
Cahier des charges
 

• Branchement 2 feux AR rouges de brouillard 
• Doubler les feux stop (en haut à l’intérieur) 
• Rétroviseur droit (type camionnette) 
• Renfort filtre à air 
• Toile (spécial sable) pour entrée filtre à air 
• Verrouiller les épingles des couteaux de suspension 
• Pare-brise feuilleté 
• Protection carter moteur boite 
• Protection réservoir d’essence 
• Pose collier soufflet protection levier de vitesse 
• Pose de 2 bavettes AR 
• Protéger tuyau freins bras arrière 
• Isoler canalisation d’essence compartiment moteur 
• Pose crochets attelage solide AV. AR. 
• Pose d'un avertisseur puissant 
• 4 pneus renforcés i 35x1 5 avec chambres (neige) 
• 1 jerricane homologué type US de 20L 
• 1 sangle remorquage 
• 1 extincteur 
• 1 lampe torche 
• 1 bombe anti-crevaison 
• Coffret lampes de secours avec fusibles 

Modifications
Sortie d’échappement devant roue A.R.G.
alléger la voiture au maxi.
Pression de gonflage Avant Arrière Roue de secours
Normale 1,8 1,9  
Pistes très dures (roches cailloux trous) 2,2 2,2  
Moitié piste, moitié sable 1,2 1,2  
Sable 0,6 0,6  

Suspensions
Réglage hauteur de suspension
Sur route hauteur max. autorisée par le constructeur
Sur piste hauteur max. autorisée + 25 mm

 

 
Les hauteurs du véhicule doivent être mesurées à l’avant et à l’arrière en A entre les deux vis de 
fixation de la traverse à côté de l’arrêtoir.
Réglage véhicule à vide, pression des pneus correcte agir sur les tirants de pots de suspension.



Tableau des hauteurs données par le constructeur

Véhicule Pneumatique Hauteur av Hauteur ar.
2CV4, 2CV6 - Dyane 135X380 208 mm 291 mm
Méhari 135X380 236 mm 346 mm
Acadiane 400 135X380 212 mm 347 mm

Trousse de bord
• 1 clé plate à oeil 7-8-9-10-ll-12-13-14-17-19-21 
• 1 clé à pipe 8-10-I 1-12-13-14-17-19-21 
• 1 tournevis cruciforme 
• 2 tournevis plats 
• 1 pince multiprise 
• 1 pince coupante 

• 1 marteau 
• 1 gonfleur avec manomètre 
• 1 rouleau de chatterton 
• 1 petit rouleau de fil de fer 
• 1 pelle de désensablement légère 
• 2 plaques de désensablement 
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