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Evolution support boite de vitesse
/

Renault Sport Technologies tient à vous informer d’une évolution qui vous sera fournie lors du rallye des Cévennes 2012.
Cette évolution concerne le support boite de vitesse. Il est préférable de préparer votre véhicule avant de venir sur le
rallye pour recevoir cette modification. Ce kit s’ajoute à celui obligatoire en trophée Twingo R1. Il est valable
uniquement dans ce cadre.
Cette évolution vous sera distribuée le Jeudi 25 à partir de 08h30 au camion pièces détachées, au lieu prévu pour les
vérifications techniques d’avant rallye.
Le kit comportera :
Pièces
Renfort sup
Renfort inf
Entretoise
Vis HM8 - 60 10,9
Rondelle SPS Ø8
Ecrou frein M8
Vis CHC M8-35
Rondelle XL Ø8
Rehausse de batterie

Qtte
1
1
1
1
3
2
1
1
1

Opérations à réaliser avant de récupérer les pièces au camion :
1. Découpe du bac à batterie :

30mm

Vue de dessous

2. Découpe de la bride de fixation batterie :

20mm

15mm

Le montage s’effectuera ainsi :
1. Démonter complètement le support boite de vitesses, ainsi que la batterie.
2. Mette en place le support inférieur (le plus long):

3. Visser la vis CHC M8x35, avec la rondelle contact et de la loctite 294 (verte).

4. Venir fixer le support supérieur :
a. Visser la vis tête H M8x60 avec une rondelle contact et de la loctite 294 (verte), par le dessous du support.
b. Mettre le support.
c. Puis visser l’entretoise (attention ne pas la serrer à fond).

d. Remettre en place le support batterie sur la caisse, ainsi que le bac à batterie.
e. Fixer la vis d’origine (partie basse du support).

f.
g.
h.
i.

Fixer la vis d’origine (partie haute du support.)
Serrer l’entretoise.
Mettre la batterie en place.
Mettre en place la rehausse de talon de batterie sur la batterie (pièce plastique noir avec 3 ergots).

j.

Mettre en place la batterie dans son support, puis venir fixer cette dernière avec la bride d’origine recoupée.

L’équipe Technique Rallye

