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Instructions générales pour l’installation subséquente d’accessoires 

Les accessoires distincts aussi bien que les kits complets peuvent 
se commander au département Parts & Accessories sous les numéros de 
catalogue figurant dans le Spare Parts Catalog. 

Pour éviter des courts-circuits quand on exécute des travaux d’in- 
stallation quelconques en rapport avec les circuits électriques, il 
faut toujours déconnecter la tresse de masse de la batterie. 

Les câbles faisant l’objet d’une pose subséquente sont 21 poser le 
long des faisceaux de tables posés en production et à fixer au moyen 
des agrafes pour câbles déjà montées. 

Une fixation supplémentaire au moyen de ruban isolant, de produits 
plastiques, etc. peut s’imposer pour éviter des bruits et de l’usure. 

Pour le raccordement de masses polaires et de raccords multibroches, 
ainsi que pour la pose de câbles dans le véhicule, on appliquera les 
règles fondamentales bien connues. 

Quand on fore des trous dans la carrosserie, il est indispensable 
d’éliminer les bavures et de peindre les bords des trous. Les mou- 
lures éventuellement voisines de trous à forer, doivent être proté- 
gées au moyen de ruban adhésif pour éviter que les copeaux de forage 
ne pénètrent entre moulures et carrosserie, car la formation de rouil- 
le derrière les moulures ne manquerait pas de causer à bref délai 
la destruction de la pellicule de peinture. 



POSER UN ACCOUPLEMENT DE REMORQUE 

Accouplement de remorque 

pour Sedan et Coupé 
no de catalogue 1736073, 

pour Caravan et Fourgonnette, 
no de catalogue 1736074 

Accessoires d'installation et ac- 
cessoires pour accouplement de re- 
morque 

pour Sedan et Coupé 
no de catalogue 1736173, 

pour Caravan et Fourgonnette, 
no de catalogue 1736174 

Trois classes de poids de remorques sont prévues pour les modèles 
Rekord-D et Commodore-B. Les trois classes sont relatives à des 
pentes jusqu'à 16 %, jusqu'à 14 % et jusqu'à 12 % - voir également 
les spécifications dans les "Données Techniques" du présent Manuel 
d'Atelier. 

Il y a lieu d'observer qu'avec des charges augmentées, des pentes plus fai- 
bles ne peuvent être négociées que jusqu'aux valeurs spécifiées. 
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La coupe "A" représente la fixation du renfort de panneau de plancher 
sur Sedan et Coupé. 

La coupe "B" représente la fixation du renfort et de l'accouplement de 
remorque au panneau de plancher et ausupport de réservoir 
d'essence. 

La coupe "C" représente la fixation du renfort au panneau arrière sur 
Sedan et Coupé 

La coupe "D" représente la fixation du renfort au renfort de panneau 
arrière sur Caravan et Fourgonnette. 

La coupe "E" représente la fixation du renfort à la traverse sur Caravan 
et Fourgonnette. 
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Sur Sedan et Coup6 

Déposer le tapis du coffre a bagages. 
Tracer la ligne médiane du véhicule 
sur le panneau arrière et sur le plan- 
cher. 
Placer Le renfort sur Le panneau de 
plancher du coffre à bagages et mar- 
quer Les surfaces de contact sur Le 
matériau insonorisant qui est en pla- 
ce. 

Enlever le matériau insonorisant des 
surfaces de contact. 
Aligner le renfort centralement sur 
le panneau arrière. 
Forer dans Le panneau arrière un trou 
central de 6,5 mm (b pour la fixation 
du renfort. 
Utiliser le renfort comme gabarit. 
Boulonner le renfort. 

Forer des trous supplémentaires de 
6,5 mm @ dans le panneau arrière, de 
même que deux trous de 8,5 mm 8 et 
trois de 10,5 mm ~8 dans le panneau 
de plancher. 



Dévisser le renfort et agrandir 

le trou de gauche du panneau de 
plancher a 18 mm @. 

Du coté gauche, 
vis de fixation 
voir d’essence. 

Pour assurer un 

dévisser les deux 
arrière du réser- 

bon contact entre 
l’accouplement de remorque et la 
bride du réservoir d’essence, plier, 
le bord tombé de la bride au moyen 
d’un barreau d’acier approprié, 
comme représenté au croquis. 

Appliquer du produit d’étanchéité, 
no de catalogue 1504299, aux trous 
forés dans le panneau de plancher 
et dans le panneau arrière. 

Placer l’entretoise dans le trou 
agrandi du support de réservoir. 

Boulonner le renfort. 



Boulonner l'accouplement de remor- 
que en montant en même temps une 
tale-frein à chacun des deux bou- 
lons arrière. 

Serrer comme il faut tous les bou- 
lons de fixation. 

Freiner les deux boulons de droite 
au moyen de tales-freins. 
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Caravan et Fourgonnette 

Déposer le pare-chocs arrière. 
Ouvrir le hayon. 
Enlever le tapis de plancher. 
Appliquer le renfort au pan- 
neau de plancher et marquer les 
surfaces de contact sur le maté- 
riau insonorisant existant. 
Enlever du matériau insonorisant 
des surfaces de contact. 

Au renfort du panneau arrière, 
tirer le jeu de câbles de l'oeil 
et repousser l'oeil. 
Eliminer le produit d'étancheité 
de la surface de contact du renfort 
de panneau arrière. 

Agrandir dans le renfort du panneau 
arrière deux trous, forés en produc- 
tion, à 8,5 mm CI. 



50 mm = 1.97 in. 
68.5 mm= 2.70 in. 

Tracer et amorcer au poinçon deux 
trous sur la bride de la traverse. 
Dans ce but, aligner le renfort en 
appui contre le renfort du panneau 
arrière, d’après les trous forés. 
Pour faciliter le tracé, on a foré 
en production deux trous auxiliaires 
à 50 mm en avant des trous de fixa- 
tion. 

Ecarter le renfort et forer les 
deux trous tracés à 9 mm @. 

Forer dans le panneau arrière deux 
trous de montage à agrandir à 
35 mm c?. 
Les deux trous ont été déjà amor- 
cés en production. 



Par un boulon de chaque caté, fixer 
l’e renfort au renfort du panneau ar- 

rière, 
Fora trois trous de 10,5 mm d dans 
le panneau de plancher. Utiliser 
le renfort comme gabarit. 

Démonter le renfort et agrandir le 
trou de gauche dans le panneau de 
plancher à 18 mm @. 

Du côté gauche déposer les deux bou- 
lons de fixation arrière du réservoir 
d’essence. 
Pour assurer un bon contact entre l’ac- 
couplement de remorque et la bride du 
réservoir d’essence, plier le bord tom- 
bé de la bride au moyen d’un barreau 
d’acier approprié, comme représenté 
au croquis. 



Appliquer du produit d'étanchéité, 
no de catalogue 1504299 aux trous 
forés dans le panneau de plancher 
et dans le panneau arrière. 
Introduire l'entretoise dans le 
trou agrandi du support du réser- 
voir d'essence. 
Boulonner le renfort. 

Boulonner l'accouplement, en même 
temps pourvoir les deux boulons 
de droite de tales-freins. 
Serrer comme il faut tous les bou- 
lons de fixation. 
Freiner les deux boulons de droite 
au moyen de leur tale-frein. 

Obturer les deux trous de montage 
du panneau arrière. 
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Installer l'équipement électrique pour 
l'accouplement de remorque 

Déposer la garniture gauche du tableau 
de bord. 

Déposer le couvercle de droite des in- 
terrupteurs. 

Déposer la console. 

Dans ce but, déposer, selon type de con 
sole, 5 ou 6 vis placées en dessous du 
volet du haut-parleur, du cendrier ou 
du cache-vis dans le vide-poches. 

Sur les véhicules à transmission auto- 
matique les vis de fixation sont acces- 
sibles après dépose du volet de haut- 
parleur et de radio, du recouvrement du 
levier sélecteur, du cendrier et du 
cache-vis dans le vide-poches, 

Forer un trou de 18,5 mm 0 pour 
second témoin de clignotants dans 
le volet du haut-parleur. Par 
suite de la limitation de l'espace 
disponible, respecter exactement 
la cote 17,5 mm, distance du bord 
du volet. 

Tracer sur la console le trou foré 
dans le volet. Si le véhicule est 
équipé d'une radio, déposer le haut- 
parleur. 

Forer dans la console le trou tracé, 
à élargir à 25 mm CL?. 



Raccorder le témoin des clignotants, 

Enlever la centrale clignotante en 
exerçant une traction. 

Préparer un câble auxiliaire. 

Dans ce but, attacher une fiche 
plate à un câble long d'environ 
200 mm d'une section de 0,5 à 1 mm2. 
Enlever l'isolement en matière 
plastique de la fiche plate et com- 
primer la connexion du câble dans 
un étau. 

A l'aide du câble auxiliaire intro- 
duire le câble positif du témoin 
dans la borne restée libre de la 
prise multiple de la centrale clig- 
notante. 

Tirer le câble auxiliaire par au-des- 
sus à travers la borne libre. 

Connecter le câble positif de ma- 
nière que le cran d'arrêt de la 
fiche soit dirigé vers le panneau 
latéral gauche et en tirant pru- 
demment le câble auxiliaire enfi- 
ler le câble positif dans la prise 
multiple. 

Poser la centrale clignotante com- 
prise dans le kit d'installation. 



Connecter le câble de masse du té- 
moin à la vis de masse placée laté- 
ralement dans le support du patin 
de cisaillement de la colonne de 
direction. 

Tirer les deux câbles vers la c 
sole. 

Monter la console. 

Placer le témoin dans le volet 
haut-parleur et visser. 

En faisant ceci et pour éviter 
courts-circuit, veiller à ce qc 
deux bornes soient parallèles a 
bord du volet. 

Raccorder les câbles au témoin. 

Poser le volet du haut-parleur 
avec témoin. 

Poser le recouvrement des inter 
rupteurs et la garniture du tab 
de bord. 

:On- 

du 

des 
Le les 
LU 

leau 



Tracer et forer un trou de 15 mm fl 
pour le jeu de câbles de la prise 
dans le plancher du coffre à baga- 
ges. 

Placer un passe-câble. 

Déposer les lanternes arrière. 

Poser le jeu de câbles de la prise. 

Connecter la prise selon le schéma 
électrique. 

Poser les lanternes arrière. 

Fixer la prise sur l'accouplement 
de remorque. 

Rendre étanche le passage du jeu de 
câbles dans le panneau de plancher 
du coffre à bagages, au moyen du 
produit d'étanchéité, no de catalo- 
gue 15 04 299. 

Replacer le tapis de plancher du 
coffre à bagages. 

A = Clignotant 

B = Feu arrière 

C = Feu-stop 

Nota 

La borne libre “54 g” de la prise 
peut p.ex. servir au câblage pour 
l'éclairage intérieur de la remorque. 
Poser le câble 1,5 mm2 nécessaire le 
long du jeu de câbles monté en pro- 
duction vers le fusible no 4 dans le 
coffret à fusibles. 

Vérifier le bon fonctionnement de 
l'équipement électrique 

Veiller à raccorder la lanterne ar- 
rière droite de la remorque avec la 
lanterne arrière gauche du véhicule 
tracteur et la lanterne arrière 
gauche de la remorque avec la lanterne 
arrière droite du véhicule tracteur. 
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Quand on procède à cette vérifica- 
tion, la batterie doit être chargée 
comme il faut et le moteur doit 
tourner à une vitesse supérieure à 
celle de ralenti. 

Installer une antenne 

Antenne télescopique avec pièces 
ddtachées pour l’installation, 
no de catalogue 17 84 707. 

L’antenne doit être montée sur 
l’aile avant droite et sur le pan- 
neau latéral droit. 

Forer un trou de 18,5 mm 0 pour 
l’antenne conformément aux cotes 
reprises à la figure. 

Nettoyer la face inférieure de 
l’aile autour du trou d’antenne 
de manière à obtenir une surface 
brillante. 



5.5 mm = .22 in. 

15 mm = .59 in. 

30 mm = 1.18 in. 

40 mm = 1.57 in. 

Déposer la garniture du panneau la- 
téral avant droit et la garniture 
du caté droit du tableau de bord, 

Forer les trous pour le câble d’an- 
tenne et les trous pour le support. 

Trou pour câble d’antenne = 15 mm 0. 

Trou pour le support d’antenne = 
5,5 mm @. 

Nettoyer la zone entourant le trou 
pour support à l’intérieur de ma- 
nière à obtenir une surface bril- 
lante de 12 à 15 mm 8. 

Plier le support d’antenne selon 
croquis. 

Poser l’antenne. 



Tirer la descente d’antenne avec 
passe-câble à travers le panneau 
latéral, 

Fixer la descente d’antenne au 
tablier à l’aide des agrafes po- 
sées en production. 

Retirer les câbles éventuellement 
posés et fixés par les deux agra- 
fes et les fixer au moyen de ruban 
adhésif au tablier. 

Le vide-poches est supposé déposé 
dans la figure, 

Protéger contre la corrosion les 
zones nettoyées de manière à obte- 
nir une surface brillante, tant de 
l’aile que du panneau latéral. 

Rendre étanche le boulon de fixa- 
tion du support et le passage de 
la descente d’antenne dans le pan- 
neau latéral. 

Reposer la garniture du panneau 
latéral et la garniture du cl3té 
droit du tableau de bord, 



Installer une radio 

Il existe un certain nombre de 
récepteurs radio livrables par le 
département Parts & Accessories 
sous les numéros de pièce figurant 
au Parts Catalog. Les pièces pour 
l'installation et la fixation sont 
enfermées dans un emballage auxi- 
liaire séparé. 

L'antenne peut servir pour tous 
les récepteurs radio. Quand on 
commande une radio, il y a lieu 
de commander séparément l'embal- 
lage auxiliaire et l'antenne. 

Des directives au sujet de l'uti- 
lisation du récepteur sont four- 
nies avec chaque appareil. 

La radio et le haut-parleur doi- 
vent se monter dans la console. 
Dans ce but, dévisser la console 
du panneau de plancher et du ta- 
bleau de bord. Pour ce faire, 
déposer, selon type de console, 
5 ou 6 vis posées en dessous du 
volet du haut-parleur, du cen- 
drier ou du cache-vis dans le vide- 
poches. 

Sur les véhicules à transmission 
automatique les vis de fixation 
sont accessibles après dépose du 
volet du haut-parleur et de la ra- 
dio, du recouvrement du levier sé- 
lecteur, du cendrier et du cache- 
vis dans le vide-poches. 
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Installer la radio (on se repor- 
tera aux instructions séparées 
d’installation). 

Poser le câble positif avec fusi- 
ble vers le coffret à fusible et 
le connecter avec le fusible no 4. 

Connecter la tresse de masse entre 
la radio et la vis de fixation du 
support de boetier de distribution 
d’air. Cette vis fixe le support 
au tunnel de la transmission. 

Connecter 1 ‘antenne. Accorder 1’ an- 
tenne au récepteur. Dans ce but, 
tirer l’antenne et tourner le bou- 
ton de volume entièrement à droite. 
Choisir un poste émetteur faible 
aux environs de 1200 kilocycles 
dans la gamme des ondes moyennes 
et régler le bouton de réglage d’an- 
tenne au volume maximum. 

Quant à l’endroit où se trouve le 
bouton de réglage d’antenne, se re- 
porter aux instructions séparées. 

Reposer la console. 

Installer des haut-parleurs supplémentaires 

Kit d’installation haut-parleurs 
supplémentaires, no de catalogue 
17 80 507. 

Les deux haut-parleurs supplémen- 
taires doivent se fixer sur la ta- 
blette arrière du caté gauche et 
du c6té droit. Ils se commandent 
par un commutateur de mixage dis- 
posé en dessous de la radio. 
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Le commutateur de mixage commande 
le haut-parleur avant aussi bien 
que les commutateurs arrière. Cela 
veut dire qu’il fait passer graduel- 
lement du haut-parleur avant aux 
haut-parleurs arrière. En position 
centrale, tous les haut-parleurs 
fonctionnent d 

Déposer le siège arrière. 

Déposer la garniture de la tablette 
arrière. 

A l’aide d’un couteau, découper la 
couche intermédiaire en fibre cou- 
verte de matière plastique dans la 
tablette arrière aux endroits pré- 
vus pour les haut-parleurs. 

Au moyen d’un ciseau enlever les 
deux couvercles bouchant les ouver- 
tures prévues pour les haut-parleurs. 



Par au-dessus poser et fixer les 
deux haut-parleurs, 

Déposer la console. 

Dans ce but, déposer, selon type 
de console, 5 ou 6 vis posées en 
dessous du volet du haut-parleur, 
du cendrier ou du cache-vis dans 
le vide-poches. 

Sur les véhicules à transmission 
automatique les vis de fixation 
sont accessibles après dépose du 
volet du haut-parleur et de la 
radio, du recouvrement du levier 
sélecteur, du cendrier et du cache- 
vis dans le vide-poches. 

Enfoncer la tale partiellement em- 
boutie de la fente destinée au com- 
mutateur de mixage. 

Sur véhicules à transmission auto- 
matique, la fente à embouti partiel 
pour le commutateur de mixage se 
trouve dans la couverture du levier 
sélecteur. 



Introduire et visser le commutateur 
de mixage. 

Sur véhicules à botte de 
vitesses synchromesh 

Sur véhicules à transmission 
automatique 

Tirer un câble pour les deux haut- 
parleurs arrière le long du fais- 
ceau de câble posé en production. 

Pour tirer le câble à travers le 
panneau de seuil se servir d’une 
spirale pour pose de câbles. 

Raccorder le câble aux deux haut- 
parleurs arrière et fixer le câble 
au moyen des agrafes posées. 
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Connecter le commutateur de mixage 
avec les haut-parleurs avant et 
arrière, ainsi qu'avec le récepteur 
radio, conformément au schéma élec- 
trique. 

Poser la console. 

Poser la tablette arrière, déjà 
pourvue de perforations acousti- 
ques en production. 

Poser le siège arrière. 
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Installer un kit d’antiparasitage pour 

pamme d’ondes moyennes et fréquence modulée 

Kit d'antiparasitage pour radio sans 
FM, no de catalogue 17 82 876. 

Kit d'antiparasitage pour radio avec 
FM, no de catalogue 17 82 877. 

Le rotor antiparasité de distribu- 
teur doit être commandé séparément 
de manière à convenir au distribu- 
teur équipant le véhicule. 

Rotor de distributeur Delco-Remy, 
no de catalogue 17 84 230. 

Rotor de distributeur Bosch, 
no de catalogue 17 84 226. 

Fixer le condensateur d'antiparasi- 
tage sur l'alternateur et le connec- 
ter sur la borne "B+". 
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Fixer l’ensemble de déparasitage du 
régulateur au moyen d’une vis de fixa- 
tion du régulateur. 

Connecter le raccord multiple du fais- 
ceau de câbles avec l’ensemble de dé- 
parasitage et le raccord multiple de 
l’ensemble de déparasitage avec le ré- 
gulateur. 

Remplacer le rotor du distributeur 
d’origine par le rotor déparasité, 

Fixer la tresse de masse à la cu- 
lasse et, au moyen d’un boulon de 
fixation du support de la pédale 
d’accélérateur, au tablier. 

Sur moteur 4 cylindres 
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Sur moteur 6 cylindres 

Sur véhicules à transmission auto- 
matique, fixer en même temps que la 
tresse de masse au support de pé- 
dalier une agrafe pour la fixation 
du câble de contacteur de levier 
sélecteur. 

Sur véhicules à conduite à droite 
fixer la tresse de masse directement 
au tablier. 

Nettoyer le tablier à cet endroit 
de manière à obtenir une surface 
brillante et fixer la tresse par une 
vis taraudeuse. 

Fixer une tresse de masse au support 
du moteur d'essuie-glace et au ta- 
blier. 

Dans ce but, forer un trou de 5,6 mm 
dans le support du moteur d'essuie- 
glace et un trou de 3,8 mm dans le 
tablier. 

Nettoyer la zone entourant le trou 
du tablier de manière à obtenir une 
surface brillante. 

Protéger la zone nettoyée contre la 
corrosion au moyen d'une graisse gra- 
phitée. 
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Sur rdcepteurs radio a FM, connecter 

le filtre antiparasites avec les deux 
câbles des bornes “53” et “53b”. Dans 
ce but, dessouder les deux câbles des 
bornes "53" et "53b" et souder les 
câbles aux bornes libres du filtre. 
En outre, souder les câbles encore 
raccordés au filtre sur les bornes 
"53" et "53b". 

Pour souder les fils et fixer le fil- 
tre au moyen d'une vis du couvercle de 
mécanisme d'essuie-glace, déposer le 
moteur d'essuie-glace. Dans ce but, 
enlever du support la manivelle et 
les vis de fixation. 

A = câble venant de la borne 
"53b" 

B = câble venant de la borne 
1153" 

Poser un rétroviseur extérieur du côté droit 

Rétroviseur extérieur pour le caté 
droit avec accessoires de fixation, 
no de catalogue 14 28 150. 

Poser le rétroviseur sur la porte 
droite comme représenté à la figure. 
Dans ce but, forer deux trous de 
3,5 mm @. 



Installer un compte-tours 

Kit d'installation d'un compte-tours 
pour modèles 4 cylindres, no de cata- 
logue 17 30 709, pour modèles 6 cy- 
lindres, no de catalogue 17 30 710. 

Poser le compte-tours dans le tableau 
de bord à l'emplacement de la montre 
électrique. 

Déposer la garniture du tableau de 
bord, le boEtier des instruments et 
la montre électrique. 

Déposer la bague-guide du bouton de 
réglage de la montre électrique. 

Poser le couvercle compris dans le 
kit d'installation. 

Placer le compte-tours en position 
et le fixer par 3 vis. 

Au dos du support des instruments, 
masquer le trou pour le bouton de ré- 
glage de la montre au moyen de ruban 
adhésif. 



Forer un trou de 12 mm dans le ta- 
blier entre le Servo_frein et le 
faisceau de câbles. 

Connecter le compte-tours. 

Raccorder le câble noir à la borne 
“+” du tachymètre et au fusible 
n? 6 dans le coffret des fusibles. 
Connecter le câble vert avec la borne 
“1” du tachymètre, placer un passe- 
câble dans le trou foré et faire pas- 
ser le câble à travers le passe-câble 
dans le compartiment moteur. 

Connecter le câble vert avec la borne 
“1” de la bobine d’allumage. 

Ne pas raccorder la borne de masse du 
compte-tours parce que celui-ci est 
mis à la masse par le boîtier. 

Reposer la garniture du boLtier des 
instruments et du tableau de bord. 



Poser une galerie de toit 

Caravan et Fourgonnette 

(ne s'applique pas aux véhicules à toit ouvrant) 

Kit de montage d'une galerie de 
toit, n' de catalogue 17 32 315. 

Dégarnir le pavillon autant qu'il 
le faut pour permettre la pose de 
la galerie de toit - voir l'opéra- 
tion correspondante dans le Groupe 
1. 

Déterminer la ligne médiane du toit 
et forer des trous comme représenté 
au dessin. 

Amorcer les trous au poinçon en 
contre-tenant à l'aide d'un objet 
convenable pour éviter de bosseler 
le toit. 
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Forer les trous pour supports à 9 mm 
@. 

Forer les trous pour moulures de pro- 
tection 21 6 mm 0. 

Assembler le cadre de la galerie de 
toit aux supports. 

Poser la galerie de toit avec acces- 
soires de montage sur le toit et vis- 
ser. 

Visser les moulures avec leurs semel- 
les en matière plastique. 

Poser des capuchons en caoutchouc sur 
les vis de fixation. 

Pose des supports avant et des moulures 



Pose des supports centraux 
et des moulures 

C__!L_-_ 

I 
I 

t 

J 

Pose des supports arrière 
et des moulures 

Reposer la garniture. 

Installer un témoin de frein de stationnement 

Kit d'installation de témoin de 
frein de stationnement, no de 
catalogue 17 28 707. 
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Dévisser et retrousser vers le 
haut le soufflet en caoutchouc 
du levier de frein de stationne- 
ment. 

Fixer le contacteur de témoin de 
frein de stationnement. L’orifice 
de fixation a été foré en produc- 
tion. 

Poser le câble en dessous du tapks 
du contacteur au tablier et le con- 
necter avec le contacteur du témoin 
d’embrayage. 

Pour ce faire, déposer et reposer la 
garniture du c6té gauche du tableau 
de bord. 

Vérifier le fonctionnement : 

Le témoin d'embrayage et de frein de 
frein de stationnement est appliqué 
Si après desserrage du frein de stat 
signe que le réglage automatique de 

statio 
!t que le contact d’allumage est établi. 
onnement le témoin ne s’éteint pas, c’est 
‘embrayage est arrivé à sa limite. 



Installer un éclaireur de vide-poches 

Kit d’installation d’éclaireur de 
vide-poches, no de catalogue 
17 47 009. 

Amener le câble d’alimentation dans 
le vide-poches par l’orifice exis- 
tant et fixer la lampe. Le trou 
fileté est déjà foré en production. 

Allonger le câble d’alimentation, 
le conduire au coffret des fusibles 
et le connecter avec le fusible no 3. 

Dans ce but, déposer et reposer la 
garniture du tableau de bord. 



Poser une têtière 
(ne s’applique pas aux modèles 11, 16, 64, 65 et 66) 

Têtière, 

beige, no de catalogue 17 46 244 

bleu, no de catalogue 17 46 245 

rouge, nc de catalogue 17 46 246 

noir, no de catalogue 17 46 247 

Manchon-guide, 

no de catalogue 17 46 591. 

Deux manchons-guides sont néces- 
saires pour chaque dossier de siège. 

Avec le pouce, repérer l'emplacement 
d'un des deux trous pour manchons- 
guides dans la partie supérieure du 
dossier comme représenté à la figure. 
Perforer à cet endroit la garniture 
de siège avec un fer à percer. 

Vérifier la position correcte en 
introduisant le fer à percer dans 
le trou d'entrée dans la traverse 
supérieure du dossier de siège. 



Découper dans la garniture du dos- 
sier un trou correspondant exacte- 
ment au manchon-guide. 

Introduire et pousser vers le bas 
le manchon-guide jusqu’à ce qu’il 
porte comme il faut dans le trou 
de la traverse. 

Présenter la têtière et percer le 
second trou. Découper le trou 
selon le manchon et poser ce der- 
nier, 
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Placer la têtière. 

La hauteur de la têtière peut se 
régler dans une série de positions 
grâce aux tiges crantées. 

L’inclinaison de la têtière peut 
se régler en quatre positions en 
appuyant les pouces sur les deux 
faces aux endroits marques par un 
cercle. 

Installer un éclaireur de plancher de chargement 

Kit d’installation de lampe d’é- 
clairage de plancher de charge- 
ment, no de catalogue 17 47 608. 

Dégarnir le pavillon. 

Tracer l’ouverture pour la monture 
de 1 ‘éclaireur et découper confor- 
mément aux cotes de la figure. 



Placer la monture dans l’ouverture 
découpée et plier les pattes. 

Fixer au cadre du pavillon le 
câble brun, destiné A l'éclaireur 
du plancher de chargement, du 
faisceau de câbles. Dans ce but, 
forer un trou de 3 mm 0 pour vis 
taraudeuse. 

Visser le commutateur sur la char- 
nière de gauche du hayon et connec- 
ter le câble gris du faisceau de 
câbles. Le trou de fixation du con- 
tacteur a été foré en production. 



Eloigner la roue de rechange. 

Poser le câble rouge du faisceau 
de câbles du plancher de charge- 
ment à travers le trou existant 
dans le cadre du pavillon jusqu’ 
au faisceau arrière de câbles. 

Connecter le câble d’alimentation 
avec le câble rouge du faisceau 
de câbles. 

Remettre en place la roue de re- 
change et la garniture du pavillon. 

Raccorder le faisceau de câbles à 
1 ‘éclaireur. 

A = câble rouge 

B = câble brun 

C = câble gris 

Schéma électrique de l’éclaireur du 
plancher de chargement : 

A = câble rouge posé en 
production 

B = câble brun 

C = câble gris 

R = câble rouge 

Placer l’éclaireur du plancher de 
chargement dans la garniture du ca- 
dre du toit. 

r G- 



Installer un blaireu lr de compartiment moteur 

Kit d'installation de lampe d'fc;;i- 
rage du compartiment moteur, n 
catalogue 17 47 507. 

Enlever le joint d'étanchéité.en 
caoutchouc de la partie supérzeure 
gauche du tablier et monter le 
porte-lampe dans la découpe du ta- 

blier. 

Placer la lampe d'éclairage du com- 

partiment moteur dans le porte-lampe 
et le visser. 

Faire passer le câble d'alimentation 

à travers le trou existant du tablier. 



Allonger le cible, le faire che- 
miner le long du faisceau de 
câbles vers le coffret à fusibles 
et le connecter avec le fusible 
no 3. 

Refixer le joint d’étanchéité en 
caoutchouc. 

Placer le butoir en caoutchouc 
dans le trou (foré en production) 
du capot du moteur. 

Installer des feux antibrouillard 

Kit d’installation de phares anti- 
brouillard, n” de catalogue 
17 10 028. 

Quand on installe des consommateurs 
de courant supplémentaires, on doit 
veiller à ce que le véhicule soit 
équipé d’un alternateur d’un débit 
suffisant. 

Sont livrables : 

des alternateurs de 35 et de 55 am- 
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Tracer les trous de fixation de 
phare antibrouillard du coté gauche 
et du caté droit du panneau dé- 
flecteur inférieur. Forer des trous 
de 6 mm et de 11 mm. 

Poser les deux phares antibrouillard 
sur le panneau déflecteur inférieur. 

Déposer la garniture du coté gauche 
du tableau de bord. 

Déposer le couvercle de gauche des 
interrupteurs. 

Forer un trou de 12 mm d pour câble 
avec passe-câble dans le tablier 
entre le Servo_frein et le faisceau 
de câbles. 

Dévisser le coffret à fusibles. 



Poser les câbles conformément au 
schéma électrique le long du fais- 
ceau de câbles posé en production 
et raccorder les câbles. 

1 Phare antibrouillard 

2 Relais de phare antibrouillard 

3 Interrupteur de phare anti- 
brouillard 

4 Raccord spécial 

5 Coffret B fusibles 

6 Commutateur d’éclairage 

7 Contacteur route-code 

Câble d’alimentation connecté dans 

le phare. 

Poser le capuchon de protection à 

1 ‘arrière. 



Connexion de câbles des bornes de 
relais “86” et “30151” au faisceau 
de câbles du contacteur et au fais- 
ceau de câbles du commutateur d’é- 
clairage, 

A = Câble de la borne “86” du 
relais au câble blanc de la 
borne “56a” du contacteur 
route-code. 

B = Câble de la borne “30/51” du 
relais au câble gris-vert de 
la borne “58 K” du commutateur 
d’éclairage. 

Introduire le porte-relais dans le 
guide du coffret à fusibles. 

Engager le crochet. 

Connexion du câble de la borne “15” 
de l’interrupteur de phare antibrouil- 
lard au fusible no 8 du coffret à 
fusibles. 
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Retirer le raccord multi-broches 
du couvercle d’interrupteurs. 

Reposer le couvercle d’interrupteurs. 

Poser l’interrupteur du phare anti- 
brouillard raccordé dans le couver- 
cle d’interrupteurs. 

Visser le coffret à fusibles. 

Poser le relais. 

Reposer la garniture du tableau de 
bord. 

Vérifier le bon fonctionnement des phares 
antibrouillard. 

Les phares antibrouillard ne peuvent être 
allumés en même temps qu’avec les feux de 
position et les faisceaux-code. Quand on 
passe des faisceaux-code aux faisceaux- 
route, les phares antibrouillard doivent 
automatiquement s’éteindre. 

Régler les phares antibrouillard à l’aide 
d’un appareil optique pour réglage de 
phares. Pour cette opération, le véhicule 
doit se trouver sur une aire plane. Les 
inégalités du sol risquent de fausser le 
réglage. Vérifier les pressions de gonflage 
des pneus et les corriger comme de besoin. 
Charger le siège arrière d’environ 70 kg. 
Le coffre à bagages doit être vide. 

L’inclinaison du centre du phare antibrouil- 
lard à la ligne de séparation clair-obscur 
est de 20 cm à 10 m de distance. 



Installer un feu arrière de brouillard 

Kit d'installation de feu arrière de 
brouillard, no de catalogue 17 12 218. 

Forer un trou de 12 mm k/l (passage 
de câble) dans le panneau arrière 
comme représenté à la figure. 

Sur Sedan et Coupé 

Sur Caravan 
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Forer un trou de 6,5 mm C!I pour la 
fixation du feu arrière de brouil- 
lard dans le c6té gauche du pare- 
chocs. 

Avec un boulon à tête hexagonale et 
une rondelle éventail, fixer la lan- 
terne de feu arrière de brouillard 
au pare-chocs. 

Déposer la garniture du tableau de 
bord. 

Déposer le couvercle de gauche des 
interrupteurs et retirer le raccord 
à broches arrière. 



Préparer les tables conformément au 
schéma electrique, les poser le long 
du faisceau de câbles posé en produc- 
tion et raccorder les câbles. 

1 Interrupteur de feu arrière de 
brouillard 

2 Contacteur route-code 

3 Raccord spécial, 

4 Feu arrière de brouillard 

Raccordement du câble d'alimenta- 
tion dans la lanterne de feu arrière 
de brouillard. 

Raccorder le câble de la borne "15" 
de l'interrupteur par un raccord spé- 
cial au câble jaune du jeu de câbles 
du contacteur route-code. 

Avec une cosse de câble, raccorder le 
câble de la borne "31" de l'interrup- 
teur au boulon de masse central, 
placé latéralement au niveau du sup- 
port du patin de cisaillement de la 
colonne de direction. Dans ce but, 
déposer et reposer le couvercle droit 
des interrupteurs. 
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Si le feu arrière de brouillard 
s’installe en même temps que des 
phares antibrouillard ou si des 
phares antibrouillard équipent déjà 
le véhicule, raccorder la borne “15” 
de l’interrupteur à la borne “87” du 
relais de phare antibrouillard. 

1 = Relais de phare anti- 
brouillard 

2 = Interrupteur de feu arrière 
de brouillard 

3 = Feu arrière de brouillard 

1051311 

Reposer le couvercle gauche des 
interrupteurs et la garniture du 
tableau de bord. 

Poser l’interrupteur de feu arrière 
de brouillard raccordé dans le cou- 
vercle d’interrupteurs. 

Vérifier le bon fonctionnement du feu 
arrière de brouillard. 

Le feu arrière de brouillard mis en cir- 
cuit ne peut être allumé que quand les 
feux-code sont en circuit. En ce cas, 
le témoin vert dans l’interrupteur trans- 
parent du feu arrière de brouillard doit 
s’allumer. Si le véhicule est en outre 
équipé de phares antibrouillard, le feu 
arrière de brouillard ne peut être allumé 
que quand les phares antibrouillard sont 
en circuit. 
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Poser un rétroviseur extérieur pour traction de remorque 

Rétroviseur extérieur, no de cata- 
logue 17 04 704. 

Visser le rétroviseur sur l'aile 
conformément à la cote reprise à 
la figure. 

Dans ce but, forer deux trous de 
5,5 mm 8. 

Poser une moulure 

Les pièces suivantes sont nécessaires 
en matière de pose de moulures. 

Pour Sedan, 2 portes, et Coupé 

Nombre Rubrique 

1 Moulure d'aile 
1 Moulure d'aile 
1 Moulure de panneau latéral 
1 Moulure de panneau latéral 
1 Moulure de panneau latéral 
1 Moulure de panneau latéral 
1 Moulure de porte 
1 Moulure de porte 

30 Agrafes 

gauche 
droite 
avant gauche 
avant droit 
arrière gauche 
arrière droit 
gauche 
droite 

;No de catalogue 

~ 11 01 625 
~ 11 02 625 

1 72 999 
1 73 000 
1 73 003 
1 73 004 
1 72 700 
1 72 701 
1 74 820 
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Pour Sedan, 4 portes 

~ Rubrique 

Moulure d'aile avant 
Moulure d'aile avant 
Moulure de panneau latéral 
Moulure de panneau latéral 
Moulure de porte avant 
Moulure de porte avant 
Moulure de porte arrière 
Moulure de porte arrière 
Agrafes 

gauche 
droite 
arrière gauche 
arrière droit 
gauche 
droite 
gauche 
droite 

Pour Caravan, 3 portes 

' N" de catalogue 
l 

11 01 625 
11 02 625 
1 73 005 
1 73 006 
1 72 702 
1 72 703 
1 72 704 
1 72 705 
1 74 820 

Nombre Rubrique N" de catalogue 

1 Moulure d'aile avant gauche 11 01 625 
1 Moulure d aile avant droite 11 02 625 
1 Moulure de latéral panneau avant gauche 1 73 001 
1 Moulure de latéral panneau avant droit 1 73 002 
1 Moulure de latéral panneau arrière gauche 1 73 007 
1 Moulure de latéral panneau arrière droit 1 73 008 
1 Moulure de porte gauche 1 72 700 
1 Moulure de porte droite 1 72 701 

30 Agrafes 1 74 820 

Pour Caravan, 5 portes 

Nombre Rubrique N" de catalogue 

1 Moulure d'aile avant gauche 11 01 625 
1 Moulure d'aile avant droite 11 02 625 
1 Moulure de latéral panneau arrière gauche 1 73 007 
1 Moulure de latéral panneau arrière droit 1 73 008 
1 Moulure de porte avant gauche 1 72 702 
1 Moulure de porte avant droite 1 72 703 
1 Moulure de porte arrière gauche 1 72 704 
1 Moulure de porte arrière droite 1 72 705 

30 Agrafes 1 74 820 



Tracer les trous pour agrafes. Dans 
ce but, coller des rubans adhésifs 

le long de l'arête de la carrosserie 
et au moyen d’un cordeau déterminer 
et tracer une ligne de centres hori- 
zontale. 

Sedan et Coupé 

Caravan 



4 

A l’aide d’un outil pointu, amorcer 
et forer des trous de 5,8 mm @, con- 
formément aux cotes reprises à la 
figure. 

Pour éviter un manque d’étancheite au 
passage des agrafes par suite d’ovalité 
des trous, se servir d’une mèche spé- 
cialement rectifiée. 

Pourvoir la mèche d’un passe-câble en 
caoutchouc pour éviter d’endommager 
la peinture. 

Sedan, 2 portes, Coupé et Caravan, 3 portes 

40 mm = 1.57 in. 140 mm = 5.51 in. 

50 mm = 1.97 in. 200 mm = 7.87 in. 

110 mm = 4.33 in. 234 mm = 9.21 in. 

3x216 + - 3x200 * 

0 0 0 

Sedan, 4 portes et Caravan, 5 portes 

40 mm = 1.57 in. 200 mm = 7.87 in. 

50 mm = 1.97 in. 216 mm = 8.50 in. 

110 mm = 4.33 in. 226 mm = 8.90 in. 

140 mm = 5.51 in. 
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Poser les agrafes et enfoncer les 
broches en saillie. 

Appuyer les moulures de porte sur 
les agrafes posées de manière que 
les extrémités chanfreinées se 
trouvent du coté de la charnière 
de porte. 

Installer des ceintures de sécurité de siège avant 

L'installation des ceintures de sé- 
curité doit se faire conformément 
aux instructions accompagnant chaque 
ceinture. 

Kit d'installation. 

Ceinture de sécurité à 3 points d'an- 
crage pour Sedan 2 portes, Caravan 
3 portes et Coupé, no de catalogue 
17 06 286. 



Kit d’installation. 

Ceinture de sécurité à 3 points 
d’ancrage pour Sedan 4 portes et 
Caravan 5 portes, no de catalogue 
17 06 287. 

Fixation au montant de serrure. 

Sur Sedan 2 portes, Caravan 3 por- 
tes et Coupé. 

Enlever le bouchon. 

Sur Sedan 4 portes et Caravan 5 por- 
tes. 

Localiser le trou d’ancrage en pas- 
sant les doigts sur la garniture in- 
térieure. 

A cet endroit, découper la garniture, 
éventuellement à l’emporte-pièce. 



Point d’ancrage sur le tunnel de 
transmission. 

Enlever le bouchon. 

Découper le tapis à cet endroit, 
éventuellement B l'emporte-pièce. 

Point d'ancrage au panneau inté- 
rieur du seuil. 

Sur Sedan 2 portes, Caravan 3 por- 
tes et Coupé. 

Découper le tapis à cet endroit, 
éventuellement à l'emporte-pièce. 

Sur Sedan 4 portes et Caravan 5 por- 
tes. 

Découper le tapis à cet endroit, 
éventuellement à l'emporte-pièce. 



Fixation d'une monture pour rece- 
voir les boucles des ceintures de 
sécurité quand ces dernières ne 
sont pas utilisées. 

Installer des ceintures de sécurité de si&ge arrière 

L'installation des ceintures de sé- 
curité doit se faire conformément aux 
instructions accompagnant chaque 
ceinture. 

Kit d'installation 

Ceinture de sécurité à 3 points 
d'ancrage, no de catalogue 
17 06 283. 

Kit d'installation 

Ceinture abdominale, no de cata- 
logue 17 06 341. 

A = Ceinture de sécurité à 3 
points pour sièges extérieurs. 

B = Ceinture abdominale pour siège 
du milieu. 



Point d’ancrage ci la partie supé- 
rieure du panneau latéral. 

A = 100 mm sur Sedan 4 portes 

B = 45 mm sur Sedan 2 portes 

Localiser le trou d’ancrage en 
passant les doigts sur la garni- 
ture intérieure. 

Découper la garniture à cet endroit, 
éventuellement à l’emporte-pièce. 

Sur Coupé 

Localiser le trou d’ancrage en pas- 
sant les doigts sur la garniture 
intérieure. 

Découper la garniture à cet endroit, 
éventuellement à l’emporte-pièce. 

Sur Caravan 3 portes 

Découper la garniture intérieure du 
panneau latéral à l’endroit où la 
découpe a été amorcée h l’emporte- 
pièce. 



Sur Caravan 5 portes 

Localiser le trou d’ancrage en 
passant les doigts sur la garni- 
ture intérieure. 

Découper la garniture à cet endroit, 
éventuellement à l’emporte-pièce. 

Point d’ancrage dans le panneau de 
passage de roue et dans le panneau 
de plancher. 

Installer une prise de courant à usages multiples 

Les pièces suivantes sont nécessaires 
à l’installation d’une prise de courant 
à usages multiples. 

Nombre I Rubrique N” de catalogue 

1 Prise de courant 17 44 076 
1 Fiche plate à 90” 12 86 781 
1 Cosse de câble M 6 12 80 725 

lm Câble armé - 1 mm2 12 84 111 



Déposer les deux couvercles des in- 
terrupteurs, 

Forer un trou de 18 mm ti pour la fi- 
xation de la prise de courant dans 
le couvercle des interrupteurs de 
gauche. 

Poser la prise de courant. 

Raccorder la prise de courant. 

Dans ce but, préparer le câble po- 
sitif et le câble négatif et rac- 
corder les câbles B la prise, au 
fusible n” 4 dans le coffret à fusi- 
bles et à la connexion principale 
de masse. 

Reposer les deux couvercles des in- 
terrupteurs. 

Poser un vide-poches de porte avant 

Kit de pose d’un vide-poches de 
porte avant. 

beige, no de catalogue 17 22 450 

bleu, no de catalogue 17 22 451 

rouge, no de catalogue 17 22 452 

noir, n’ de catalogue 17 22 453 
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Déposer la garniture de porte. 

Découper les trous amorcés à l’em- 
porte-pièce. 

Fixer le vide-poches par les quatre 
crochets du vide-poches et poser 
les vis taraudeuses. 

Reposer le panneau de garniture. 

Installer des phares à longue portée 

Kit d’installation de phares à 
longue portée, n” de catalogue 
17 08 009. 

Quand on installe des consommateurs 
de courant supplémentaires, on doit 
s ‘assurer un débit d’alternateur 
suffisant. 

Des alternateurs de 35 et de 55 am- 
pères sont livrables. 



i 
i. 

Tracer et forer du caté gauche et du 
coté droit des trous de 10,5 mm fl 
pour la fixation des phares à longue 
portée. 

Visser les deux équerres de renfort 
aux supports du pare-chocs. 



Boulonner les deux supports de 

phares ii longue portée au pare- 
chocs et aux équerres de renfort, 
Boulonner les deux phares à leurs 
supports. 

Déposer la garniture de la gauche 
du tableau de bord. 

Forer un trou de 12 mm (8 pour le 
câble et le passe-câble dans le 
tablier entre le Servo_frein et le 
faisceau de câbles. 

Dévisser le coffret à fusibles. 



T 

Faire cheminer les câbles le long du 
faisceau de c?lbles installé en pro- 

duction et raccorder les câbles con- 
formément au schgma électrique. 

1 Phares à longue portée 

2 Relais des phares à longue portée 

3 Raccord spécial 

4 Contacteur route-code 

Raccordement du câble d'alimentation 
dans un phare à longue portée. 

Dans ce but, ouvrir le phare à lon- 
gue portée. 

Monter la lampe à halogène. 

Attention 

Ne pas toucher le ballon avec les 
doigts nus. 

Les empreintes de doigts doivent 
s'éliminer à l'aide d'un chiffon 
propre imbibé d'alcool. 



i 

Raccordement des câbles des bornes 
"86" et "30/51" du relais au jeu de 
câbles du contacteur route-code, 

A = Câble de la borne “86” du re- 
lais au câble blanc de la 
borne “56a” du contacteur route 
code. 

B = Câble de la borne “30/51” du 
relais au câble rougeiblanc de 
la borne “30a” du contacteur 
route-code. 

Introduire le porte-relais raccordé 
dans le guide du coffret à fusibles. 

Engager les crochets. 

Raccorder le câble de la borne “85” 
du relais à la vis de masse centrale 
placée latéralement sur le support 
de patin de cisaillement de la co- 
lonne de direction. 

Dans ce but, déposer le couvercle des 
interrupteurs de droite. 
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Fixer le coffret à fusibles, 

Enfoncer le relais. 
Reposer la garniture du tableau de 
bord. 

Reposer le couvercle des interrup- 
teurs. 

Régler les phares à longue portée. 

Régler les phares à longue portée 
en suivant les instructions qui 
accompagnent les phares en question. 

Installer un allume-cigare avec lampe 

Kit d’installation d’un allume-cigare 
avec lampe, no de catalogue 17 43 202. 

L’allume-cigare avec lampe se pose 
au lieu du couvercle de masquage prévu 
dans la console. 
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Dépcm 07; ?a Console. 

I ou6vis, rosées en dessous du Y- 
volet de haut-parleur, du cendrier 
ou du cache-vis dans le vide-poches. _ 
Poser l'allume-cigare avec ressort 
de poussée et porte-lampe de ma- 
nière que le trou du cendrier se 
trouve aligné sur le trou du porte- 
lampe. 
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._ A._ . qorder l'allume-cigare confor- 
’ mémen:: au schéma électrique. 

Les câbles de raccordement ont été 
déjà posés en production. 

1 = Coffret à fusibles 

2 = Allume-cigare 

4 = Câ#ble noir vers borne "+" de 
l'allume-cigare 

Y = Câble brun vers borne "-" de 
l'allume-cigare 

C = Câble gris vers lampe 

Introduire le socket de lampe avec 
lampe dans le porte-lampe. 

Reposer la console. 
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Kit d'installation d'un avertisseur 
sonore supplémentaire, no de cata- 
logue 17 14 008. 

. Y.- 

Déposer la calandre du radiateur. 
Forer un trou de 8,5 mm 6 dans le 
support fourni. 

Reporter le trou foré sur la tale 
déflectrice et le forer à 8,5 mm 0. 

Dans ce but, enlever le radiateur de 
son siège. 

Visser le support sur la tale dé- 
flectrice. 

Visser l'avertisseur sur le support. 

Raccorder l'avertisseur sapplémen- 
taire B l'avertisseur existant. 


