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Objet: Remplacement DELCOpar le dispositif ALCO

Vous avez pu remarquer sur certaines voitures 201 qui vous parviennent des
usines que le distributeur DELCOavait ete r'emp.Lacepar un ALCOde marque
SEV.

Commevous aurez vraisemblablement a effectuer une transformation de ce
genre a la demande de certains clients, nous avons cru bon de vous
documenter comp.letement sur ce point.

L'appareil ALCOest monte a la place du distributeur actuel ; il est maintenu
a l'aide de 2 goujons de culasse et du goujon servant a la piece Lnterrnedfafre
assurant la fixation du DELCO.

11 importe d'autre part de remplacer l'interrupteur amperemet.re par un
nouveau tableau de marque DUCELL1ER; celui-ci ayant la memepresentation.

11 Y a lieu de tenir compte pour le branchement de la canalisation que le fil
allant actuellement du tableau a la bobine doit etre branche a la borne
resistance de l'ALCO.
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Objet: Remplacement DELCOpar le dispositif ALCO -2-

Un deuxieme fil doit etre r'a.ioute pour relier la borne du distributeur
de l'ALCOa la borne masse du tableau DUCELL1ERpour mise a la masse
dans le cas du fonctionnement en magneto.

Vous pourriez le cas echearrt vous approvisionnez en ALCOet tableaux
specraux a notre magasin central de Levallois qui vous fournira tous
les renseignements utiles quant aux prix de ces appareils et leurs
de.Lai.s de li vraison.

Nous vous adressons ci-inclus un schema de la canalisation electrique
du montage de l'ALCOsur 201.

Montage avec Aleo S. E. V.
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LEGENDE
12 - lntcrrupteur, feux de position.

IJ - Interrupteur d'allumag;e pour" Aleo ".


