






















































































































































































































































































































ORGANES 

MOTEUR ................. . 

Échappement .............. . 

BOITE DE VITESSES ..... . 

SUSPENSION .............. . 

DIRECTION ASSISTÉE ..... 

NUMÉRO 
de planche 

2 
3 
,:\, 

5 

6 

8 
9 

10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

LISTE DES PLANCHES FIGURANT A L'ADDITIF 

DÉSIGNATION 

Culasse. Ordre de serrage des vis. 
Outils divers. 
Outils divers. 
Alignement des poulies. 
Support pour ensemble moteur-boîte déposé. 

Echappement : ensemble. 
Écrans d'échappement. 

Ensemble. 
Arbres. 
Différentiel. 
Marche arrière. 
Couvercle. 
Couvercle. 
Carter d'embrayage. 
Réglage du couple conique. 
Réglage des roulements de différentiel. 
Roulement de différentiel. 
Support pour boîte de vitesses à l'établi. 
Outils divers. 
Outils divers. 
Montage des leviers de commande des axes de fonrchettes. 
Outils divers. 
Dépose et pose. 
Commande des vitesses. 
Commande des vitesses. 

Correcteur de hauteur. 
Correcteur de hauteur : purge. 

Circuit direction 
Circuit direction 
Circuit direction 
Ensemble. 
Coupes. 

DS 19. 
ID 19 type berline. 
ID 19 type break. 

Raccord orientable. 
Réglage du pignon de commande. 
Réglages. 

1 



II 

ORGANES 

DIRECTION ASSISTÉE 
(suite) . 

FREINS ................... . 

DIVERS .................. . 

LISTE DESlPLANCHES FIGURANT A L'ADDITIF 

NUMÉRO 
de planche 

----------

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
48A 
49 
50 

51 

Montage du volant. 
Outils divers. 
Outils divers. 
Outils divers. 
Outils divers. 
Montage des joints. 
Montage des joints. 

DÉSIGNATION 

Raccord orientable. Contrôle de l'étanchéité. 
Ensemble piston-cylindre. Contrôle de l'étanchéité. 
Réglage du croisement des pressions. 
Réglage du croisement des pressions. 

Bloc de freinage. 
Bloc de freinage. 
Réglage des câbles. 
Outils pour freins. 
Centrage des segments de frein. 

Points de levage de la voiture. 
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