














































































































































































































































244 - SUSPENSION - R~SERVOIR- POMPE - CONJONCTEUR - ACCUMULATEUR -VERROU - 6H -

NUio\EROS DESIGNATION 

D 391-03 Conjoncteur disjoncteur 

D 391-19 Da~e d'étanchéité de pompe 
~X4~X14 (R, VI) 

D 391-?l. Joint d' étanclléité de 
de pompe 21x47x4,2 

roulement 

D 391-76 Ecrou II de J.:<~X12S de poulie de 
pompe 

D 391.-77 Arrêtoir de l.!Jm/m,2 d 1 écrou de 
poulie de pompe 

n u "t:enneur ne 
_pompe-

D 391-96 Vis de purrre de conjo'lctenr 

D 392-01 Accumulateur 

D 433-go Joint caoutchouc de a6X4DX3,7 
entre conjoncteur et accumulateur 

Vis Til (le SX4D de fixat. du réser 
voir (RIII) 

Vis TH de 7X12,5 de fixa.t, (RIII) 
du conjoncteur 
du verrou 

Vis Til de 7~0 du r.o llier de 
conjonctenr (RIII) 

Vis TH de 7XJO de fixat, des suu
ports d·e pompe et d~ conjoncteur 
sur cylindre (RIIIJ 

Ecrou II de 5x75 de fixa.t .de réser
vuir_et de son support tRIII) 

Ecrou TI de 9X~25 de fixa.t. d 1 axe 
de pivotement de pompe {RIII) 

Coef NUMEROS DESIGNATION Coef NUMEROS DESIGNATION Coef 

------1-----------------------

6 

6 

~·49l./S Ecrou Il de 7Xl.OO du tirant de pompe 
et du collier de conjçncteur 

Tube jauge de réservoir (nylon) 
long. 14Bm/m (RVI) 

(RIII) 
~..-• .f.lté.><==H-e~!:!:-ct-tf"'l·alimentation 

S 3., de .. Fomp.e.-(-""'+ 4•l.sJ../S Clavette \"'oodruff de JX:;l17Xl.O de 
l-...( poulie de pompe (RIIIJ 
"'Si4'l.-~> 
~Joint caoutchouc diam. 5 1 7X9 1 l.X1 1 7 

de 1~ vis de purge du conjoncteur 
(RVIJ 

4•905/S Joint caoutchouc de 121 ~17 1 5~,7 
entre moyeu et arbre de pompe 
(RVI) 

. ' 

2 

~AA 1 TloJJçbon de so.r-t-i-e-d,-ri=""~,_--j-r~ 
dj am dn ±roll 1 6m/m (RVT) 

355•291 Sangle de 15X430 de fixat. du ré
servoir 

Collier de serraee du conj"oncteur 
lare. l.4m/m, diam. s6m m 

Q..u... 

~~~~~~~~e~m.~,~'"re~n~ron·~~,~0 mrr~~~+-~ 

355•302 Support de pompe de suspension 

355 •316 Verrou de correcteur de hauteur 

355·317 Tirant de pompe lon~{. 182m/m 

2.713-S Bille de clapet de re
tenue, dlam. 6m.fm,35 
(H.VI). Mars ffi. 
(quelque::; vol turcs). 

1 

355...882-- ~o.r~-e-1-a-pet-<te-"T<r--l---t 
t en-u e-l-<Jn.g_53-rn-fi1to 
Nai.o. .55, (f!ttelqttc .. vol-
~ 

' "' w ' 

355·850 Ressort. de commande de tiroir de 
verrouillage 

3SS·85l. Entretoise de Bx14Xl.5de support 
de conjoncteur 

355·85:::: Tringle de dév~rrouilla.g~ (Fil de 
2m/m) 

355.854 Commande de verrou avec came 

355.861. Poulie de pompe 

355·873 Pied de centr~e du support d~ 
pompe diam. 1om/m, long. çm/m 

355.874 Joint caoutchouc de SX11X30 du 
tube j auqe de réservoir (>RI1L7 

355•875 Support de réservoir avec feutre 

355·876 Bouchon de réservoir (liam. du trou 
>m/m6 (RVI) 

358.628 Pompe de suspension complète 

55o.BB6 Joint caoutchouc de 34:qs des 
bouchons de réservoir {RVI) 

61.9.024 Rondelle de l.O~O d 1a.xe de pivote
ment de pompe 

J 

2 

0 

0 



0 

0 4904-S 

SUSPENSION • RÉSERVOIR • POMPE • CONJONCTEUR •- ACCUMULATEUR •: YERROU ~ 245 

355873 

355850 

355316 

D39\-03 

355287 

550886 

~355876 

~550886 
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246 - TUYAUTERIE DE-SUSPENSION 

-·.. -· 
.--~ •.. 

355812 

355826 

355835 

---

355811 

<~:~:5?-1 
' 1 

' 

355818 

D 393-72-----<~i"l 

355863 
0 

.::::.:: 

--- --
----

355819 

--
---

~355838 
0 



0 

0 

NUMEROS DESIGNATION 

D 393-72 Garniture caoutchouc de raccord 
int. 4m/m, de canalisation-diam. 

long. l.om/m,s 

D 393-73 Ga.rniture caoutchouc de raccord 
de canallsation-diam. 
Sm/m,.c), lon~.· 1~m/m,s 

int. 

. 
D 4Sa-B:;: Garniture caoutchouc de raccord 

sm/rn, <le canalisation-diam. int. 
lon.g. 1om/m,s 

355 o8l.l. Tube cao\ttchouc de l.l.Xl.8X700 
entre pompe et réservoir (RVI) 

355•81~ Tube de liaison complet avec axe 
de pivotement entre pompe et 
conjoncteur, diam. Bm/m 

355•815 Tube de liaison entre verrou et 
correcteur de 'hauteur, <liam. 
4m/m,s 

355.818 Tube de liaison entre correcteur 
de ha'.lteur et cylindre droit, 
diam. 3m/m,5 

PAGE 2~? 

D39 1-5'7 EOuchon d'obturation 2 
caoutchouc de pompe ~ôté 
oort!e) 16,ti<22xl3. · 1 

D39 1-E!J EOuchon d'obturation 1 
caoutchouc de pompe (côté 
admloolon) 11 ,$<18X2.5,(UI1 

D39 1-60 EOuchon d'ob tu ration 1 
caoutchouc de conjonct~~ 
(côté retour) 7,5><12x20 1 

D39 1-63 Bouchon d'obturation de 9 
conj one tcur (côté ut111-
satlon,; de corr_ecteur· et 
de verrou) 9 pas de 125. 

D 3 91-88 EOuchon d'obtura tl on de 1 
conjoncteur (côté adm1a-
olon) 14 pan de 150. 

D 4 33-82 BOuchon d1ob1ll.ratlon de 1 
bloc JXICUnB. tlquc. Flle-
tage intérirur ::J3x150. 

D43 4--70 Bouchon d'Ob1ll.ratlon de 1 
cylindre de ru:::pen.clon 
(côté adm1œ1on).F1letage 

1 1 1 

- TUYAUTERIE de SUSPENSION - 6H -

Coef NUMEROS DESIGNATION Coef NUMEROS DESIGNATION 

4 

1 

7 

2 

L 

1 

i 

' 
! 

355·8~9 Tube rle liaison entre correcteur 
de hauten.r et cyl indre gauche 1 
diam. 3m/m,s 

355·8~2 Tube caoutchouc de 3x8x~go {RVI) 
- de retour de fu1.te du verrou 

au raccord 3 voies 
- du correcteur au tube retour 

de fuite 

J55·8~5 Tube ca.ontchouc de 7X:t4:<6oo de 
retour de fuite du conjoncteur 
(RVI) 

355~858 

Anneau caoutchouc de 30x4o de 
maintien de tube d'alimentation 
de pompe · 

Protecteur caoutchouc de tubé 
d'alimentation (4x9x~5) 

Tube caoutchouc de 3x8x,o entre 
raccord 3 voies et réservoir 
(RVI) 

355.863 Tube de 1 i..aison retour de fui te 
entre correcteur e.t raccord 

355·fk?6 Tube de liaison entre accumulateur ~ 
et verron, di am. 4m/ m 1 5 

3 voies lon~. ~m,255 di~. 
am/m,5 (RVI) 

355•877 Tube caoutchouc de 3x8X400 de 
retour de fuite du correcteur 
au raccord 3 voies {RVI) 355·8~7 Tube de liaison entre verrou et 

réservoir, di am. 4m/m 1 5 

355.829 Protecteur caoutc~ouc de jube 
d'alimentation gx~ax~s 

355•830 Raccord 3 voies 

PAGE 2~? (suite) 

extérieur 3Sx150. 

D 434--95 Bouchon d'ob tnratlon de 
cylindre de ::mapen.clon 
(côté ophèrc). Filetage 
extérieur 9x125. 

D 435-91 Bouchon d'obturation 
caoutchouc de correcteur 
ct de verrou sxexl 0. R-111 

A 615-84 ru tée caoutchouc clC ru be 
de ruapenslon œr nerwrc 
ccn trale de tôle de rond 
( ii::\fiiH • Depu!o Févr! er 55 

PAGE 2~? 

;<: r 
di am. 4mjm, 6 (me;a. ta ge 
a~......a;. 
(1:l:t:l:e:b'!UO" J~O l tu-r.cs...). 

. 
a cCJJmu Ja te:ur: ·er cJ apa..t; 
de retenue dl am. 4mfm,5 
Ua:I S ~5. 
tu Pee). 

(qaemaes vol-

355.890 'B3: :t:l e saeHtefi:SQe èe 
:axa 119 gy tu he de 

1 

l!:o 
Tube caoutchouc de 3x8x-.;:~ du 

réservoir an tube de 1 iaison 
verrou réservoir {RV~) 

l. 585•770 Collier de serrage du tube 
caoutchouc de retour de fnite 
dn conjoncteur (RVI) 

1 

2 

2 

Il 

PAGE 2~? (suite) 
r.Q..tou.r-d.e....fu.1 te du C-G-"f'
r~-ll.-<--4s4r~r 
( R...-\[I-J----Mar.s-55i·--· 
( ql.l-C.J.q.u.es--vo--:t-tu--r-es-1 • 

~12--+-'1\1-be---GaQ..l:l t Ghea e de 
3><il~e 
J4.a4&-G~···à 
~teaP ( eô·ùé-r-é~· 
~~a1P) (_mentage avec 

(qu.e.J.~;·oit•;res). 

247 

Coef 

1 
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- COMMANDE de CHANGEMENT de ROUE - CORRECTEUR CYLINDRE de SUSPENSION - 6H -

NUMEROS 

0 

111_1?. lJ4 ?,~- 0\C. 
D4aa-go 

DES 1 GNA'fl ON 

: pneuma~oJ.que ue 

Joint caoutchouc de a6X40XJ,7 
entre cylindre et bloc pneuma
tique 

D 434-o2a Cylindre de suspension 

D 434-3a Ti~e de piston de suspension 

D 434-67 Patte de maintien de cylindre 
de suspension 

D 434-74 Pare-poussi~re caoutchouc de cv
lindre de suspension 

D 434-80 Epingle de liaison de ti~e de 
:eiston de cylindre avec levier 
lFil am/m) 

D 434-SJ. Pare-poussière caoutchouc de ti!l'e 
de piston de cvlindre 

D 434-94 Joint d'étanchéité de cylindre 
(39X53) 

D 436-o6~ Amortisseur AR 

Coef NUMEROS DESIGNATION 

~· 3~2/S Ecrou II de 5x7 5 des axes de 
levier de commande de change
ment de roue (RIII) 

2•43~/s Rivet bifurqué de 4 7 8x14,5 ~es 
tubes de commande de chan 
de roue (R. VI) 

~·48~/S Rondelle de 7 7 5x16 sous écrou 
de ftxat. du palier de la tige 
de commande de changement de 
roue (RIII) 

••49VS 

4• ~o6/S 

Ecrou Il de 7X~oo des vis de fixat 
(RIII) 
- du palier de ti~e de comman

de de changement de roue 
- de ressort de maintien de 

béquille 
- de correcteur 

Vis TH de 5X~3 de fixat. (RIII) 
- de ~rille de changement de 

roue 
- de patte ~e maintien de cv

lindre .... p J"j 'l r '1 

Bille de ~4 7 28 de tige de piston 
de cvlindre (RVI) 

Vis TF à pointe de JXJ.S de fixat. 3 
de ga.rniture dl étanchéité (RIII) 

89 •156 Vis Til de 5X40 formant axe du 
levier de commande de chan~e
ment de roue (RIII) 

Vis TH de ?Xl.S de fixa.t. ( RIII) 
- de palier de la tie:e de com

mande de changement â.e roue 
- du ressort de maintien de 

béquille 

Rondelle de 5 7 5x~~ (RIII) 
- de 1 1axe de tube de commande 

de changement de roue 
- de vis de fixat. de ~rille 
- de 1 1axe de tube de commande 

sur relai 

2 355·3~3 Correcteur de hauteur 

l 

Il 

5J.5•904 Garniture d'étanchéité (RI) 

PAGE 2qB 

Bloc pneumatique de sus
pens~on (sans amortis
seur) 

PAGE 2qa 

DS 436-o'T<l Ensemble de clapets 

pou.r amortisseur 

Coef NUMEROS DESIGNATION 

4 

4 

l 

l 

l 

Collier de serrage du pare-pous
sière de cylindre, long. 16om/m 
(RVI) 

650•195 Grille de la commande de chan~e
ment de roue 

650.~12 Ressort de 5X7 long. J.zm/m de 
rattrapage de jeu 

650·~27 Ressort de maintien de béquille 
(Fil de 3m/m,5) 

650•230 Ressort de 6x8 lon~. 1om/m de 
rattrapage de jeu du "tube 
de commande de changement de 
roue 

650•237 Levier de commande de changement 
de roue avec ressort long. 
~22m/m 

Tube de commande de changement 
de roue (entre commande et 
relais) entr 1 axe 39om/m 

6S0•239 Tnbe de commande de changement 
de roue entre relais et tige, 
long. 578m/m 

392.627 

3)2.623 

PAGE 2qa 

Barrette de réglage du 
tube de commande de chan
ge..mcn t de roue long.9Qnjm 
(entre connrande ct re
lais). Depu! s Mars 55. 
'Il.lbe de commande de chan
gcmcn t de roue (entre 
commande ct rcla1s)·cntr 1 

axes de 498 rn/m. Depu1 s 
}Jan; 55. 

Coef 

l 

0 

,. 

' 

' 

1 

1 

0 



0 

106-s 

c 
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6502 

D434-3a 650246 

---

D436-06a 

~~ 
2312-sj \ 

650212_1 

]) 433-90 

1 
2431-s _j 

433-0ia 



2GO - COMMANDE DE CHANGEMENT DE ROUE - CORRECTEUR • CYLINDRE DE SUSPENSION 

D434-3a 650246 

650244 

----

]) 434-74----/ 

650245 

2312-s,~j 
650212 

2491-Jl 

-~_::---------~ rc;;;650227 

-,, ----------~483-s 

;·~. -- ----- ---

--------------------0--!>U<·q 1--' 

--
---

650212~ 

2322-s -@' "'-,-::---1.1 

2312-s_/ 

650247 

25-S30 

650230 

2431-s 
D 433-0ia 

0 

0 



-COMMANDE de CHANGEMENT de ROUE- CORRECTEUR CYLINDRE de SUSPENSION- 6H (Suite)- 251 

NUMEROS DESIGNATION Coef NUMEROS DESIGNATION Coef NUMEROS DESIGNATION Coef 

-- --- --

650·~40 Relai de commande de chan(ement > 650•246 Palier de la tige de commande ,. 650•250 Support de correcteur > 
de roue entr 1 axe 75m/m RVI) de chan~ement de roue eritr'axes des trans 

( 1 trou de 7, j et 1 bouton- 37m/ m et 45m/ m 
nière de 7,5 

650•241 Epin~le d'articulation de com- > 
mande de changement de roue 6S0•25J. Etrier de fixation du • 
long. Som/rn 650•247 Contreplaque de la garniture > correcteur filetage 

d'étanchéité (~ trous 7XJ.OO 

Taraudé9. à 3x o; 1 trou 

650•244 TiJe de commande de changement 1 de 4m/m) 

e roue avec Palonnier 650·255 Protecteur caoutchouc du > 
correcteur de hauteur 

650•249 Plaque de renfort de support de 1 diam. int. 48m/m, 

650·~45 Butée caoutchouc de rattrapage > 
correcteur entr•axes diam. ert. 7om/m 

de jeu de haut. 12m/m 
37m/m et 45m/m (RVI) 



252 -ESSIEU AR COMPLET- TRAVERSE- SUPPORT O'ARTICULATION- BRAS- TAMBOURS- 6H-

NUMEROS DES JGNATtON Coef NUJ.IEROS OESIGNATION 

--1------------

Ecrou de 12X125 de fixat. de 
roue (RVI) 

Ecrou H de 3DXJ.50 .s.vec cuvette 
d'axe d'articulation de bras 

Ecrou rond à 6 encoches, de 
66X1.50 de fixation de bras 

(c6té intérieur) 

Ecrou il de 9X125 de fixation 
de bras (c6té extérieur) 

D 422-Sd Protecteur t61e de la hague 
d'étanchéité de palier 
d'articulation (s:ax,6x6 7 s) 

D422-91 Joint caoutchouc d'étanchéité 
de S4X62X4 de palier d 1 ar
ticulation de br as 

D422-95 Bague d'étanchéité de 52X72X10 
de palier d'articulation de 
bras (cOté extérieur) {RVI) 

D422-97 Bague d'étanchéité de 58x8o:no 
de roulement de fusée (RVI) 

D422-98 Bouchon de P.alier de fusée, 
dia.m. 62t11lm 

D426-3 Ecrou H de :<~SXJ..SO de fixation 
de fusée 

D4~6-14 Entretoise conique de roulement 
de fusée 

IH. '-' '!.' - S"I/Cr ott.c. ·, C.J.....,; lliol
n~6-ga Rondelle de 25XSOX58 d 1 appui 

de roulement de fusée 

1.0 D4~6-gg Arrêtoir de ~sm/m d 1écrou de 
fixation de fusée 

D437-1 

7a/s 

6 

Butée de débatte~ent (caoutchouc) 
diam. 48m/m,s, haut. 35m/m 

Vis TR de 4x~o de patte dr atta
che de c~ble de frein (RIII) 

Vis TH de 7X~S de fixation 
d'attache de cftble de frein 
(RIII) 

Vis TH de 7X~'7 1 5 de fixat. de 
traverse support de correc
teur (RIII) 

Vis TH de 7~5 de fixation de 
cable de frein sur traver
se (RIII) 

Vis TH de 1~ pas de 12~m/m, 
long. 5smtm de fixat~on des 
manchons de barre de torsion 
(RIII) 

Ecrou 11 de 4X75 des vis de 
fixation de patte d 1 attache 
de cable de frein (RIII) 

Ecrou R de 12X1~5 de fixation 
des manchons de barre de 
torsion (RIII) 

Ecrou H de 14X150 de support 
d'articulation snr traverse 
(RIII) 

Ecrou il de 7X1oo de fixation 
dë tr·averse support de cor-'" 
recteur (RIII) 

Coef NUMEROS DESIGNATION Coef 

4 

4 

4 

8 

4 

8 

• 

88~539 Ergot d 1arrêt des tocs de roue 
diam. 3m/m,5 - lon~. 4m/m,s 

sa. 616 Rondelle de 4,2x12XO 8 des vis 
de fixation de pat{e d'at
tache de cable de frein (RIII) 

355•274 Commande de correcteur 

4~0·937 

Boulon Til de fixation milieu de 
traverse, lon~. sous t@te 
68m/m~ corps diam. 1o,8om/m 
filete à 12X175 sur 3om/m 

Axe de fixation AV de traverse, 
long. 77-m/m, filetage 16X150 

421•356 Axe TH de 2SXS6 dt. fixation AR 
de traverse 

427 • 039 Patte de 20X!aS d'attache de 
cible de fre1n 

427•041 Caoutchouc de 20~0 entre-patte 
d 1attache de cable de frein 

10 

4 

431•175 Toc de roue 12X1~5, long. 38 1 5m/m 10 
(RVI) 

431•432 Essieu AR complet (sans traverse 
tubulaire) 

N"FP. ~\>. ;l'b1St'3 

Vis TH de 1.4%150 long.sous t~te 
136m/m de fixato de support 
dl artieulation sur traverse 

4 

0 

0 



0 

0 

ESSIEU AR COMPLET- TRAVERSE- SUPPORT D'ARTICULATION • BRAS- TAMBOURS - 2i:i3 

427039 

D422·95 

431444 
431445 L-----~ 

D 

431446 
431447 

553281 

1557 

D426-99 

L.ssieu AR complet. 

j431432j 

620043 



%4 - ESSIEU AR COMPLET- TRAVERSE- SUPPORT D'ARTICULATION • BRAS -TAMBOURS 

431444 
431445l-----
431446 
4314 

431175 

620043 

'---4'11557 

D426-99 

L.s.sieu A P. complet. 

14314321 

0 

0 



HUl-l EROS 

Î 

431•443 

431•444 

431•445 

43 1.'<7~ 

43 1. f67 

43 1. f68 
43 1.589 
43 1. 590 
43 1.591 
43 1.592 
43 1.593 
43 1. 594 
43 1. 595 
43 1.596 

0 43 1. 597 
43 1. 598 
43 1. 599 
43 1.600 
43 1. 601 
43 .1.602 
43 1.603 
43 1.604 
43 1.605 
43 1.6 œ 
43 1.607 
43 1.608 
43 1.6 09 

-ESSIEU Art COMPLET~ TRAVERSE- SUPPORT D'ARTICULATION- BRAS- TAMBOURS- 6H (Suite)- 255 

DESIGIIAT_IOH 

Barre de torsion anti-roulis, 
diam. du corps 1Bm/m, long. 
663,5TIJ/m 

Bride d'~conplement de barre 
de torsion 

Rondelle de 14,$Xl.B,s~9 sous 
écrou de fixation de support 
d 1articulation sur traverse 

Bras AR gauche complet avec 
frein et palier de pivotement 

Bras AR droit complet avec 
frein et palier de pLvotement 

Bras nu AR gauche avec plateau 
de ft'ein 

P~~E255.. ~ 
-Pse--tli-b~ 

PAGE 255 
Dl treto1 se conique de 
roulement de fusée, 
long. 70 m/m, 1. •· 
Rondelle de réglàge de 

2 

rou lem en t de ru sée de ALD 
25,1x31 (R.VI) : 
- Epai::;. 1,98 à 2,02 
- " 2.02 à 2, œ 
- " 2,C6 à 2,10 
- " 2, 10 à 2 '14 
- " 2,14 à 2,18 
- " 2,18 à 2,22 
- " 2, 22 à ;;;,.26 
- " 2,26 à 2,30 
- " 2, 3) à 2,34 
- " 2,34 à 2,38 
- " 2,38 à 2,42 
- " 2,42 à 2,46 
- " 2,46 à 2, 50 
- " 2,50 à 2,54 
- " 2, 54 à 2,59 
- " 2,58 à 2,62 
- " 2,62 à2,66 
- " 2,66 à 2,?0 
- " 2 ,?0 à 2,?4 
- Il 2 ,?4 à 2,?8 
- • 2,?8 à 2,82 
- " 2,82 à 2,86 

Coef 

4 

4 

_'_"" __ ''_o_s ____________ o_'_'_'_''_'_r_,_o_'------------lcoof 

431•447 Bras nu AR droit avec plateau 
de frein 

431•4S3 Déflecteur d 1huile sur palier de 
fusée Bsxg 6x6 

431.•459 

431•557 

Tambour de frein et fusée assem
blés 

Corps de palier d'articulation de 
bras diam. 74m/m, long. ~3om/m 

Support d'articulation complet 

Patte de fixation de tuvauterie 
sur traverse 

:.'553·301 Attache gauche de cible de frein 
sur traverse 

• 

553.7 57 

PA GE 255 (s1dte) 

Colonnet tc- d'arrêt de 
butée de tube de liai
son de rou es AR., 

2 

long. 85 mjm. Depu1o 
Mal 55. 

HUM EROS 

5S3•3D2 

620•044 

OESIGHATIOH 

Attache droite de cible de frein 
sur traverse 

Roulement à billes de 25x6~x17 
de fusée {c8té intérieur} 

Roulement à billes de 35x8o~1. 
de fusée {c8té tambour) 

Cage à 14 rouleaux conique~ 
d'articulation de bras ( c~té 
extérieur) (RVI) 

Roulement à rouleaux coniques 
{sans bagne extérieure) diam. 
int. ~om/m d'articulation de 
bras {eSté intérieur) (RVI) 

Traverse supnort de-correcteur, 
long • 784lD/ m 

Coef 

650·~56 Traverse tubulaire, long. 1m,36o 1. 










































































































































































