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Vis de volant moteur
Afin d’offrir une plus grande résistance des vis de volant moteur lors des surrégimes
importants, nous avons développé une nouvelle vis de volant moteur dont voici les
informations :
Référence : 0A1226185B
Consignes d’utilisation :
- Graisse Molykote 1000 sous tête
- Loctite 270 sur les filets
- Gamme de serrage : Serrage à 30 N.m puis 75°
Il est indispensable d’utiliser la rondelle d’appui des vis de volant moteur, référence
0A1221314A (repère 2)
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Révision des amortisseurs
Nous vous rappelons que la révision des amortisseurs terre et asphalte doit être
réalisée dans les atelier de Öhlins Allemagne. En effet, seul cet atelier dispose des
pièces pour effectuer l’entretien des amortisseurs selon les préconisations de
Peugeot Sport.
Les coordonnées de cet atelier et la procédure à suivre sont présentées dans le
document "Notice amortisseurs Öhlins" disponible dans la section documentation
de notre site internet.
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Flywheel screw
We have developed new flywheel screws which offer a better behaviour in case of
big over revving. Please find below the main information:
Reference: 0A1226185B
Information for tightening:
- Molykote 1000 grease under the head of the screw
- Loctite 270 on the thread
- Tight first at 30 N.m then tight to get an angle of rotation torque of 75°
We remind you to use the big washer between the flywheel and the head of the 6
screws, reference 0A1221314A (mark 2)
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Dampers rebuilding
We remind you that the tarmac and gravel dampers must be rebuilt in the workshop
of Öhlins in Germany. This is the sole workshop which had all of the parts to rebuild
your dampers according to the Peugeot Sport recommendation.
The contact details and the process are presented in the “Öhlins dampers manual”
document” published in the technical documentation of our website.
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CONTACTS
Peugeot Sport
3, rue Marcel Dassault
BP 68
78143 VELIZY Cedex
www.peugeot-sport.com
Équipe d’assistance technique 208 R2
Technical Support Team for 208 R2
Jean-François GRANDCLAUDON
Responsable Assistance Technique
Technical Support Manager
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 74
Email : jeanfrancois.grandclaudon@mpsa.com
Eric ANDRE
Tél. : + 33 (0)1 30 70 23 63
Email : eric.andre@mpsa.com
Jean-Charles Flattin
Tel : + 33 (0)1 30 70 21 43
E-mail : jeancharles.flattin@mpsa.com
Philippe GAMBIER
Tél. : + 33 (0)1 30 70 23 56
Email : philippe.gambier@mpsa.com
Jean-Jacques GAUTERO
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 32
Email : jeanjacques.gautero@mpsa.com
Dominique GUISIANO
Tél. : + 33 (0)1 30 70 20 76
Email : dominique.guisiano@peugeot.com
Racing Shop - Vente de pièces / Parts dealer
Tél. : + 33 (0)1 61 45 95 55
Fax : + 33 (0)1 30 70 21 03
Email: peugeotsport-racingshop@peugeot.com
www.peugeotsport-store.com
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