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 DCC Versailles, le 21/11/2011. 

 

 

INFO-TECH    CITROËN Racing    DS3 R3 

 

 

Sujet : Rappels options DS3 R3 – Rallye du Var 2011. 
Subject: DS3 R3 options reminders – Rallye du Var 2011. 

 

Un ensemble d’options dédiées au châssis de la DS3 R3 est aujourd’hui disponible à la Boutique Citroën Racing : 

Some optional parts for the DS3 R3 chassis are available at the Boutique Citroën Racing: 

 

• l’ensemble des plaquettes de frein disponibles sont les suivantes (Cf. Infotech 

« Caractéristiques_Plaquettes_DS3R3 » disponible sur le serveur FTP pour plus de détails) : 

All the available brake pads are listed below (See Infotech « DS3R3_Brake_Pad_Characteristics » available on the 

FTP server for more information): 

o Plaquettes AV / Front brake pads : 

� Ferrodo DS3000  Référence : 1F2162589A  

� Alcon ST35   Référence : 1F2162592A 

� Carbone Lorraine C01R Référence : 1F2162591A 

� Alcon JJ1   Référence : 1F2164130A 

o Plaquettes AR / Rear brake pads : 

� Ferrodo DS3000  Référence : 1F4162596A 

� Carbone Lorraine MR2  Référence : 1F4162598A 

� Pagid RS4.4   Référence : 1F4162597A 

 

• Ecrans thermiques de plaquettes de frein / brake pad heat shields : (Réf. 1F2164731A) 
Ces écrans limitent l’échauffement du liquide de frein par transfert de chaleur. A n’utiliser qu’avec des 

plaquettes de type Alcon JJ1 (Cf. chapitre « F21-Opt-Ecran_Therm_Plaq_Frein » de la notice pour plus de 

détails). 

These heat shields limit the heating of the brake fluid by heat transfer. To be used only with Alcon JJ1 type pads 

(See chater « F21-Opt-Ecran_Therm_Plaq_Frein » of the manual for more information). 

 

• Kit refroidissement freins / Brake cooling kit (Réf. DS3R3-F210.OPT.010) 

Ensemble de pièces permettant de diriger un flux d’air au plus proche des étriers avants (Cf. chapitre 

« F21-Option-Refroidissement_Frein » de la notice pour plus de détails). 

Set of parts used to direct air flow at the closest to front calipers (see chapter « F21-Option-

Refroidissement_Frein » of the manual for more information). 
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• Protection de bonbonne amortisseur / Front strut protection (Réf. DS3R3-E140.OPT.010) 

(Cf. chapitre « E14-Suspension_Avant_20110813 » de la notice pour plus de détails). 

(see chapter « E14-Suspension_Avant_20110813 » of the manual for more information). 

 

• Refroidisseurs de jante / Rim cooler (Réf. DS3R3-E130.OPT.010) 

L’ensemble des pièces incluses dans ce kit sont les suivantes / Below, the list of the parts included : 

 Déflecteur refroidisseur jante droit / Right rim cooler deflector (1E1364740B) 

 Déflecteur refroidisseur jante gauche / Left rim cooler deflector (1E1364741B) 

 Support déflecteur jante droit / Right rim deflector mounting (1E1364742B) 

 Support déflecteur jante gauche / Left rim deflector mounting (1E1364743B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de l’équipe d’attachés technique Citroën Racing reste à votre disposition pour toute question. 

The Citroën Racing technical support team remains at your disposal for any further information. 

 

 Yann Chalmeton Josselyn Gal Jean-Philippe Gauduchon Christophe Vely 
 yann.chalmeton@citroen.com josselyn.gal@citroen.com jeanphilippe.gauduchon@citroen.com christophe.vely@citroen.com 

 

Merci de votre attention. 

Thank you for your attention. 

 

 

Accès serveur FTP / Access to the FTP Server: 

 Via un client FTP (de type "FileZilla") : Via un navigateur web : 

 Hôte / Host = 94.247.176.224 Adresse / Address : ftp://94.247.176.224 

 Utilisateur / User = team Utilisateur / User = team 

 Mot de Passe / Password = citroen Mot de Passe / Password = citroen 

1E1364740B 

1E1364742B 


