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Z;I.|SPIEGELS

Het scharnier van de spiegelsteun heeft een spe-
ciafe constructie (fig. 43). Het doel van deze con-
structie is dat de spiegel in elke gewenste stand is
te zetten. Bij eventuele herstelwerkzaamheden kan
men de spiegel opzij draaien, zonder dat de instel-
ling verloren gaat.
A. Spiegelinstelling
Trek de spiegelsteun naar beneden en draai de
steun bijna een achtste slag (40o).

B. Spiegel verdraaien
Alleen de spiegelsteun een achtste slag verdraaien
(45").

Door A en B te combineren kan de spiegelsteun
met trappen van 45o - 40o = 50 nauwkeurig in de
gewenste positie gesteld worden.
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Montage final
Enfoncer les oeils bornes dans les divers
orifices d'assemblage.
Coller des feuilles en plastique sur les creux
dans la porte (fig. 15).
Installer la garniture de porte (fig. 41, 42 et
43).
Installer les deux leviers de commande, la
roue à molettes et la poignée (fig. 42) à I'inté-
rieur de la portière. Coiffer les leviers de
commande des capuchons en matière syn-
thétiq ue.
Coller le profilé d'étanchéité sur le contour
de I'ouverture de porte de la cabine (fig. 43).

Fig. 42.

RETROVISEURS
EXTERIEURS

L'articulation du support de rétroviseur est d'une
construction spéciale (fig . 43). Le but de cette
construction est de pouvoir poser le rétroviseur
dans n'importe quelle position. ll est possible de
ranger le rétoviseur contre la cabine, sans pour
autant modifier le réglage de précision.
A. Réglage de précision
Enfoncer le pied du rétroviseur, mettre le rétrovi-
seur dans la position voulue (40o).

B. Réglage sommaire
Tourner le pied du rétroviseur sans I'enfoncer
(450).
En combinant A et B, on peut modifier à chaque
opération, la position du rétroviseur de 4So- 40o = So
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Fig. 43.

DASHBOARD

Zet de dashboardplaat aan de ziikanten vast
met een steun (fig. 13) en monteer de zoemer.
Breng de spanningsregelaar (80) aan (fig. 2O).
Plak bekleding over het dashboard-midden
(fig . 44).
Zet het instrumentenpaneel compleet op de
dashboardplaat, trek de verschillende elek-
trische kabels op hun plaatsen (fig. 46). Sluit
de kabels aan en schroef het instrumenten-
paneel op de dashboardplaat vast.
Monteer de opbergbak op het dashboard (fig.
441.
Monteer de overige dashboardplaten (fig. 47).
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LA PLANGHE DE BORD

Fixer la planche de bord latéralement au
moyen d'un support (f ig. 13) et installer le
bourdon.
Monter le régulateur de tension (80) (fig. 201.
Coller la garniture sur le tableau de bord
central (fig. 44).
Poser le tableau des instruments de bord
assemblé sur la planche de bord, conduire
les fils électriques vers leurs raccords (fig. 46).
Brancher les fils et fixer le tableau des instru-
ments sur Ia planche de bord.
Installer le vide-poche su r la plage centrale
(fig.44l.
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