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REMORQUAGE «CARAVANE)) AVEC 403 ET 404 

1 • CONSEILS UTILES • OBLIGATIONS LEGALES 

1.a - CHOIX DE LA CARAVANE 

- RAPPORT POIOS VOITURE/CARAVANE 

Les constructeurs de caravanes ont fixe d'une manlere emplrlque la capacite de remor
quage d'une voiture a un maximum de 65 kg par 100 cm 3 de cyl indree ce qui equivaut pour la 404 a 
1.050 kg. 

" s'agit 10 d'une charge limite. 

- CAPACITE OE REMORQUAGE 

Par definitionl une voiture est destinee au transport de personnes et de bagages. " est 
certain qu'au dela de la charge maxi autorisee les qualites de la voiture se degradent progressivement 
sans que Ie vehicule soit en panne et nous ne pouvons dans ces conditions garantir les criteres fonda

mentaux (performances l confortI tenue de routel endurancel economie d'utilisation etc ... ). 

La garantie ne saurait donc couvrir les incidents qui peuvent resulter de la surcharge 
imposee par la caravane. 

L'attelage d'une caravane transforme en effet la voiture en vehicule tracteur et impose 
des precautions particul ieres pour la tenue de certains organes (voir paragraphe « 2.c» ci-apres). 

La capacite de remorquage des 403 et 404 essence et Diesel est augmentee comme suit : 

403/ 7 
403/ 8.403/ 7 Diesel 
404 - 404 C 
404 L et U6 

900 kg au I ieu de 750 kg 
1.000 kg au lieu de 850 kg 
1.000 kg au lieu de 850 kg 
1.200 kg au lieu de 1.000 kg 

La limitation de vitesse annoncee sur les notices d'entretien est maintenue a 80 km / h. 

La mise a jour des P.V. des Mines est faite ou Ie sera lors de la premiere reimpression a 
effectuer pour chaque type. 

Pour les vehicules deja livres et ceux qui Ie seront avec des P.V. ne comportant pas 

encore la modification de la capacite de remorquagel des derogations seront remises aux usagers qui 

en feront la demande a la Direction Apres-Vente - B.P. 1 - PARIS 16e - en indiquant seulement leur 

nom l adresse et Ie numero d'ordre dans la serie du type de la voiture. 

Ci-jointl specimen d'attestation valable pour la FRANCE et l'Etranger. 

- ROUE JOCKEY 

N'est pas obligatoire mais indispensable a partir d'un poids sur la fleche de 60 kg. 
Doit etre en principe telescopique et escamotable. 
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• FREINS 

a) de route • 

Pas obligatoires (Article R 80 du code de 10 route) mais conseilies meme si Ie poids de 

la caravane ne depasse pas 50 % de celui de 10 voiture a vide. 

- Obligatoires (inertie, hydraulique etc .. ) a partir de 750 kg jusqu'a 1.250 kg, 

.Obligatoirement hydrauliques ou pneumatiques a partir de 1.250 kOg de poids total en 

charge (cas qui normalement ne nous concerne pas) • 

• Freinage 

Un dispositif efficace accroit les possibil ites routieres et surtout 10 securite d'utili· 

sation. 

II augmente en effet 10 puissance de freinage de I'attelage retardant ainsi I'apparition 
du «fading» et evite Ie heurt de 10 caravane Sur 10 voiture, donc Ie risque de deport de I'arriere de 

celle-ci lors des freinages et en virages. 

II exi ste di fferents di sposi ti fs commandes 

• par inertie mecanique (aucune modification du systeme de freinage de 10 voiture tractrice) ; vol able 
jusqu'a 1.250 kg de poids total en charge, 

• par un dispositif hydraulique qui peut etre soit a inertie (cas assez rare) soit raccorde au systeme 

de freinage de 10 voiture par un mecanisme special tels que: «A.T.E. Hydrakup» ou «Hydrojef» ou 

encore Bendix assiste par un cyl indre special loge dons 10 boule d'attelage (Brevet A.C.C.). 

Dans ce dernier cas, il y a lieu sur 10 Berline 404 equipee de freins classiques de rem
placer Ie maitre-cyl indre d'origine de 22 mm de diametre par un maitre-cylindre 404 L/U6 de 25,4 mm 
de d i ametre • 

• Freins thermostables assistes 

70 • Dispositifs hydrauliques 

«Hydrakupn • Le piquage direct de 10 canalisation «Hydrakup» sur celie de 10 voiture 
est realisable au moyen d'un raccord special reference au catalogue Lockheed sous Ie nO 518.005. 

Par ailleurs, il yo lieu de s'entourer de toutes les precautions habituelles : purge, reo 
glage des mcchoires etc ... tant sur 10 voiture que sur 10 caravane, et de s'assurer lors de I'essai sta· 

tique que 10 pedale a un enfoncement normal c'est·a·dire que les caracteristiques de freinage d'origine 
de 10 voiture ne sont pas trop alterees par Ie montage de ce dispositif. 

Dans des cas extremement rares, selon les caracteristiques de certaines caravanes, 
Ie freinage de celles-ci doit etre adapte aux pressions d'utilisation du circuit voiture en faisant varier 

Ie diametre des cylindres des roues. Consulter a ce sujet Ie constructeur de 10 caravane. 

De toutes manieres, Ie point tres important de 10 garde a 10 pedale doit etre verifie et 
un essai prudent sur route permet de s'assurer, dans chaque cas particulier, du comportement normal 
de I'attelage au freinage. 
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«Hydrojeh - Dispositif fonctionnant suivant Ie meme principe que 1'«(Hydrakup» et pour 
lequel il n'y a pas d'autre probleme de montage sauf en ce qui concerne les caravanes equipees de freins 
o disques. 

Dans ce cas, toujours s'assurer, en soul evant une des roues de la caravane, que Ie 
«(defreinage» est correct apres avoir appuye sur la pedale de freins. 

Si tel n'est pas Ie cas, interposer sur Ie cylindre «(Hydrojef.) cote caravane un ressort 
compensateur, ref. Lockheed 512.008 coupe en deux, entre Ie fond du cylindre lui-meme et la coupelle. 
Les constructeurs de caravanes avertis de ce point particulier peuvent renseigner les utilisateurs. 

Commande hydromec:anique A.C.C. 

Memes precautions de raccordement que pour 1'«(Hydrakup» et 1'«(Hydrojef». II y a lieu 
t0utefois de remplacer Ie cylindre diametre 19 mm par un cylindre 0' 16 mm qu'il est possible de se 
procurer aupres d'un representant regional A.C.C. 

20 Systemes a depression 

Le dispositif Ie plus courant est celui de Westinghouse 0 depression directe. 

Dans ce cas, Ie piquage sur la valve d'hydrovac est inadapte (ce montage n'est valable 
que pour les dispositifs 0 depression differentielie, ce qui permet alors d'eviter toute nouvelle valve 
de commande sur Ie vehicule tracteur). 

Sur voiture a c:orburateur, Ie piquage de depression peut etre realise par une ,bride sup
plementaire sous Ie carburateur. 

Sur voiture a injection, cette prise aurait pu etre realisee en per<;:ant, apres depose, Ie 
repartiteur pour y fixer un raccord. 

Dans les deux c:as pour simplification il est preferable de prendre la depression par 
un simple te incorpore dans Ie tuyau reliant Ie moteur 0 la reserve de vide (ou 0 I'hydrovac pour les 
premiers modeles assistes). 

De toute maniere, 10 encore, consulter prealablement Ie Fabricant de caravanes. 

Un di sposi ti f de sec uri te est necessai re au raccord de I i a i son voiture-caravane, afin 
d'assurer I'isolement automatique du circuit lorsque cette liaison est coupee, sinon il y aurait manque 
d'assistance sur Ie vehicule tracteur. 

b) Freins cle stationnement -
, Toujours souhaitable mais obligatoire pour les caravanes de plus de 750 kg de poids 

total en charge (doit retenir Ie vehicule dans une pente de 18 %) 

- Verins 
En princ ipe au nombre de 4 (parfoi s 3) permettent de stabi Ii ser I a caravane lors des 

arrets prolonges. Sur sol meuble utiliser des embases de bois de 2 0 3 cm d'epaisseur et de 0,3000,40 m 
au carre. 

- Poignees de manoeuvre 
Doivent etre exterieures, en principe au nombre de 4 et 0 chaque angle de la caravane. 
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l.b - PERMIS DE CONDUIRE 

L 'extension est indispensable lorsque Ie poids de 10 caravane est superieur 0 750 kg. 

Le permis «(E» s'obtient apres visite medicale pour les titulaires du permis «(B» (vehi

cules de tourisme - camionnettes legeres). Faire 10 demande au Service des Permis de conduire de la 

Prefecture (formulaire special 0 remplir) en joignant 1 photo et une piece d'identite. 

Les titulaires du permis «(e» (poids lourds) sont dispenses de cette visite. L'extension 

est automatique sur simple demande 0 10 Prefecture interessee. 

l.e - CARTE GRISE 

Seulement obligatoire pour les caravanes de plus de 750 kg, cout actuel 20 F. Pour les 

autres d'un poids inferieur 0 750 kg reproduire Ie numero mineralogique de 10 voiture sur la plaque de 10 
caravane. 

l.d - ASSURANCE 

Obligatoire sous forme d'un «(avenant caravane» 0 demander 0 la eompagnied'Assurance. 

eout environ 10"10 de 10 prime garantie «(voiture». 

1.e - GARAGE HIVERNAL 

LAVAGE 
Ne pas utili ser un jet 0 trop haute pression ni mel anger 0 I'eau du petrole ou des ingre

d i ents que Icon ques. 

eomme pour Ie lavage des voitures utiliser deux jeux d'eponges et de peaux de chamois, 
I'un pour les panneaux de carrosserie, I 'autre pour les parties risquant d'etre impregnees d'huile telles 
que les roues, la fleche etc ... 

GRAISSAGE 
Independamment des organes mecaniques, vasel iner les charnieres, serrures, compos de 

lanterneaux, enjol iveurs de roues et parties pol ies. 

ROUES 
Mettre I a caravane sur cal es 

AERATION 

Legere en soulevant Ie ou les lanterneaux, ce qui evite 10 condensation due aux brus
ques changements de temperature. 

INSTALLATION D'EAU 
Vidanger Ie ou les reservoirs et faire fonctionner 10 pompe (0 main ou electrique). Avant 

I a rem i se en service rincer soi gneusement ces accessoires. 
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2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

2.a - POIDS A LA FLECHE 

Valeur recommandee : 60 kg mais il est possible dans certains cas de la depasser en 

acceptant un affaissement supplementaire de la suspension. De toute maniere, eviter au maximum de 

surcharger I'arriere de la voiture ou Ie coffre. 

2.b-PENTES LlMITES DE DEMARRAGE ET DE RAM PES FRANCHISSABLES SUR CHAQUE RAPPORT 
DE LA BOlTE DE VITESSES 

L'attelage est, en general, lourd, particulierement en ce qui concerne les accelerations 

et les manoeuvres. 

Les aptitudes en cote au demarrage et lors du franchissement des pentes sont elles

memes fortement diminuees (voir renseignements resumes dans Ie tableau joint). Elles dependent aussi 

de la puissance du moteur, de I'etat des pneus, du profil de la route et des possibilites propres a cha

que conducteur. 

2.c - PRECAUTIONS SPECIALES 

TRANSMISSION 

Charges par train de roulement - Par suite des efforts supplementaires imposes a la 

voiture, la large securite d' utilisation des organes de transmission (et aussi de la carrosserie) est 

diminuee notablement en ce qui concerne I'embrayage, la transmission proprement dite, les freins 
J 

(surtout si la caravane n'est pas equipee de ce dispositif ou si celui-ci est en mauvais etat) et les 

pneus qui s'usent plus vite. 

D'une maniere generale, il y a donc lieu d'eviter tous a-coups lors du remorquage. 

La caravane doit avoir un train de roulement unique. Nous ne pouvons donner un accord 

pour I'utilisation d'une caravane a double train de roulement dont Ie poids total excede en general 

1.000 kg (correspondant a la capacite de remorquage des Berlines). 

De toute fas;on, Ie poids total admis doit etre respecte et nous recommandons expres

sement de ne pas Ie depasser, meme a vitesse limitee. 
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SUSPENSION 

Le renf.,rcement des ressorts AR peut ameliorer I'«assiette) de 10 voiture lorsqu'une 

caravane y est attelee mais ne modifie en rien 10 charge sur Ie train AR. " ne peut donc s'agir que d'un 

palliatif qui, par ailleurs, diminue tres sensiblement Ie confort et les qualites routieres de 10 voiture 

lorsque 10 caravane est desaccouplee. 

Cette adaptation ne s' impose pas rna i s reste poss ible pour convenances personnelles. 

PNEUS 

- Respecter a froid les taux de gonflage que no us preconisons et les verifier avant chaque voyage. 

" est conseille de surgonfler de 200 g, a froid, les pneus AR de 10 voiture. 

" y a lieu de tenir compte que Ie delestage inevitable des roues AV se traduit toujours, 

en fonction du kilometrage parcouru, par une usure des pneus «en dents de scie) plus ou moins accen

tuee. 

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 

Aucun probleme en util-isation en «solo). Avec une caravane attelee, surveiller Ie ther

mometre surtout en montagne. Si 10 temperature depasse 1000 C meme - ventilateur embraye mettre Ie 

chauffage et Ie ventilateur en route ... quelle que soit 10 temperature ambiante, ce qui acc~lere Ie re

froidissement. Ne jamais arreter Ie moteur en esperant ainsi activer son refroidissement, ce qui au 

contraire entrainerait un- echauffement anormal. Comme cela est conseille dans les notices d'entretien, 

il y a lieu une fois par an, apres 10 periode des gelees de vidanger puis de rincer energiquement a I'eau 

courante Ie circuit de refroidissement. 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Suivant indications ci-jointes constituer un faisceau. Ci-joint egalement 6 photographies 

du montage du faisceau sur 404 Derives. 

Le fil d'alimentation de I'eclairage interieur de 10 caravane peut etre raccorde au fusi

ble F2 monte sur une plaquette sous Ie cote gauche de 10 planche de bord. 

D'autre part, il est necessaire de remplacer Ie fusible nO 3 de 10 A. par un de 18 Ah. 
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3 • ACCESSOIRES SPECIAUX 

3.0 . INDISPENSABLE S 

• RET ROVISEUR 

Le Code de la Route impose au minimum un accessoire de ce genre a 'I'exterieur du 

vehicule. 

Nous conseillons de poser cet accessoire sur I'extremite AV de la porte AV gauche. 

En effet, il est souhaitable d'etre en mesure de corriger en marche la position du retroviseur et son 

montage sur I'aile AV, trop souvent realise, exclut naturellement cette possibilite primordiale . 

Le retroviseur do it etre telescopique (longueur de reglage de 0 a 70 mm), la glace de 

diametre 100 mm ne doit en aucun cas etre «panoramique» mais refleter fidelement I'image comme Ie 

retroviseur de serie pour permettre une juste appreciation des distances et vitesses relatives. 

Le retrovi seur de serie convenablement oriente peut permettre de « survei lIer» Ie coin AV 

droit de la caravane ce qui est suffisant. 

. BAVETTES A L'ARRIERE DES PASSAGES DE ROUES AR 

Accessoire absolument indispensable, achete dans Ie commerce ou taille dans une toile 

caoutchoutee de bonne qualite, fixe dans I'axe de chacune des roues AR, aux dimensions indiquees 

ci-contre, permet de garantir : 

- une absence tota I e de « sabl age» de I' avant 

de la caravane. 

2 - une protecti on encore renforcee du soubas

sement de I'arriere de la voiture. 

NOTA 

Les cotes sont approximatives etant donne 

les tolerances de flexibilite des ressorts. 

- 9 -

o 
CO 
.". 

o 
N 

255 



3.b - FACULTATIFS 

- «AIR-LIFT ~ .« RESSORTS CONSTANTIN ~ (voir chapitre 2 paragraphe 2.c) 

• ANTI.LACETS : «Easy.Drive II· « Flow.Matic II • «Carlighh. 

«Stabilisateur Scott nO 3 .. etc .... 

Sont tous construits suivant Ie meme principe. 

Leur adaptation ne s'impose pas lorsque 10 caravane est dotee de roues independantes, 

amortisseurs a double effet etc ••.. mais reste possible pour convenances personnelles. 

Ce stabilisateur s'adapte sur un attelage dont la conception est differente de celie des 

attelages ordinaires car les efforts subis sont tout-a-fait differents. En effet, I' action des barres de 

flexion de ce systeme compensateur, agissant comme levier, cree, au niveau de I'attelage, un couple 

de torsion qui tend a Ie deformer. De tels attelages sont donc construits suivant une triangulation qui 

s'oppose a cette deformation (voir figure I ci-(:lessous). 

II convient donc de se renseigner aupres des Fournisseurs d'{]tteJages ou de 10 T.U.P.A.c. 
pour adaptation eventuelle. 

Nous ne pouvons, dans Ie cadre de cette notice, detailler chacun des dispositifs pro
poses. En general ils se composent essentiellement de deux longues barres flexibles 2 en acier engagees 
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en 1 de chaque cote de la rotule. Chaque extrem ite de ces barres est accrochee en 3 sur I.e timon de 

la caravane par des chaines tendues jusqu'a obtention d'un al ignement horizontal voiture/ caravane 

(voir schemas 2 .3 .4 ci·dessous). 

- --------{ 

En cas de forte denivellation, par exemple aux sorties de garage ou sur des terrains de 

camping, ne pas omettre de detendre les chaines afin que les roues conservent un contact suffisant avec 
Ie sol et que Ie dispositif de remorquage ne subisse pas d'efforts anormaux. 

La meme precaution est d'ailleurs a prendre dans certaines circonstances avec Ie cable 

de raccordement electrique. 
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Conclusion -

Nous ovons essaye de donner dans ces quelques pages Ie maximum de renseignements 

permettant d'utiliser voitures et caravanes dans des conditions optima de securite. 

Nous rappelons que la Direction Apres-Vente peut fournir les derogations n~cessaires en 

ce qui concerne les capacites de remorquage et tous renseignements sur les cas particuliers qui pour
roient lui etre soumis. 
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DIRECTION APRES-VENTE 

104. AVENUE DU PRI!SIDENT KENNEDY 

PARIS (XV,") 

B. P . 1 - PARIS 16 

SOCIETE ANONYME DES AUTOMOBILES 

PEUGEOT R. C. SEIN E 1515 B 10. 0t.le 

AU CAPITAL DE 350.000.000 FRANCS 

DIRECTION COMMERCIALE 

A T T EST A T ION 

Nous soussignes, Societe Anonyme des Automobiles 
PEUGEOT - 88 a 104, Avenue du President Kennedy - PARIS XVIeme -
declarons autoriser : 

M. 

proprietaire du vehicule de marque PEUGEOT, 

- type : 

- N° d'ordre dans la serie du type: 

a utiliser ce vehicule pour la traction occasionnelle et temporaire 
d'une caravane d'un poids total en charge de kg. 

Le po ids total autorise en charge du vehicule avec caravane est 
ainsi porte a kg. 

Cette autorisation comporte l'acceptation des con
ditions d'utilisation suivantes qui doivent etre obligatoirement 
respectees : 

a) La charge reposant sur Ie crochet de remorque doit 
Ctre d'environ 60 kg. 

b) La vitesse maximum a ne pas depasser est de 
80 km/h. 

La reglementation en vigueur relative aux conditions 
d'attelage, de freinage, d'eclairage, d'immatriculation et de 
conduite de l'ensemble doit etre respectee. 

Fait a PARIS, Ie 



NOTA: 

1 • Cosse 0' 4 sauf specification. 

2. Toutes les gaines arretees sauf specification 

3. Fusible F 3 = 18 A. 

4 • Pour raccordement sur Ie s feux uti I i ser Ie raccord tripl e 
SGE (voir dessin de 10 page 16). 

ATTENTION: 

2 raccordements triples sont necessaires cote feux AR 
sur les fils nO 49 • 48 dans Ie cas des feux munis de« clips. 
Pour les modeles de feux anterieurs, il suffit de prevoir des 
bouts etames au lieu de clips femelles sur les 2 fils precites 
(cote feu). 

Fil N° 0 

Cote feu AR droit . 
cligD 48 

1 clip femelle 

long 

Cote plaque relais 

15 Stop 39 LAR 

bouts 

15 9/10 2190 1 cosse 0' 4 • 1 bout etame 

39 9/10 2190 1 cosse 0' 4 • 1 bout etame 

48 9/10 2600 1 bout etame • 1 clip femelle 

49 9/10 1200 1 bout etame. 1 clip femelle 

Masse 20/10 1100 1 cosse 0' 6 • 1 bout etame 

COte feu AR Gauche 

1 clip femelle 

branchement 

borne relais a la prise 

borne relais a la prise 

feu clig. ARD a la prise 

feu clig. ARG a la prise 

T raversee de lancher de coffre 

trou 0' 12,5 pres du feu ARG 
a 600 mm envi ron 
de I'axe voiture, 
rei Ilet caoutch. 
N° 362 381. 

48 clig D 

Cote 
prise 

femelle 

39 
LAR 

5 bouts etames 

ecrou de fixation du feu ARG a la prise 



5 bouts etalT"'s 200 720 
5 embouts retracti les 

~ _______ 6_3_0 ________ 001 

clig.D 48 

Lant.AR 64 

Branchement sur prise femelle de I'attache de remorque 

LEGENDE 

I ~ _____ 4_0_0 __ _ 

I gaine012 x 13 

_- -- - - Zone ou Ie faisceau est bride sous les lames 
1 2 3 

NOTA: 

superieures du pare.chocs. 

Brides nO 352041.0 percees au 0 6 et fixees 
avec les fixations des lames des pares chocs. 

Raccordement triple pour adaptation du fai sceau 

pri se de remorque de marque SG E protege par 

em bout retracti I e. 

Gaine 13 12 X 13 montee sur I'enrubannage pour protection du faisceau Ie long du sabot de pare-chocs. 

ATTENTION: 

N° 

M 
36 

48 
49 

64 

220 

Section 

0,6 mm 

• 
• 
• 
• 

Raccordement avec Ie feu ARG 

3 clips femelles 
3 embouts retractiles 

E-_...;:.;:..;; ___ 64 lant. ARG 

36 Stop G 

48 clig.D 

1 clips femelle 
1 embout retractill' 

Raccordement avec Ie feu ARD 

ABLEAU DES FILS 
long Extremites 

1080 1 bout etome • 1 cos se 0 6 

1520 1 bout etame. 1 clip femelle 

2380 1 • _ 1 • 
1420 1 • - 1 • 
1470 1 • - 1 • 

4 raccordements triples sont necessaires cote feux AR sur les fils 49 _ 64 _ 36 _ 48 dons Ie cos des feux munis de «clips.). Pour les modeles de feux anterieurs, il suffit 
de prevoir des bouts etames au lieu de clips femelles isoles sur les 4 fils precites {cote feuxl. 



Vue de I'arriere du trajet du faisceau prise de remorque 



CD 

Bridage du faisceau prise de remorque sous lame inferieure de pare chocs 
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Trajet du fil nO 48 du faisceau prise de remorque sous plancher AR (meme que Ie faisceau plafonnier) 



Branchement et trajet du faisceau prise de remorque cote feu AR gauche 
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Branchement et trajet du fil nO 48 du faisceau prise de remorque cote feu AR droit 

e 

l 
.22. 



RAMPES MAXIMA FRANCHISSABLES ET RAMPES MAXIMA AU DEMARRAGE 

RAMPES MAXI FRANCHISSABLES 
RAMPES MAXI EN DEMARRAGE 

POIDS POIDS POIDS POIDS Vitessemoteur 1500 tr/mn 
TYPE en ordre maxi maxi total 

de marche autorise remorque ensemble Solo en charge av. remorque Solo charge avo remorque 

404 1070 1580 850 2430 33,6 % 21.25 "10 22,50 % 14 % 

404 D 1145 1655 850 2505 28,62 18,36 19,64 12,4 

404 L 1175 1825 1000 2825 29,75 18,65 22 13,65 

404 LD 1250 1900 1000 2900 22,10 13,90 17,14 10,67 

404 U6 1150 1825 1000 2825 25,3 15,76 19 11,7 

404 U6D 1225 1900 1000 2900 23,95 15,17 18 11 

avec capacites de remorquage autori sees en derogation 

404 1070 1580 1000 2580 33,6 % 20 % 22,50 % 13 % 

403 BCY 1055 1565 1000 2565 25 15 18,7 10,8 

4037CY 1000 1510 900 2410 28 17 19,9 11,8 

403 L 1260 1880 1200 3080 24 14 18,1 10,25 

3025 
29,75 17,45 22 12,72 

404 L U6 1150 1825 1200 
25,3 14,63 19 10,8 

D4B 1415 2890 1500 4390 22,6 14,3 17 10,64 

404 D 1145 1655 1000 2655 28,62 17,13 19,64 11,54 

404 LD 1250 1900 1200 3100 22,10 12,92 17,14 9,88 

404 U6D 1225 1900 1200 3100 23,95 14 18 10,4 
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