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60345
Anneau de fixation de manchon de levier de boite de 
vitesses sur plancher avant

OBE21 Marquage WOF triangulaire

60376 Bâti inférieur de siège arrière B. CANONNE Le bâti de dossier de siège arrière porte la réf. F-HO60040

60440 Aile droite B. CANONNE Idem pour aile gauche réf. F-HO60443

60549 Vis à œil d'accrochage de sangle portière B. CANONNE

60622 Support droit d’arceau de capote pliée B. CANONNE Idem pour le support gauche réf. F-HO60623

80230 Collecteur d’échappement nu JPP

80560
Rondelle de blocage de l’empilage des pièces de la 
queue de pignon conique de pont moteur

JPP

80600
Mâchoire AV garnie (réf BENDIX BX265981). 
Voir aussi BX-265981 

P. LEGER
Idem pour mâchoire AR garnie HO80604 (réf BENDIX 
BX265982)

80666
Jonc élastique de poussée du feutre des ½ couvercles des articulations 
des pivots de direction

M. FORTIN

81300
Poulie à 2 gorges d’entraînement des courroies de 
dynamo, de ventilateur et pompe à eau

B. CANONNE M201 24V
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85070 Câble d’embrayage AL.FEN

87104 Plaque inférieure de protection du tube d’échappement et du frein à main JeepTic

87150 Tube conduit d’air du filtre au carburateur avec son support JeepTic

87157 BV : Manchon de retenue du palier AV, glissière de butée d’embrayage JeepTic WO640017

87553 BV : Couvercle supérieur de BV complet JeepTic WO635857

87542 Plaque de protection du maître-cylindre assemblée M. ALEZARD
Curiosité : plaque avec un marquage WOF triangulaire et un 
marquage GPW : 1 tôle, 2 pattes en bon état et 4 rivets et voilà 
une pièce collector modèle La Maltournée vraisemblablement.

87596 BV : Boîtier nu (BV renforcée – n° châssis armée > 1055) WOA1149

87614 BV : Axe du train d’engrenage JPP

87622
BV : Plaquette d’arrêt de l’axe intermédiaire et de l’axe du
pignon de marche arrière

JPP

87627 BV : Arbre secondaire nu JPP
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87628 BV : Pignon fou de 2e bagué JPP
Curiosité : le marquage WOF est imprimé (ou tamponné) et 
non frappé ou de fonderie. 

87631 BV : Symchromesh complet (pour arbre secondaire) JPP
Curiosité : le marquage WOF est imprimé (ou tamponné) et 
non frappé ou de fonderie. Pour les pièces de rechange, il est 
prévu que l'ensemble soit attaché avec du fil de fer.

87638 BV : Pignon baladeur de 1ère et marche AR JPP
Curiosité : le marquage WOF est imprimé (ou tamponné) et 
non frappé ou de fonderie. 

87647 BV : Axe de fourchette gauche de 2e et 3e JPP

87726 BT : Boîtier de roulement nu JeepTic WOA956

87876 BT : Boîtier (pour axe renforcé) AL.FEN

87880 BT : Arbre intermédiaire (axe renforcé de diamètre 31mm) AL.FEN
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