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OPTIONS

7

l
\/1\4oteur diesel type EE6 335 surolimenié por turbo-

compresseur sur échoppement
Air d'odmission refroidi.
Posii ion : verticol orrière
6 cylindres 124x 152.4,
Cylindrée : ,,| ,1 litres.

r'^'t issonce : 250 KW (340 ch. DIN) ô 2,100 trlmn.
'r-Juple moximum : '129 doN,m (132 mKg) o ,1 300 Irlmn,

Copocilé en huile . 28,4 l itres,
Pompe d'injection en ligne BOSCH ftosquée sur corler
moleur.
Injecfion directe - Culosse 2 élémenls.
Chemises omovibles sèches - Réguloleur *louies vilessesD Fil-
lre q huile deux coriouches - Echongeui de tempéroture
d'huile - Réguloteur de lempérolure d'eou por thermostol -
Fil lre o oir sec - Storl Pilote,
Circuit  de refroidissement ovec rodioleur foisceoux cuivre.v Venlr loleur débroyoble hydroslot ique,
C_opoci lé tolole du circui l  de refroidissemenl ei chouffoge :
75 l i tres.
Défigeur gozole sur préf i l l re ei l i lke.

. Moleur diesel type MIDR 06.20.45 surolimenté por lurbo-
compresseur sur échoppemenl. Air d'odmission refroidi.
Posilion : verlical orrière.
ô cylindres 120x145.
Cyl indrée: 9.84 l ikes.
Puissonce :210 KV't (285 ch DtN) ô 2200 k/mn
Couple moximum : 112.8 doN.m (,1 15 mKsl ô i30O trlmn.
Copocilé en huite 20 l itres.
Pompe d'injeciion en l igne BOSCH flosquée sur coner
moteur.
Injection directe - Une culosse por cylindre - Chemises
omovibles humides - Réguloteur .touies viiessesn - Filtre ô
huile 2 corfouches- Echongeur de Iempéroiure d,huile
- Réguloteur de tempérolure d'eou por ihermosiot - Filtre ôqir sec - Slort Pilote,
Circuit de refroidissement ovec rodioleur foiscsoux criivre.
Veniiloteur débroyoble hydrostolique.
CopociTé totole du circuit de refrojdjssement el chouf-
foge : 59 litres.
Défigeur gozole sur préfiltre et filhe,

. Groissoge moleur ô niveou conslon.l.
o Limileur de vitesse.
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aTC rype 430 DTP monodisque foncl ionnonl ô sec. Commonde hydroul ique ovec ossislonce pneumolique

. Boî1e - Type 89 - 9 vitesses dont une ertro lenTe. eniière-
meni synchronisées, ,1 morche orrière

lARl, te |  2ê |  3e |  4" |  5"  |  6e |  7e |  8e |  9e I

OPTION
. Bolte oulomotique type ZF 5 HP 600 ô convertisseur

de couple - rolentisseur hydrodynomique incorporé -
5 ro-pports AV (Lock-up dès le ,1"' ropport) 1 morche
orr€re.

IAR |  1€ I  2e |  3.1 a. ;  Se I
nopporr 13,97 12,84 | i.BA I t.So | { | 0.s0 I

(ovec mofeur MIDR 0é.20.45 seulement).

L ïype PX 'l '14,1 simple réduction c€nlrole et réducteur 4/2
dons les moyeux pouvonf recevoir les couDles suivonts :
20x41 - Vitesse moxi I ,130.3 km/h.

OPTIONS
Wesse moxi en km/h

Moteur

MIDR 06.20.45
89 ZFs

HP 600
,22,8 1r5
129,7

t28

EE6.335
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MOTEUR
Moteur diesrl RENAULT.
'anra"-lsnté pÉr tutt ocomPressour 3ur 6chappoment. Air d'admircion rgfroUi'
Tyl-ilDR 6.â).30
Fosition : vertical à l'AR.
6 cylindros 120 x l3O
Cylindréa :8,82 litreg
Pulssence {?.4 CV} 194 KW (2Et eh DIN) à 22(x) trlmn'
Couple maximum : 102 mkg DIN (lOOdaN.m). à 14O0 r/mn.
Capacité en huile : 25 latret
Pompe dinjaction en ligna Bosch flasquée lur Gtrtet moteur.
' :lion directe - Une culasse por cllirdre - Chemises amo-
ùrrés humides - Régulateur "toutos vitesse:"' Filtre à huile
daux cartouches - Cchangeur de températurs d'huile' Régu' .  lF. , -

riD @ ln etlateur de tempéralure d'eau par thsrmostsl . Filtre d'air rec. !6--il æ a$o
Résistanco de préchauffaga sur collec'taur d'admirsion. OPTION

I

e

- Stançilote 3t bowon Inversaur avitant l'utilisation ritflrl'' 
tanée avec la résistance da préchauffage.
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REFROIDI

Êadiateur faisceau cuiwa (capacité tot8lr du circuit de rÉfroidisssrnent a chauffage :80 litrerl. ventilateur rutodébrayable'

r f,MBRAYAGE
Type 430 Dg l63O nronodirqu. fonctionnant à |.c. commands hydraulQuc avcc .33i5tanc. gncumtthus'

BOITE DE VITESSES
OPTION

f1\ . '
.,e.É' Do

rpcnsion à air, componânt 2 epussinr ! l'avant tt 4 coussiru à llrriàrs, amplhudcl limitéer pa
.*eite atl gucnâ rt guia"le pal der æssonr ù lames ct b6ira $.bilisattic. Av tt AB einri quc deux

ftvas dc nivallemani; 2 rur rssieu AV. I err pom AR.

Lt DlREcrloN

ZF<{lrc 56.90'6 tepports AV rynchroniséc - 'l marcha AR'

ùn-f,me dc écuritl à la misû cn Kruto du motour. Rapprr :

491 Ralentissaur Jur échapperrem :
9rr{ace d: frcinegr AV : fr25 cn.rL

AR:2025cnrZ,
Dbû*tn dr ùmboun dr Hm AV t AR :414 rnr.

AR I tère

oJ0

PONT

-,ac 
PX 1021 Simptc réduction crntrale at réductêrm dân3 |cl

moygux pouvant rccwoir lc couplc arirrantt :

16 x 4t - VitsÉt mrxi : | 17,4 Km/h.

SUSPENSION

- firhmlseirr

NSSERVOI R A COMBUSTIBLE

. 3?O lirro ritua dtm l,rxo du porto{-hux ærm - R.npliile. droh a gludr..

I rNEuMATtouEst--_

5,67*o22

OPTIONS

amortiscun hydrauliqucr à doublc cffst à
biclla rnti{ntoulem€m à l'AV.

- fyge : à vig ct écrou. ConÈct à billes, ryoc lsaastancÉ hydraullgue intégrÉo. Tnrsnlsion rux rcuar : Par lariers. bleller, r.l8i5 tt
#i\.lltiplication : 2Ol1.

.*"t cas dL agf"if t"nce Ou ry$ânra hydrsulicf.rc la comrnandc msruallt 6t rffbamc poua æsrrtr la conduhc du véhiculc.

AIR COIIPRIMË
@nprcçrr bicylindrr 3il0 crn3 rrfro[icscmont per rau - Purion I Oen 'AntigÊl $r circuh - Purgæ mrnucllct.

FREINAGE
TpqC.E.E.
lQ\frsinqe principal :
A commmdo pnanmatiquc - un cvlindrr F.r rou!. mofita dirctrur err I'rrdqr - Itrdépcîd.nc| conplÔtr dor circuhr dc frcinr AV fi AR'

fl Frcinage de rccoun :
en-cæ oo aaÏrlllaræo du fnlnage dt rwir:r dtrn rcies, hutra rtdrrl uln lr frcitEn df rccoutr.

391 çrein dc parc4c :
Dirpodrif a ylnou ù bloc4a ûdcûlqur æ.rltrmclé pcr mùinct lC'V, fh|.nt rrr b rcq|I rrrflû. lncorport dlm br qtliadnr dr frrln

berre de eonnaxion.

OPTION

lELMA F t56.

) ll-225 XZA K ft|ô -Gnndrvhc*c"lumdtrrtlneltrorrcdi{utr
bria crùri 22 Ê X 7,W - 10 - 142 lû ZIV
Rouo de rrcoun dsnt ponHout.

Rrlri GV 9O gr boite 56€0

M.AR llrc 2à 3. aô 5â 6à

GV
PV

5,22
6,48

5,67 3,8
4p9

2,n
2,73

1,46
r .82

1
1,24

o,?o
0,87

ARRIERE

Couglcr

Vhcgc maxi

sego I ev-go

t4 x 4t I toz,z rrnln I :oâ.2 t.ltt
15 x 41 | 1tO2 km/h I l1o2 km/h

lA titru indicôtif, n.c montc |I ' 22.5)

I  rwsg vg DFwrI qrt l  PgtF99t.
a
l*.abra : Lr conrrnrc{our .f RENAULT VÊHlClrLEs IHDUSTBIELS
I- rûrrvr h droh dr nrodllior lr âociétlAaonvror.uçitrld.

c.r.crârhlquû lldùtlr !ûr F, l A{8æOæO ..

givldon Arlpctt AuEbur
8, (}rri l.ton Blum - 8.P. ft2
92rË6 SURESNES CEOEX
?flrx :û20 681 F
Tt.:??1.!il3l

RENAT]H.,T3
@;pdwir. L|| drptrtloo ti. Siagtsocisl :690t8LY-Ol{,

posrront ftr| rffærulr 0Ft'. l29.rws.rvlril
I Flrtlr drnopfanr. E!F:9S;F9,6.-91399q91-


