DCC

Versailles, le 14 mars 2013.

INFO-TECH CITROËN Racing DS3 R1
Sujet : Quelques indications au sujet de l’exploitation de la DS3 R1.
Afin de bien commencer votre saison avec votre DS3 R1, nous vous proposons quelques indications pour son
exploitation :






Votre DS3 R1 est équipée du réservoir du carburant de série d'une capacité de 50 litres.
Les consommations moyennes de carburant sont les suivantes :
Routier : 0,12 L/km
Spéciale : 0,25 L/km
La nuance de peinture utilisée lors de la fabrication de votre DS3 R1 est le blanc Banquise (référence
Citroën : EWP)
Vous trouverez ci-dessous les courbes de performance moteur de la DS3 R1.
Le régime maximum du moteur est de 7 000 tr/min.
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L'huile moteur contenue dans le moteur de votre DS3 R1 lors de la livraison est l'huile moteur de série.
Lors des courses du Citroën Racing Trophy l'huile moteur obligatoire est la Total Quartz10W50, nous
vous invitions donc à procéder à son remplacement.
Cette huile est disponible à la Boutique Citroën Racing sous la référence 0AXXQUARTZ
La quantité d'huile dans le moteur est de 4,3 L.
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La qualité de l'huile de boite de vitesse utilisée et préconisée dans la DS3 R1 est la JWS 2271
Cette huile de série est disponible dans le réseau Citroën sous la référence 9730 A8.
La quantité d'huile dans la boite de vitesse est de 2,1 L
Le remplissage de la boite de vitesse s'effectue par l'orifice de mise à l'air libre (Rep. A)
Le remplissage de la boite de vitesse nécessite l'utilisation d'une seringue (ou d'un extincteur).





Vous trouverez en annexe de ce document un schéma du circuit de frein de la DS3 R1.
Le circuit de frein de la DS3 R1 ne reprend pas les conduites de série et est complètement indépendant du
calculateur ABS/ESP.
Le liquide de frein utilisé lors de la fabrication de la voiture est le liquide Brembo HTC 64T
Ce liquide est disponible à la Boutique Citroën Racing sous la référence 1FXXHTC64T
Le circuit de frein de la DS3 R1 est équipé d'un limiteur de pression proportionnel AP Racing CP3550-14.
La limitation de la pression s'ajuste à l'aide de la molette.
Molette vissée à fond : limitation minimum
Molette dévissée à fond : limitation maximum
Veuillez trouver ci-dessous les courbes caractéristiques du limiteur.
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Vous trouverez en annexe de ce document la notice du système d'extincteur automatique Sabelt dont est
équipée votre DS3 R1.
L'anneau de remorquage avant de votre DS3 R1 se situe dans la boite à gants.
Lors de sa livraison, la DS3 R1 est équipée de sièges Atech Extreme S2.
Les dimensions du siège sont telles qu'indiquées ci-dessous.

Afin de retrouver les références après-vente des pièces de série non spécifique de votre DS3 R1 dans le
réseau Citroën, vous pouvez utiliser le numéro de VIS/VIN : CW597445
Votre DS3 R1 est homologuée auprès de la FIA dans la fiche d'homologation n° A-5739.
Le catalyseur de la ligne d'échappement de la DS3 R1 est homologué auprès de la FFSA dans la fiche
d'homologation des catalyseurs n° 003.
L'ensemble des nomenclatures, notices et Infotechs relatives à DS3 R1 sont disponibles sur le serveur FTP
dont les codes d'accès vous seront communiqués sur demande auprès des attachés techniques.

L’ensemble de l’équipe d’attachés technique Citroën Racing reste à votre disposition pour toute question.

Contact :
Boutique Citroën Racing Shop
Tél : +33 (0)1 30 11 27 00
E-mail : racingshop@mpsa.com
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