INFO-COM # 114
DEPARTEMENT COMPETITION CLIENTS

DS3 R3 : Evolution de la Boite de Vitesses

Le processus de fabrication de certains composants de la boite de vitesses de la DS3 R3 a été modifié.
Les nouvelles pièces remplacent les références précédentes sans modification de la boite de vitesses, mais
il n’est pas possible d’associer deux pignons de type différents (pignon menant et pignon mené d’un rapport
de vitesse par exemple).
L’infotech « Boite de vitesses Evo 1 » du 29 mars 2013 présente les évolutions mises en place à compter du
2 avril 2013 et précise les préconisations de révision à respecter.
En conséquence, pour favoriser la bonne qualité des révisions de boites de vitesses, la Boutique Citroën
Racing propose deux kits :
- Un kit « niveau 1 ». Référence = POCH9008DS35KM
Ce kit doit impérativement être utilisé lors de la prochaine révision d’une boite de vitesses qui est
reconditionnée pour la première fois avec les nouvelles références.
- Un kit « niveau 2 ». Référence = POCH9008DS35KF
Ce kit regroupe l’ensemble des nouvelles références (kit « niveau 1 » inclus).
Ces deux kits ne constituent pas des kits de révision. Il est nécessaire de les compléter en fonction des
préconisations kilométriques et des constats faits à l’examen des composants de la boite de vitesses à
réviser.
Les kits « niveau 1 » et « niveau 2 » sont vendus à des prix attractifs jusqu’au 30 juin 2013 qui sont indiqués
dans le tableau ci-dessous (remise de 40% déduite).
Les nouvelles références, disponibles dès maintenant, sont listées dans le tableau ci-dessous.
Elles sont en vente sur le site internet de la Boutique Citroën Racing, au détail ou en kits.

Désignation

Quantité
par kit

Référence

Kit
Niveau 1
POCH9008DS35KM

Pochette de joints
Arbre d’embrayage
Renvoi cylindrique 17x53
Planétaire et satellites
Rapport de 1 ère
Rapport de 2 ème
Rapport de 3 ème
Rapport de 4 ème
Rapport de 5 ème
Rapport de 6 ème

POCH9002A55R3001
CSH9008001A
TVDW90081753EVO1
9220P02906ASSY2
RA90081235201AA
RA90081532202AA
RA90081729202AA
RA90081725174AA
RA90081925174AA
RA90081923174AA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prix promotionnel HT et hors transport
Remise 40% déduite, valable jusqu’au 30 juin 2013
Informations et conditions de vente :

Kit
Niveau 2
POCH9008DS35KF

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

1892,56 €

3123,86 €

http://boutique.citroenracing.com

1/1

