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Objet: Vibration du volant moteur

Le montage du volant moteur 201 est une heureuse conception de nos services
d'etude qui ont permis d'etablir la voiture 6 chevaux dont vous connaissez les
qua lites exceptionnelles sensiblement au memeprix que la voiture 5 chevaux.

Cemontage qui necesai.te une extreme precision de fabrication est effectue
avec les plus grands soins par nos usines et les nombreuses verifications
auxquelles il est soumis donne une securf.te absolue conf'i.rmeepar L'absence
de toute avarie sur les 35 000 voitures sorties jusqu'a maintenant.

Cette securf.te ne peut toutefois etre complete que si au cours de reparation
ef'f'ectuee sur le moteur l'ouvrier effectue le remontage du volant avec tous
les soins neceesaf.res.
L'ext.remf.tedu vilebrequin et le chambrage du volant doivent etre
ex+remementpropre ;
Ons'assurera qu'il n'y a aucune bavure, ni corps et ranger sur ces deux pieces
et on verifiera que la distance entre la bague de rejet d'huile et l'extremite
du vilebrequin n'est pas inferieure a 10,5mm.
Les vis de fixation qui comportent une collerette r'ectdf'Leeseront ser-rees
energiquement avec la clef a canon en acier Li.vree avec notre outillage de
demorrtage et seront f'refnees avec le frein en tole car-res n049161a
l'exclusion de tout autre frein Cfrein en tole rond n046918ou fil de fer)
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Objet: Vibration du volant moteur -2-

Les premieres voitures anter-ieures aux numeros 304350et pour
lesquelles il a ete utilise des vis sans collerette et des freins autre
que le n049 161 devront etre mises en conformite avec le montage actuel
lors d'une reparation necesartant le demorrtage du volant moteur.

Les vis et freins nouveau modele vous seront rembourses centre retour
des anciennes pieces

Signe : JP PEUGEOT


