
Type à c
d'accoupl

transmission aux roues se fait par leviers et barres

La directron

auxiliaires est pris sur Ie crriuit d alrmentation générale ;
nt des circuits de freins. Un avertisseur lumrneux du niveau

ie de freinage est placé sur la planche de bord.
oir de liquide : 5,200 L

de l'accumulàteur hydropneumatiquc : 175 bars.
d'utilisation : 175 bars.

une comnrande hydraulique alimentée par le
voitu re,

par l'énergiè accumulée dans faccumùl
Lénergie du circuit de frern arrière est
constituée parr les sphères de suspens
A Ia sortie de ces réserves. le liqurde

marche, satisfart aux prescriptions de l'article B 78-2, du Code de la Boute.
Plaque constructeur sous le capot, sur la planche tablier, côté droit.
N4arque à froid (type el No de châssis encadres du poiuçon du construc-
teur) sur le dôme d'auvent, côté drort.
Plaque môteur sur le carter moteur côté droit.
Plaques d'immatriculation à l'avant et à l'arrière conformément à l'arrêté
ministériel du 16 iuillet 1954
Le numerotage dâns la série commence au No OO FG 0001 pouvant aller
jusqu'à 99 FG 9999, les deux lettres incorporées âu nombre ne farêant que
rappeler la série.

PROCES.VEBBAL DE BECEPTION

ll résulte des constatations effectuées à la demande du constructeur, le
17-5-72, que le vêhrcule No 00FG0003 à moteur No 682000003 ci-dessus
décrit et présênté cômme prototype d'une série CITFOEN, type DS
sérre FC, satisfait aux drspositions des articles B. 54 à B. 62. R. 69 à R. 97,
B. 103 et R. 104 du Code de la Route et des arrêtés pris en application.

PARIS, le 10 juillet 1972
L'lngénieur des T.P.E. (Mines)

(Siç,né : MOYEH)

PAFIS, le 10 iuillet 1972
L'lnqénieur des M,nes

(Signé : GAUVIN)
Vu et apprôuvé :

Enreqistré sous le No AU-282-72
PAËllS, le 10 juillet 1972

L'lngénreur en Chef des lüines
(5iqne: PBOUST)

CERTIFICÂT DE CONFOBMITE

Nous soussignés, Société Anonyme Automobiles CITROEN, Constructêur,
certifiôns:

a) que le véhicule :

10 * Genre ...,.... VP

2o - Marque ...... CITROEN

des

| ' 'ssl
Press

vt-

circuit des au
En ca6 de défôil
mécanique reste

d'assistance hydraulique, la commande

La démultipllcation mouvement est de 1i15.
Diamètre de braquage
VII _ FREINAGE
Dispositif principal r à dièl
la sortre de la boite de v les roues avant; à tambours pour

sur les demi"arbres de transmission à

les roues arrière.
ll est commandé par une du pied droit du conducteur et
agit sur les 4 roues.
ll est constitué par 2 circuits agissent, I'un sur les frelns
avant, I'autre sur les freins ar
L'énergie du circuit de frern avant\
0,380 I indépendant, alimenté, par l'
par l'énerqie accumulée dans l'accur

dans un accumulateur de
d une vanne de priorité,

à côte et commandés srmultanément Dar la
Les distributeurs commandent l'un, 'les I

dans la réserue

ibuteurs placés côte

les freins

r Iumineux
garn itu res

arriè re.
La pression minimale indiquée par le
est de 70 t 1O bars: Un tèmdin s'allume
des freins avant a atteint un degré dèterminé.
Diamètre des cylindres de roués i avaîl 2 <

1 de 18 mm.
Diamètre des disques de roues AV : 300 mm.
Diamètre des tambours de roues AFI: 255 mm.

gauche du conducteur actionne, par l'intermédiaire de câbles,
de freins sur disques des roues AV.ll agit sur les 2 roues avant
Qn-iÈpàsitti-a-*àù,- r"èi'ioigt de sécurité, permet le
déblocage du frein.
Surface-totale du frein de sêcours et d'immobilisation: 95 cm2. - rÿpe . ...... DS, série FG

dans la série du type .... Ng azFG602T

Rappo.t des bras de levier du frein de secours et d'immobilisation :
Décelérêtion minimale du véhicule, en charge maxi.male autorisée, c(
au Code de la .rouie : fr. in prircipal >"0,S m/§/s et irein- ae
) 2,75 m/s/s.
lndépendance des 2 dispositifs : toiale.
vilr - c^RFossEBtE
Conduite intéfleure:2 places à l'avant,3 places à l'arrière.
Longueur intéileure du pare-brise à la lunette AB ..............,. 2,480 m
Larqeur intérieure aux coudcs ;

- à l'avant .......... ...., 1.410 m

- â l'arriére l.3BO m
Hauteur rnténeure du plancher au pavillon ... 1,250 mLes diverses parties de. la caisse, plate-forme, montants, portes, pan-
neaux, etc., sont en tôle ; les éléments de I'ossature de 'caisse, 'des
portes, etc., sont assemblês par points de soudure.
4- portes s'ouvrant vers I avant, ouverture à palette avec cran de sécurité.
Glaces de portes et lunette arrière en verre de sécurité.
Pare-brise en verre de sécurité agréé par l'Administration.
Les aménagements de ce véhiculè (art. H. j04) rèpondent aux dispositions
des arrêtés suivants :

- arrêtê du 19-12-58: amênagements intérieurs et extérieurs ;

- arrêté du 5-2-69: protection du conducteur contre le disoositif de
con-duite en cas de choc, serrures et charnières des portes latérales ;

- arrêté du 20-10-70: ancrages de ceintures de sécurité.
IX - ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
Feux de route et feux de croisement : 2, réglables par vis, équipés d'un
dispositif de correctron d assiette.
2 feux de route supplémentaires équipés d'un dispositif rendant leur'orien-
tation variable selon le braquage des roues.

- l-eux de positton : 2.

- Feux rouoe AR : 2.

- Srgnaux àe frernage : 2.

- Indrcateurs de changement de direction du type clignotant : 2 à
I'avant.2 à Iarrrère.

- Daspositifs rèfléchissants: 2.

- Drsposrtrf d'eclarrage de la plaque d'immatriculation arrière.
- 2 feux de marche arrrère.

Tous ces.dispositifs sont conformes aux prescriptions de I'arrêté ministériel
du l6 iuillet 1954 modrfre.
Pour tracrcr _une remorqLle, la boitd de commande des clignotants devra
être remplacée par un dispositif satisfarsant aux prescriotion's des articles
24 et 25 de I'arrêté ministériel du t6 juillet 19Si modriré.
x - DrvERs
Ce véhicula est muni de :

- 1 essuie-glace, I dispositif lave-glece ;

- Avertrsseurs sonores d'un type agréé ;

- 1 rétroviseur intérieur, 'l extérieui côté gauche ;

- 1 antivol de directron conforme à l'arrêté- ministèriel du 5-2-69.
L'accessibilité de toutes les commandes susceptiblês d être actionnèes en

50 -'

50 bis -

60-Pu

7o - Carrosserie ......... ct4P

8o - Nombre de
compris le

90 - Poids à vide (l):

l0o - Poids total autorisé en

'l1o - Poids total roulant

(1) Bayer les mentions inutiles.

est entièrement conforme au type décrit

5

1340 - 1360 - 1380 kg

b) que ce vèhicule sort de nos Usines,

pour être rivré à M .....8DÙ.É.ï.lI...

Toute tranoformation du châssis de ce véhicule susceptible de
modifier sa situation au reoard Ces articles R. 54 à H. 62, H. 69 à
8. 81 ell Code de la Houtei ou to;te moaification du vêhicuie à la
suite. de laquelle il cesserajt d'être conforme aux indications portées
sur le certificat de conformité ci-dessus, doit faire l'objet d'une
déclaration à la Préfecture.

No 45009 .

: 0,380 l.

.............. ES.

cm3) ........ 2347 cm3



A NoncE DEScRrprrvE DU vEHtcuLE AUToMoBtLE ïype DS, Série

CONSTRUIT P,A,H LA Société Anonyme Automobiles CITROEN

Capital : 600000000 F'- 117 à 167, quaiAndré-Citroën - 75747 PARIS CEDEX

Marque ........ ......, CITROEN
Genre ....,. ..... , . Voiture particulière
Type ,,. DS série FG
Poids total autorisé en charge .,.. .. ........,..,. 1 840 kg
Poids total roulant autorisé ..., 3 640 kg
Démarrage en côte avec remorque de 1800 kg .. Pente de 11,5 %
Nombre de places âssises (y compris le conduct.) 5

I _ CONSTITUTION GENEBALE DU VEHICULE

2 essieux et 4 roues, roue6 motrices avant.
Caisse monocoque à longerons iniégrés, I'ensemble supportânt les organes
mécaniques.
Les longerons et la plate-fùrme soni en tôle d'acier.
Moteur à l'avant : son axe est parallèle à I'axe du véhicule.
Cabine de conduite en arrière du moteur.

3,125 m
't,516 m
r,Jro m
4,874 m
1,803 m
1,816 m
1,470 m
| 'ess i eu

1,016 m
0,733 m

.... 0,i45 m

Y:9:l:. a BV ,automatique .(BW)rransmtsston du mouvement assurée par un
cinétique à 3 éléments.
Boîte de vitesses à commande hydraulique
avant, 1 marche AR et une position de p
ra transmrsston. /

Poids total maximal autorisé en charge ........
- sur I'avant (maxi à ne pas dépasser) ........
- sur l'arrière (maxi à ne pas dépasser) .......
Poids total roulant maximal autorisé :

es

tôle de fond

3V
5 500 trlmn

2 500 tr/mn

5 250. tr/mn
r du véhicule : lorigueur :

êt pot annexe de sortie

Sé!ecteur de commande au-dessus de
L'ârbre secondaire porte le pignon d'
Les arbres du différentiet comman!
trarsmission munis de joints de
et directrices-
Pneumatiques : 185 HH-15 XAS
Démultiplication de la transmi
Couple conique /34 ,/

Couple

des pneumatiques de 185 HH-15 XAS don
ment sous charge est de 2.07 m, au régime du
vitesse atteinte est de :

Couple conique 7/34

de couple hydro-

à 3 rappots
mécaniquement

'dê direction
'couple conique.
'intermédiaire d'arbres de

avant qui sont motrices

la circor,férence de roule-
moteur de 1C00 tr/mn la

7,9 environ
13,2
19,4
26,4
32,6

8,1

1 360 kg
910 kg
450 kg

ks
kg
ks/

ksl
13 I
1 840
1 100

800

1 340
895
445

Réservoir cie carburant d'une contenance de ô5
de caisse en avant des roues arrière.

Combi.naisons
des vitesses

Couple conique 8/35 :

Combinaisons
des vitesses

Vitesse en kilonrètres/heure

4 vitesses 5 vitesses

1re
2e
3e
4e

7,9 environ
13,9
21,2
30

8,rRégime de rotation du moteur I

a) maximal sur le rapport BV
le plus élevé

b) correspondant au couple. maximal
c) correspondant à la puis-

5V
5 200 trlmn

sance maximale ....:....
Pot d'échappement plat sous
995. mm, largeur : 154 mm,
d'échappement, plat, situé àd'échappement, plat, situé à
450 mm, largeu r : 140 mm, h a

d'échappement : longueur :

véhicule et mesuré dans les
est deiel du 25 octobre 1962,

batterie de 200/40 àu 250/50 Ah.
agréé par l'O.R.T.F. pour ce type

Tdiateur, thermostat ei ventilateur à l'AV.
roidissement : 13,5 litres, y compris le système

/dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juin 1970
gaz polluants.

DU MOUVEMENT

sans prise directe, comportant 5 vitesses

'1re

2e

4ê

AR

3 vitesses

22,5

t5,o

4 vitesses

8,7 environ
15,5
lJ,c
33,3

I'

8.7 environ
1l F,

2'!,5
29,3
36,2

Le .niveau sonore du bruit

Capâcité du r

de chauffage.
Ce moteur sz
relatif à I'

conditions prévues par l'ar
81.5 dB.A_
Alimentaiion du moteur p4l
Allumage par batterie

système d'injection électronique.
e 22o à 1 800 trlmn

Distribution élecirique :

Dispositif antiparasitel

La vitesse maximale théorique du véhicule sur le rapport BV !e plus élevé,
ressort à en.riron 180 km/h en 3 vitesses, 188 kmih en 4 vitesses et
188 krn/h en 5 vitesses.
Autres montes de pneumatiques autorisées: 185-15X (Nl+S) à l'AV et
à I'AP.
Poussée et transmission des réactions de freinage par l'es bras Ce roues.
lndicateur de vitesses sur la planche de bord.

V - SUSPENSION
A l'avant:.les roues sont indépendantes; chaque roue est articulée sur Ie
châssis par un parallélogramme. Le bras supérieur de chaque parallélo-
gramme est relié à un levier à 3 têtes dont l'une vient prendre appui sur
le piston du cylindre de suspension, les deux autrcs seruant de butée.
A l'arrière : les roues sont indépendantes ; chaque roue est articulée sur
le châssis, par un bras relié à un levier à 3 têtes travaillant dans les
mêmes conditions que ceux Ces roues AV.
Les bras supérieurs des parallélogrammes hV sont reliés par une barre
stabilisatrice ; il en est de même des bras AR.
Les pressions des systèmes de suspension des roues AV et des roues AR
s'équil iSrent autcmatiquement.
Chaque système est relié à la prise d'alimentation des auxiliaires du
ci rcuit hydropneumatique.

ALIMENTATIO$I GENERALE

Est assurée par un réservoir de grande capacité, une pompe haute pression
et un accumulateur hydropneumatique équipé d'un régulateur et drun distri-
buteur de pression.

fresses ;
moteur et boite de vitesses, à disque unique fonctionMnt
r par pédale.

Ere: la commande est mécanique, elle se fait
Ie volant.

avant et une
par un leviêr

BV 4 vitesses :
Ege entre moteur et boîte de vitesses, à disque unique fonctionnant
.la commande est hydraulique et sans pédale, elle se fait par le

des vitesses et I accélérateur.
de .vitesses sans prise directe comportant 4 vitesses AV et une
: arrière : la commande est hydraulique ; elle se fait par un levier
au-dessus de la colonne de direction.

La prisê d'énergie de ces commandes se fait sur le circuit des âuxiliaires.
La défaillance de cette. énergie entraine la remise au poinl mort de la
boite de vitesses.

Moteur à explosion, type DXS.4 temps,4 cylindres en li
Commande de distribution à l'arrière, par chaine.

îi:i"33'":*'o'§T,J:"6:iu: 
B5'5 mm' cvrindrée ' 2347 ITaux àe compression : 8,75.

Puissance administrative : 13 CV (treize).
Carburant normalement utilisé: essence (super c

au-delà de

IlI _ IITOTEUR

véhicule.

5 vitesses


