
CHAPITRE XX

Remplacement du Ressort avant

D&nontage du ressort avant de la voiture

7Ol - Soulever I'avant de la voiture au palan. Dévisser les
écrous des jumelles de chaque côté du ressort, retirer les barrettes (voir
ftg,. 37 6) et les jumelles.

7O2 - Dévisser les 2 écrous du palier avant du moteur et de
l'étrier du ressoÉ et enlever la plaque de police de la barrette avant de
I'étrier. (Voir Êg. 59.)

703 Remontage du ressort avant sur Ia voiture

a) Mettre la garniture de cuir sur la tête du
de la façon montrée dans la figure 62.

boulon d'assemblage,

à) Mettre les ressorts en place dans l'entretoise, et
tête du boulon d'assemblage passe dans le trou

s'assurer que la
de I'entretoise.

(Voir A, Êg. 63.)
7O4 - Passer la barrette de l'étrier et le support de la plaque de

police sur l'étrier (voir Êg. 59), visser, bloquer et goupiller les 2 écrous
de l'étrier.

7O5 - Passer I'une des deux jumelles dans le support et I'extré-
rnité du ressort. AÊn de faciliter le mortage de l'autre jumelle, mettre
une cale de bois d'environ 5 c/m d'épaissiur sous les 2 extrémités du
ressort de la même façon que pour les ressorts arrière. (Voir frg. 366.)
Les extrémités du ressort seiont ainsi ramenées devant Ies supports et la
jumelle passera facilement.

?OG - Passer les barrettes sur les jumelles et visser, bloquer et
goupiller les écrous. (Voir fre. 376.)

707 - Retirer les 2 cales de bois.
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Etude de Main-d'æuvre
Remplacement du ressort avant

. (-fravail fait par un homme)

Methe les housses. .
Dévisser les écrous des jumelles, soulever I'avant

de la voiture, dérnonter les jumelles. . . . . .. .
Dévisser les écrous de l'étrier et retirer le ressort.
Remonter le ressort. Visser les écrous de l'étrier.
Attacher les jumelles, eniever la voiture du

palan, enlever les housses.
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