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GENERALITES

CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIISSSTTTIIIQQQUUUEEESSS   MMMOOOTTTEEEUUURRR

MOTEUR TU2J2 Type MFZ

Alésage 75 mm
Course 73,2 mm

Cylindrée réelle 1294 cm_
Rapport volumétrique 10,2 à 1 maxi

Epaisseur mini joint de culasse serré 1,20 mm
Hauteur culasse nominale 111,20 mm  0,08

Hauteur culasse mini 111,00 mm
Tolérance planéïté 0,05 mm maxi

Jeu aux soupapes à froid Adm 0,2 / Ech 0,4
Hauteur de bloc (portée culasse / axe vilbrequin) 206,98 mm  0,05

Entraxe bielle 133,5 mm
∅ tourillon 48,655 mm  0,016   0
∅ Maneton 19,463 mm  0,017   0

Jeu latéral vilebrequin MINI : 0,07 mm \ MAXI : 0,27 mm
Capacité huile avec filtre : 3,25 L \ sans filtre : 3,00 L

Huile TOTAL ACTIVA 9000
Bougies conseillées Série : Eyquem RFC62LS3

LES VALEURS INDIQUEES CI-DESSUS NE SONT DONNEES QU’A TITRE
INDICATIF ET N’AUTORISENT PAS L’USINAGE DES PIECES, EN EFFET LE

MOTEUR DOIT RESTER STRICTEMENT D'ORIGINE.
SEULE LA RECTIFICATION DE LA CULASSE SERA ADMISE ET

AUCUNE COTE REPARATION NE SERA AUTORISEE.
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GENERALITES

KKKIIITTT   DDDEEESSS   PPPIIIEEECCCEEESSS   OOOBBBLLLIIIGGGAAATTTOOOIIIRRREEESSS

Numéro désignation Qté

619600-S2 Arceau à visser 1
XXXXX-XX Kit siège baquet 1
90065-00 Attache-capot avant 1
394065-00 Attache-capot arrière 1
99205-00 Harnais 4 points 1
96201-00 Oeillet de harnais 4
00000-00 Paire de fourreaux de harnais 1
99196-01 Coupe-circuit 1
94196-02 Tirette coupe-circuit 1
617702-00 Jeu plaquettes avant (préconisé) 1
8915-Q9 Appuie-tête 106 1

R17007-00 Amortisseur avant 2
R17008-00 Amortisseur arrière 2
17018-02 Entretoise support moteur 2
87018-59 Bobine infèrieure 1
11504-01 Silentbloc de bobine 1
317000-03 Support moteur droit 1
317000-02 Support moteur gauche 1
617000-06 Articulation élastique de biellette 1
617000-03 Butée longitudinale moteur 1

XXXXXX-XX Tube arrière d’echappement 1

Le montage du kit "TROPHEE 106" est obligatoire dans sa totalité, il est
strictement réservé aux pilotes inscrits aux RENCONTRES PEUGEOT SPORT, et ne
sera délivré qu'après inscription.
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CCCAAALLLCCCUUULLLAAATTTEEEUUURRR   DDD’’’IIINNNJJJEEECCCTTTIIIOOONNN   EEETTT   AAALLLLLLUUUMMMAAAGGGEEE

¦ PEUGEOT SPORT distribuera par tirage au sort sur chaque épreuve un
calculateur d’injection et allumage spécifique.

¦ Ces calculateurs seront remis aux concurrents lors des vérifications techniques
avant épreuve, les techniciens de PEUGEOT SPORT se réservent le droit de
plomber les calculateurs ou de les remplacer à tout instant de l’épreuve.

¦ A l'issue de chaque épreuve, les calculateurs devront être restitués sur place aux
membres de l’équipe PEUGEOT SPORT. Faute de quoi, le calculateur sera
automatiquement facturé au concurrent au prix de 3600 Frs TTC.

¦ ATTENTION : pour optimiser l’accord calculateur/admission il est imperatif de
supprimer le tube restricteur se trouvant dans la boîte à air devant le filtre.
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GENERALITES

PPPNNNEEEUUUMMMAAATTTIIIQQQUUUEEESSS
IL EST OBLIGATOIRE D'UTILISER DES PNEUMATIQUES DE MARQUE :

¦ Monte obligatoire à l’avant comme à l’arrière :
185 55 14 - Type : SXGT du commerce

¦ Le nombre de pneumatiques est limité à 22 au maximum pour la saison selon le
principe suivant :
- 8 au maximum à la première épreuve.
- Plus 2 pneumatiques maximum à chaque épreuve suivante.

¦ Chaque concurrent devra lors des vérifications techniques d’avant épreuve, faire
marquer la totalité des pneumatiques, en une seule fois (pneumatiques montés
sur jantes propres). Le marquage sera effectué sur les flancs du pneumatique
par un membre de l'Equipe PEUGEOT SPORT. Un pneumatique marqué pourra
être utilisé pour l'épreuve suivante jusqu'à concurrence du nombre maximum
autorisé. Un pneumatique pourra de ce fait porter plusieurs types de marquages.

¦ Les concurrents devront faire marquer leurs pneumatiques entre les vérifications
administratives et techniques, ceci afin de pouvoir présenter leur fiche de
marquage au commissaire technique.

¦ Aucune modification des pneumatiques ne sera autorisée, ni sur la bande
de roulement, ni sur les flancs (ex : retaillage, rechappage, traitement de
surface, adhérisation ou rapage).

¦ Les jantes devront être les jantes tôle d’origine 106 RALLYE en 5,5-J-14.

¦ Aucun système de chauffage des pneumatiques n'est autorisé (ex : couvertures
chauffantes, armoires chauffantes, ni dans les stands ni sous les structures
personnelles dans le parc concurrents).

¦ Tout flanc d'un pneumatique anormalement usé pourra entraîner le
remplacement de celui-ci, sur simple demande du responsable PEUGEOT
SPORT.

¦ Pour la bande de roulement, le contrôle s’effectuera sur trois rangées de témoins
consécutives, soit neuf témoins en tout. Sur ces neuf témoins, au delà de quatre
témoins entamés, le pneu sera déclaré non conforme.

Attention, les pneumatiques devront être
conformes à ces normes à tout moment de
l’épreuve, aussi bien en prégrille qu’en parc
fermé d’arrivée, cela le samedi comme le
dimanche. Cette règle s’applique aussi à
toutes les roues présentes dans les stands
lors des séances d’essai ou des courses.
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GENERALITES

RRREEEGGGLLLEEEMMMEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNNSSS

PLOMBAGE
¦ Tout élément du véhicule, quel qu'il soit, plombé ou poinçonné par le

Commissaire Technique de l'épreuve, ne pourra être remplacé qu'après accord
du staff de PEUGEOT SPORT. Pour cela, le concurrent en aura fait la demande
et ce en apportant toute justification nécessaire.

DISPOSITIF D'EXPLOITATION
¦ Sont interdits pendant toute la durée du meeting :

- Les systèmes de télémétrie.
- Les systèmes d'acquisition de données embarquées.
- Les liaisons radio et GSM pilote-stand et stand-pilote.

VERIFICATIONS TECHNIQUES AVANT EPREUVE
¦ Ne seront acceptés aux vérifications techniques que les concurrents munis :

- De leur casque homologué.
- Du passeport technique.
- De la fiche de vérifications administratives.
- De la fiche pneumatiques.
- De la fiche d’homologation du véhicule (disponible à la F.F.S.A sur simple
demande).

CONFORMITE APRES COURSE
¦ En cas de perte en course d'un élément du véhicule (bouclier, extension d'aile,

etc...) il est rappelé à chaque concurrent que celui-ci engage sa responsabilité à
l'issue de la course ou des essais, de même lors des vérifications techniques
finales concernant le poids de son véhicule, sachant qu’une fois la ligne d'arrivée
franchie, toute intervention sur le véhicule est formellement interdite, cette zone
étant considérée comme un parc fermé, (une fois la course terminée).
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MODIFICATIONS OBLIGATOIRES

EEEQQQUUUIIIPPPEEEMMMEEENNNTTT   EEELLLEEECCCTTTRRRIIIQQQUUUEEE

GENERALITES

¦ La batterie doit être du même type, de mêmes dimensions et de mêmes
caractéristiques que la batterie d'origine. La borne  doit être protégée et isolée.
Les cosses de batterie sont libres.

¦ Il est obligatoire d’ajouter une fixation supplémentaire de maintien de la
batterie (sangle ou tirant).

¦ Le faisceau électrique doit rester strictement d'origine, ainsi que les connecteurs
et tous les isolants du faisceau.

¦ La boîte à fusibles doit rester strictement d'origine.

¦ Il est obligatoire de monter le coupe-circuit ainsi que la tirette fournie dans le kit
ou une tirette ayant les mêmes caractéristiques, elle devra être placée en bas à
gauche du pied de pare brise avec sa signalisation.

¦ Le faisceau de sonde lambda devra suivre son parcours d'origine. La sonde
lambda devra être fixée en lieu est place sur le tube après collecteur et
branchée.

¦ Démonter l'antenne de toit ainsi que son cable coaxial.

¦ Démonter le couvercle plastique du boîtier électronique.

¦ Si votre véhicule en est équipé, vous devez supprimer l’interrupteur à inertie (fixé
derrière le boîtier fusible sur la chapelle de suspension avant gauche) et le
remplacer par un shunt obtenu dans le réseau Pièces de Rechange sous la
référence : 6549-T9.

ANTI-DEMARRAGE

¦ Les calculateurs fournis pour le TROPHEE 106 ne sont pas programmés pour
l’anti-démarrage. Attention toutefois, si votre véhicule en est équipé, le système
de code doit être gardé en état de fonctionnement lors de l’utilisation de votre
106 équipée de son calculateur de série.
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MODIFICATIONS OBLIGATOIRES

MMMOOOTTTEEEUUURRR

PRINCIPAUX COUPLES DE SERRAGE

Serrage culasse Pré-serrer vis par vis à : 2 m daN
Serrer à l'angle vis par vis à : 240°

Vis de poulie en bout de vilebrequin 10 m daN
+ Loctite Freinetanch

Vis de poulie d'arbre à cames 8 m daN
Bougies 3,5m daN
Carter-chapeaux de paliers vis M11 Pré-serrer à : 2 m daN

Serrer à l'angle à : 44°
Vis de fixation carter d'huile 1 m daN
Ecrous de bielles 3,8 m daN
Vis de volant moteur 6,5 m daN

+ loctite Freinetanch
Vis de fixation sur pompe à huile 1 m daN

+ loctite Frein filet normal
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MODIFICATIONS OBLIGATOIRES

MMMOOOTTTEEEUUURRR

SUPPORT MOTEUR

¦ Les supports moteur se montent en lieu et place de ceux d'origine.

Numero Désignation Réference Qté

1 Support supérieur gauche 317000-02 1
2 Butée longitudinale 617000-03 1
3 Support supérieur droit 317000-03 1
4 Entretoise 17018-02 2
5 Silentbloc inférieur 617000-06 1
6 Silentbloc de bobine 11504-01 1
6 Bobine support inférieur 87018-59 1
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MODIFICATIONS OBLIGATOIRES

MMMOOOTTTEEEUUURRR

SUPPORT MOTEUR

¦ Couples de serrage

Support gauche

2 écrous fixation support sur bac à batterie 3 m daN
Serrage de l’écrou d’axe de boîte 6,5 m daN

Support droit

Serrage du support sur moteur 4,5 m daN
Serrage du silen-bloc sur caisse 2 m daN
Serrage de la vis du silent-bloc sur support 5 m daN

Biellette anti-couple

2 vis sur carter boîte 5,5 m daN
1 boulon côté boîte 4,5 m daN
1 boulon côté caisse 7,5 m daN

IMPORTANT : Ces couples de serrage sont à vérifier régulièrement.

TUBE ARRIERE D’ECHAPPEMENT

¦ Le tube arrière d’échappement fourni dans le kit se monte en lieu et place du
silencieux d’origine sans aucune modification.
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MODIFICATIONS OBLIGATOIRES

LLLIIIAAAIIISSSOOONNN   AAAUUU   SSSOOOLLL

TRAIN AVANT

¦ Sur le train avant les amortisseurs et les ressorts se montent en lieu et place de
ceux d’origine sans aucune modification.

¦ Les cartouches d’amortisseur avant sont serties et non « rénovables », lors de
leur pose il et conseillé de mettre de la graisse entre le corps de cartouche et le
tube de la jambe de force afin de privilégier les échanges thermiques.

¦ Pour la dépose et la repose des ressorts, un compresseur de ressorts et
nécessaire.

TRAIN ARRIERE

¦ Sur le train arrière les amortisseurs se montent en lieu et place de ceux d’origine
sans aucune modification.

¦ Les amortisseur arrière sont sertis et non rénovables, lors de leur pose il et
conseillé de graisser les corps lisses des vis de fixation.
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MODIFICATIONS OBLIGATOIRES

LLLIIIAAAIIISSSOOONNN   AAAUUU   SSSOOOLLL

COUPLES DE SERRAGE

TRAIN AVANT

Ecrou de transmission 25 m daN
Fixation supérieure de suspension avant sur caisse 2 m daN
Fixation bras avant sur pivot 5 m daN
Fixation avant de bras sur caisse 8,5 m daN
Fixation articulation arrière de bras sur caisse 4 m daN
Axe d'articulation arrière sur bras 7 m daN
Palier de barre anti-dévers avant sur caisse 5,5 m daN
Palier de barre anti-dévers avant sur bras 2,5 m daN
Biellette de barre anti-dévers avant 3 m daN
Fixation étrier de frein avant sur pivot (vis M 12) 12 m daN
Fixation écrou de cartouche d'amortisseur sur pivot 15 m daN
Ecrou de fixation de tige d'amortisseur avant 7 m daN
Vis de roue 9 m daN

TRAIN ARRIÈRE

Fixation tube d'échappement sur collecteur 3,5 m daN
Fixation train arrière sur caisse 8,5 m daN
Ecrou d'axe de moyeu arrière 14 m daN
Vis de maintien de barre de torsion arrière 2 m daN
Fixation de plateau de frein arrière 3,5 m daN
Fixation du support de flexible de frein sur bras arrière 2 m daN
Fixation supérieure d'amortisseur 9 m daN
Fixation inférieure d'amortisseur arrière 11 m daN

DIRECTION

Vis fixation biellettes de direction 2,5 m daN
Vis fixation chape sur crémaillère 3,5 m daN
Vis fixation direction sur caisse 2,5 m daN
Vis fixation colonne de direction sur direction 2,5 m daN
Ecrou fixation volant de direction 4 m daN
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MODIFICATIONS OBLIGATOIRES

LLLIIIAAAIIISSSOOONNN   AAAUUU   SSSOOOLLL

POIDS DU VEHICULE

Poids minimum autorisé : 770 kilos

C'est le poids minimum de la voiture de course, sans personne à bord, à tout
moment de l’épreuve et quel que soit le niveau du réservoir de carburant, avec les
éléments de sécurité obligatoires. Tous les réservoirs de liquide (lubrification,
refroidissement, freinage, chauffage), doivent être au niveau normal prévu par le
constructeur.

REGLAGE DES TRAINS

¦ Les géométries doivent être contrôlées à la hauteur de caisse préconisée.

¦ Hormis le parallélisme avant, aucune de ces valeurs n’est modifiable.

IMPORTANT : LES VALEURS PRECISEES CI-DESSOUS SONT DES VALEURS
DONNEES AVEC DES TOLERANCES  MAXIMUM.
IL EST FORTEMENT CONSEILLE DE CONSERVER UNE MARGE DE
FONCTIONNEMENT.
CES VALEURS PEUVENT ETRE CONTROLEES EN PERMANENCE DURANT
TOUTE LA DUREE DU MEETING.

TRAIN AVANT (HDC 195 mm)

Carrossage : 40' ± 30' ( négatif non réglable)
Chasse : 1°  ± 30' (voir croquis page 18)
Parallélisme (mm) : libre

Parallelisme conseillé : 2 millimètres de pince totale

TRAIN ARRIERE (HDC 300 mm)

Carrossage : 1° ± 30' (négatif non réglable)
Parallélisme (mm) : 2 ± 1,2 (pince par roue non réglable)
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MODIFICATIONS OBLIGATOIRES

LLLIIIAAAIIISSSOOONNN   AAAUUU   SSSOOOLLL

HAUTEURS DE CAISSE

¦ Les valeurs de hauteur de caisse sont indiquées sans personne à bord,
il est conseillé de régler le véhicule les barres anti-roulis débranchées. Ces
valeurs pourront être contrôlées à tout moment de l’épreuve, sans pilote à bord
et quel que soit le niveau de carburant.

¦ La hauteur de caisse avant est de 195 mm, elle se mesure entre le dessous de
la cottelette et le sol (dessin ci-dessous).

¦ La hauteur de caisse arrière est de 300 mm , elle se mesure entre le dessous de
la traverse sous le plancher arrière (point de fixation avant du train arrière) et le
sol (dessin ci-dessous).
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MODIFICATIONS OBLIGATOIRES

LLLIIIAAAIIISSSOOONNN   AAAUUU   SSSOOOLLL

PLATINE SUPERIEURE

¦ La platine supérieure devra impérativement être placée en position avancée dans
la chapelle de caisse pour obtenir la valeur de chasse indiquée page 16.
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MODIFICATIONS OBLIGATOIRES

FFFRRREEEIIINNNAAAGGGEEE

PLAQUETTES

¦ ¦ Les plaquettes avant fournies dans le kit se montent en lieu et places de celles
d’origine, ces plaquettes sont préconisés et non obligatoires.

Les plaquettes avant doivent avoir les forme et surface identiques à l’origine.

GENERALITES

¦ Le liquide de frein est libre.

¦ Les véhicules équipés d'un système ABR (antiblocage de roues) doivent
impérativement être rééquipés d'un système de freinage classique.

¦ Aucune autre modification n’est autorisé sur le circuit de freinage
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MODIFICATIONS OBLIGATOIRES

AAARRRCCCEEEAAAUUU

POSE

¦ Dégarnir l'intérieur du véhicule.

¦ Mise en place de la partie arrière de l'arceau :
- Par le côté passager.
- Passer la partie supérieure derrière le volant.
- Le manchon de raccordement supérieur droit passe juste au-dessus du tableau

de bord.
- Le coin supérieur droit vient en contact avec le pare-brise. Opération délicate.
- Le pied arrière droit entre en dernier.
- Basculer l'arceau en position dans la caisse.

¦ Monter la partie avant de l'arceau et raccorder à la partie arrière avec les
manchons.

¦ Placer les contre-plaques entre les pieds d'arceau et la caisse

¦ Contrepercer la caisse

¦ Visser l'arceau

¦ Pointer les contre-plaques

¦ Démonter l'arceau et souder les contre-plaques

¦ Couper la gaine de mousse en 4 morceaux de 500 mm

¦ Glisser les quatre morceaux de gaine le long des quatre tubes latéraux de
l'arceau (parties manchonnées)

¦ Remettre l'arceau en place (comme il est indiqué ci-dessus)

¦ Contrepercer les manchons de raccordement et les visser

ATTENTION : Toutes les soudures réalisées sur l'arceau sont interdites. Seul les
contreplaques doivent êtres soudées à la caisse.
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MODIFICATIONS OBLIGATOIRES

EEEQQQUUUIIIPPPEEEMMMEEENNNTTTSSS

SIEGE BAQUET

¦ Placer la ferrure à la place du siège d’origine puis placer ensuite dessus la
glissière, les équerres et le siège baquet. L’adjonction de renforts ou la
modification des ferrures est autorisée, mais ceux-ci seront soumis à
l’appreciation du commissaire technique PEUGEOT SPORT, et réalisés en
accord avec l’annexe J en vigueur.

Numero Désignation Réference Qté

Siège baquet 99080-00 1
Platine de fixation 699080-02 1

Kit d’equerres 99080-03 1
Glissières de réglage XXXXX-XX 1
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MODIFICATIONS OBLIGATOIRES

EEEQQQUUUIIIPPPEEEMMMEEENNNTTTSSS

HARNAIS

¦ Le harnais SPARCO (1) se monte en lieu et place des ceintures d’origine, la
sangle latérale gauche reprend la fixation de ceinture d’origine. La fixation de la
sangle latérale droite nécessite la réalisation d’une contre-plaque (2) soudée
dans le tunnel d’échappement, en acier de 3 mm d’épaisseur d’au moins 40 cm2

de surface, et épousant la forme de celui-ci. Les anneaux des sangles d’epaule
se fixent eux sur les points inférieurs des ceintures arrières.

Figure 1 Figure 2

ATTACHE-CAPOT

¦ Il est impératif de monter les attache-capot AV et AR fournis dans le kit. Les
attache-capot AR devront être fixés entre le hayon arrière et un point non
démontable de la carrosserie (ex : l'aile AR).

¦ 



TROPHEE 106

2
3

MODIFICATIONS OBLIGATOIRES

EEEQQQUUUIIIPPPEEEMMMEEENNNTTTSSS

EXTERIEUR

¦ Les anneaux de remorquage devront être accessibles en permanence durant
toutes les épreuves, être en bon état et être peints d’une couleur vive (jaune,
orange ou rouge).

¦ Le doigt de verrouillage du capot moteur doit être déposé, la sécurité de
maintien du capot doit impérativement demeurer en place et être en état de
fonctionnement permanent.

¦ Tous les systèmes d'éclairage et de signalisation lumineuse (phares, clignotants,
feux stop...) devront être en état de fonctionnement à tout instant de l'épreuve.

¦ Aucun système de retenue additionnel n'est autorisé (ex : ressort sur jauge à
huile, rilsan et autre collier) sur une quelconque partie du véhicule.

INTERIEUR

¦ Le tableau de bord ainsi que les garnitures latérales complètes, les moquettes et
le rétroviseur intérieur, doivent demeurer strictement de série.

¦ La banquette AR ainsi que le siège passager doivent être enlevées.

¦ les glissières de siège doivent impérativement être des modèles en double
verrou réf : 8916-F2 DPR AUTOMOBILES PEUGEOT.
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MODIFICATIONS AUTORISÉES

MMMEEECCCAAANNNIIIQQQUUUEEE

MOTEUR

¦ Il est autorisé de monter un carter inférieur cloisonné PEUGEOT SPORT
Réf. 619026-01 , seul ce carter est autorisé.

Equiper la tôle (1) d’un clapet (2) puis poser cette tôle sur la pompe à huile, équiper
la tôle soudée dans le carter (3), du deuxième clapet (2), puis avant de refermer la
carter inférieur s’assurer que les clapets ont été posés afin de privilégier le passage
d’huile du carter vers la crépine.

-1 Tôle sur pompe à huile.
-2 Clapet.
-3 Carter inférieur cloisonné.

¦ Il est autorisé de remplacer le système de fixation du bi-tube d’échappement sur
la boîte de vitesse par une vis CHC classique.
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MODIFICATIONS AUTORISÉES

MMMEEECCCAAANNNIIIQQQUUUEEE

BOITE DE VITESSES

Type : MA 5 SB / Repère : CB90

RAPPORTS COUPLE
Première   12 X 41
Deuxième   20 X 39
Troisième   28 X 38
Quatrième   37 X 39
Cinquième   41 X 35

13 X 59

SEULS LES RAPPORTS INDIQUES CI-DESSUS SONT AUTORISES
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MODIFICATIONS AUTORISÉES

MMMEEECCCAAANNNIIIQQQUUUEEE

BOITE DE VITESSES

¦ Il est autorisé de :

Remplacer les ressorts de verrouillage des synchroniseurs _ et _ par des
ressorts triés Réf : 82800-15 (kit ressorts), voir nota.

Remplacer le manchon de synchroniseur 1ère/2ème (1) par un manchon trié
Réf : 82800-08, ce manchon se monte en lieu et place d’origine.

Remplacer le manchon de synchroniseur 3ème/4ème (2) par un manchon trié
Réf : 82800-11, ce manchon se monte en lieu et place d’origine.

Remplacer la rondelle (3) d'origine en bout d'arbre secondaire par une rondelle
triée Réf : 82810-00, cette rondelle se monte en lieu et place d’origine.

NOTA : Depuis septembre 1993, les BV MA5 sont équipées d’un nouveau synchro 3/4
Réf. DPR 235348. Dans ce cas, pour pouvoir monter les ressorts de verrouillage
triés il est nécessaire de les raccourcir d’une à deux spires.
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BOITE DE VITESSES

6

5

¦ Il est autorisé de :

Remplacer le ressort et la rondelle d'origine de la clé d'interverrouillage ( dessin
ci-dessus) par un ressort (5) et une rondelle (6) triés – Réf : 82800-15 (kit
ressorts).

Remplacer les axes de fourchettes d’origine par des axes triés - réf : 682802-00.

Rajouter une tôle de maintien au niveau de la bride plastique du levier de
commande de vitesses Pièce disponible sous la Réf. 616805-01.

Placer des filets rapportés du type hélicoil ou des inserts à broche dans le carter,
au niveau des trois goujons de fixation (dessin ci-dessous) et de remplacer ces
goujons par des vis CHC de classe 12/9, cela afin d’éviter la rupture des points
de fixation du carter principal.
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BOITE DE VITESSES

¦ Couples de serrage :

Carter tôle (pignonnerie 5ème) 1,75 m daN
+ loctite frein filet normal

Vis arbre primaire 3 m daN
+ loctite frein filet normal

Ecrou arbre secondaire 13,75 m daN
Demi-anneau d'arrêt de roulement 1,75 m daN
Vis de carter de boîte 1,75 m daN
Plaque intermédiaire sur carter d'embrayage 5 m daN

+ loctite freinetanch
Support axe de passage et de sélection 1,5 m daN
Bouchon de vidange boîte 2,5 m daN
Bouchon de remplissage 2,5 m daN
Ecrou de fusée de transmission 25 m daN
Vis de fixation du palier de transmission 4,5 m daN
Vis de fixation du roulement du palier de transmission 2 m daN

¦ Huile de boîte :

Capacité : 2 L
Huile : TOTAL TRANSMISSION X 4 SAE 80 W-90

TOTAL TRANSMISSION TM Multigrade SAE 80 W-90
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ÉCRAN THERMIQUE

¦ Il est conseillé de monter un écran thermique de série 106 (réf : 1327-23) sur le
radiateur afin d'éviter, le rayonnement de l'échappement sur le réservoir d'eau
moteur tournant et voiture à l'arrêt ( dessin ci-dessous).

ROTULE DE DIRECTION

¦ Il est autorisé de monter un contre-écrou (écrou frein interdit) sur les rotules de
biellettes de direction (dessin ci-dessous).
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EXTERIEUR

¦ Il est autorisé de :

Renforcer la fixation des élargisseurs d’aile et des bas de caisse en les popant
ou en les collant.

Remplacer la goulotte d’essence d’origine (dessin ci-dessous) par une goulotte
sans restricteur réf :1503-F2 afin de faciliter le remplissage du carburant.

Protéger les optiques de phare avant par des protecteurs en plexiglass vendus à
la BOUTIQUE PEUGEOT SPORT sous la réf : 616528-00.

INTERIEUR

¦ Il est autorisé de :

Supprimer la butée sur plancher de pédale d’accélérateur et son goujon, la
course de la pédale d'accélérateur est limitée par ce « champignon » en
plastique noir vissé sur le plancher. Il y a risque, sur certains véhicules, que la
palette de pédale reste coincée derrière ce champignon en raison de la
déformation sous effort. Attention, veillez à ce que la butée d’accélérateur ne se
fasse pas au niveau du papillon des gaz.

Rajouter des patins de pédale plus larges, toutefois les pédales doivent rester
totalement d’origine.
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HABITACLE

¦ Il est autorisé de démonter :

Les plaques d'insonorisant.

- du tablier avant (derrière le tableau de bord).
- du pédalier.
- des côtés d’auvent droit et gauche (bas de montant avant).
- du plancher.
- des portes.
- des longerons arrière (derrière les panneaux de garniture).
- des extracteurs d'air (dans le coffre arrière).

Le tapis de coffre.

La poignée de maintien côté passager.

Les deux pare-soleil.

Le plafonnier, sa console et son faisceau électrique (jusqu'au connecteur situé
côté gauche en dessous du tableau de bord). Même emplacement que le
connecteur lève-vitres.

Le câble d'antenne.

La tablette arrière et ses butées (situées sur le hayon arrière).

La garniture de volet arrière.

Les protecteurs de feux arrière dans le coffre.

Les garnitures de support arrière (1) de tablette arrière.

ATTENTION : les verrous de dossier de banquette arrière doivent rester en place.



TROPHEE 106

3
3

MODIFICATIONS AUTORISEES

EEEVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN   VVVEEERRRSSSIIIOOONNN   PPPAAACCCKKK   ///   VVVEEERRRSSSIIIOOONNN   DDDEEE   BBBAAASSSEEE

HABITACLE

¦ Il est autorisé :

De remplacer les panneaux de garniture de côté arrière par des panneaux (B) en
carton (plus légers), type 106 entreprise réf. DPR : 8327PR (le jeu).

De démonter les grilles d'extracteur d'air (C) situées de chaque côté du coffre
arrière.

De remplacer les ceintures de sécurité arrière à enrouleur par des ceintures de
sécurité arrière statiques d'origine 205 RALLYE - Réf. DPR 8971Z0 (Qté : 2).
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CARROSSERIE

¦ Il est autorisé :

De retirer les protections antigravillonnage ("BLACKSON").

De démonter la grille d'entrée d'air d’ auvent (A) (en bas du pare-brise).
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LÈVE-VITRES

Pour les véhicules équipés de lève-vitres électriques, il est autorisé de monter des
lève-vitres manuels d'origine PEUGEOT 106. Dans ce cas les garnitures de portes
d'origine devront être percées afin de permettre le montage des manivelles de vitres.

ESSUIE-GLACE ARRIÈRE

Il est autorisé de supprimer le moteur d'essuie-glace (E) et son faisceau jusqu'au
connecteur (F) ainsi que la durite d'eau jusqu'à la sortie de pompe du bocal de lave-
glace.

NOTA : Il existe 1 kit obturateur de série PEUGEOT 106 qui se monte à la place du
moteur d'essuie-glace arrière :

Réf. DPR : 1 Obturateur :8745-42
1 Rondelle :8745-44
1 Vis : 8745-43


