl le mômenombrcde donts, le pignonde renvoide lll. AR DS 333-7b
61I'sncien pignonD 333-7ane sonl pâs interchangealrles.
2') ld.ntilicolion dcs oncicns ol nouveouxpignons(voir tableauci-dessous)
a) Pignonde commande
de 2ème:
ancienDll 333-14 : gorgede section rectangulaireen li
nouveâuDM333-14a : gorgede section semi-circulaireer B
b) Pignonde 2erneet l!1.AR. :
ancienD 333-15 : épaulemenr
en C
nouveau
f)M 333-15:pas d'épaulement
en C
c) Pignonde renvoide M. ÀR. (Voir N. T. 740).
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DlcNoN DECOMMANDE
DE2.!r"'!! !ent! PIGNONDECOMMANDEDE 2EF. 17den}r

DM 333- 14

DM 333-14o

PIGNONDE2cF"elDE M.AR. 34 denb

PIGNON DE 2 e F e e t DE M .AR .33 dcnl 3

D M 3 3 3 -1 5

D 333-15

3") ldêntificotiondes pignonsmonla. sof DS 19 cr des pignonsmonléssur lD 19
a) Pignon de commondede 2ème (l? donts)
Les pignonsDM33314aet DS 333-l4adiffètent par les entées de tiges de crâbolage.
b) Pignon de 2ème et de M. AIl. (33 donts)
Le pignonDS333-15n'a pas d'entéesde detts, le pisnonDM 333-15À des entrées
de dents attondies.

PIGNONDE COMMANDEDE J'elZCaIL{PtcNoNDECOMMANDEDE

D S 3 3 3 -1 4 o

D M 333- 14o

Enlrir dc iigcl,dc
cr.bol.qa !ym.lfrqua

[rltrâ: dr t iq c t d c
çr.bol.g. diirynrôlriquc

http://bk23.free.fr

tlte l Tdcntg

DU PIGNONDE I{ARCHEAR NON ENIRAINEAU POINÎ MORT
II,/ NOUVEU MONTAGE
ci-jointe Ia gammede remiseen état d'uneboite de vitessês
Nous vous aahessons
modifiée(cette gammeest à insérer dans le dictionnairede RéparationsID 19 n'472
édition 1960).
Nous atlimrs votre attentiodsur les poinls suivants :
1o) Lo plàcos nécêssoirêsou nouv.ou montdganê sont pos inlarchdngaoblatovêc
collcr dc I'oacien.
(se reporterau chapitreI pour les éparations concemantI'anciennesolutiod avec
pignonde renvoi de M. AR. D 333-7a).
29) Les jeux à respectersont : (/ts.t,l
- len c de 0,3 à 0,8 mmentre le synchr. de 2èmeet la dentureD du baladeurde M. AR.
- jou ô do 0,1 à 0,5 mn €ntre la mndelle de Églage et Ie ionc d'anêt.
des tiges de crabotageet le
- jeu c do 0,2 à 0,5 nn entrelâ collerette de commande
pignonde conmandede marcheAR.
3o) Le baladeurde marcheAR est éçipé de nouvellescagesà aiguilles de 16 x 19 X 20
por!ân!le numéro. Pièces détachéesr620 125.
Vou*dsvoz !ùonler impéralivomontcos no volles cages à aiguillos svoc 16 bsladour
de marcheAR.
Noto.- Surcertainesboites de vitesses dont le numâo es! in{érieur à 8.037500, le
baladeurde marcheAR. n'est pas montéavec les nouvellescages. En cas d'inlorvontiotr
eur coa boites do vitesses, il faut mo[to. les nouvelles cagos.
4') Identificationde I'ancim et du nouveaupignonde commande
de marcheAR :
anciqr DM 333-18 : 25 dents
nouveauDM 333-l8a: 16 dents, denturehâicoidale.
50) Modificationsurle courercle de boîte : Lo leviot de commandede I'axe de fourchette
de marchoAR est difl6rcnt dos leviers do comrnandede lère-2ène er 3ème-4èû€.
Au montâge,il ne faut pas confondreles leviers de commande
de lère-2èmeet 3ème4èrneportantIe numéronPiècesdétachéesrDM 334-53avec 1elevier de commande
de
marcheAR noDM334-53
a.
6o) Le Servicedes pièces détachéeslivre Ies nouvellespièces de Ia marcheAR.
Le correctif no239du cataloguedes pièces détachéesID 19 (n.a70) vous en donnela
liste et leurs numéros.
Noto.- Le baladeurde marcheAR (10 et 17 dents) n'est venduqu'avec ses cates à
aiguilles n'620 125 montées,sous le nc DM 333-9.
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