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Montage du bassin roue de secours +OPTIONS

du kit

Le poids de la roue de secours dans le capot 2cv est très destructeur ( surtout dans les utilisations raids : tôle
ondulée ) ; la charnière se déchire dans sa partie « caisse » .Pour remédier à ce problème , il est fortement conseillé
de placer deux systèmes « d’assistance de la charnière » : une paire de ressorts Q1120 et une paire de goupilles
au niveau d la rampe de phare ; ces deux procédés retiendront le déplacement horizontal du capot alourdi du poids
de la roue.
Les options : P1316 feront que votre roue sera à l’abri des intempéries et ne se remplira plus de sable , eau ,
feuilles ; ce couvercle équipé d’une vis antivol évitera la disparition inattendue de votre roue de secours ! ?
P1505 est un petit embout inox relié à un tuyau sous le capot qui vidangera la bassine quand l’eau stagne dans le
fond

Kit de 3tiges fixation inox
Réf : P1501

Couvercle de roue 15 ‘’ avec vis antivol
Réf : P1316

Ressorts de charnière
Réf : Q1120
Evacuation de l’eau inox
Réf : P1505

Attaches goupilles sur rampe de phare
Réf : Q1115
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Couvercle de roue 15 ‘’ avec vis anti-vol
Réf : P1316

Kit de 3 tiges inox
Fixation de la roue
Réf : P1501

Couvercle de roue 15 ‘’ avec vis anti-vol
Réf : P1316

Evacuation de l’eau avec tuyau
Réf : P1505 inox

Ressort réf Q1120

Goupille réf : Q1115

Attaches capot : renforce la charnière

