
AR42.20-P-0540T Serrer le frein de stationnement 21.11.01

Type 211

61 Disque de frein
103 Segment de frein
c Molette

P42.20-2101-05

Avis de modifications

23.8.05 Valeur de réglage du jeu modifiée sur 10 dents Séquence 6

 Contrôler 

 Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont   
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

 Remarques concernant les travaux de 
réparation sur le système de freinage

1 Vérifier la version du pédalier

k Pédalier du frein de stationnement modifié 

2 Actionner la pédale du frein de stationnement  Si la course de la pédale est en-dehors de 
et contrôler sa course la valeur théorique : 

Régler le frein de stationnement.
Force d'actionnement sur la pédale du frein *BE42.20-P-1001-01C
de stationnement
Crans dont il faut actionner la pédale du frein *BE42.20-P-1002-01C
de stationnement

 Dépose

3 Dévisser un boulon de roue sur chacune des  Les roues alliage doivent être démontées
roues arrière, à gauche et à droite en raison du risque d'endommagement.

e Démonter, monter, si nécessaire permuter les  
roues

4 Effectuer un serrage d'approche de la PAGE 3
compensation automatique de la longueur de 
câble
Réglage

5 Tourner la molette de réglage (c) au moyen  Direction du réglage pour l'application des 
d'un tournevis jusqu'à ce que les segments de segments de frein : tourner la molette de 
frein (103) reposent sur le tambour de frein de réglage de gauche (c) dans le sens de la 
stationnement et que la roue arrière ou le marche, tourner la molette de réglage de 
disque de frein (61) ne puisse plus être tourné droite (c) dans le sens contraire à la marche.
à la main

6 Desserrer la molette de réglage (c) de 10  Desserrer la molette de réglage (c) de 
dents gauche et de droite du même nombre de 

dents. La roue arrière ou le disque de frein 
(61) doit pouvoir être tourné sans problème à
la main.

7 Desserrer la compensation automatique de la PAGE 4
longueur de câble

 Contrôler 
8 Actionner la pédale du frein de stationnement Force d'actionnement sur la pédale du frein *BE42.20-P-1001-01C

à plusieurs reprises et contrôler la course de de stationnement
la pédale du frein de stationnement, puis 
desserrer le frein de stationnement
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Crans dont il faut actionner la pédale du frein *BE42.20-P-1002-01C
de stationnement

9 Contrôler la mobilité des roues arrière ou des 
disques de frein (61)

 Pose 
10 Monter les vis de roue ou les roues alliage

e Démonter, monter, si nécessaire permuter les AP40.10-P-4050Z 
roues

Valeurs de réglage frein de stationnement

Numéro Désignation Type Type 

211, pédalier à 211, pédalier à 
cran tiré cran poussé

BE42.20-P-1001-01C Force d'actionnement sur la pédale du frein de N 130 ( 50) 130 ( 50)
stationnement

BE42.20-P-1002-01C Crans dont il faut actionner la pédale du frein de Quantité 1 5
stationnement

Voir figure BT42.20-P-0510-01A BT42.20-P-0510-01A
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AR42.20-P-0520-01A Effectuer un serrage d'approche de la 
compensation automatique de la longueur de 
câble

1 Type 140 : décrocher le système d'échappement (juste ce qu'il faut).

2 Tourner le boulon d'excentrique à crans (g) vers la gauche à l'aide d'une clé mâle six pans 
(env. un demi-tour) et le pousser en même temps vers l'arrière dans la fente longitudinale 
jusqu'à ce que l'excentrique à crans précontraint par ressort (b) s'enclenche avec la saillie 
(h) dans l'agrafe-ressort (d).

P42.20-0209-01
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AR42.20-P-0520-02A Desserrer la compensation automatique de la 
longueur de câble

1 Soulever la bride de ressort (flèche) à l'aide d'un tournevis, la compensation de la longueur 
de câble se fait ainsi automatiquement.

P42.20-0212-01
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BT42.20-P-0510-01A Pédalier du frein de stationnement modifié

TYPE 129, 140, 163, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 220, 230, 240
Pédalier modifié
À partir d'env. 09/02, des pédaliers du frein 
de stationnement de conception modifiée (1) 
sont montés progressivement.
La nouvelle version du pédalier (1) dispose 
d'un cran tirée (2a), au lieu d'un cran poussé, 
comme jusqu'à présent (2b).
Il en résulte des valeurs différentes pour le 
réglage du frein de stationnement. 
En raison de l'introduction en série 
successive et de la possibilité de remplacer 
l'ancien pédalier par un nouveau ou 
inversement en cas de réparation, il est 
nécessaire de déterminer la version du 
pédalier (1) pour chaque véhicule, avant le 
réglage du frein de stationnement. 

P42.20-2143-06

La nouvelle et l'ancienne version peuvent être 
distinguées l'une de l'autre par la position du 
boulon d'essieu (3) dans le levier de la pédale 
(4). Les couleurs des crans (2a, 2b) diffèrent 
par ailleurs. 

A Nouvelle version :
Le boulon d'essieu (3) du cran (2a) est 
monté avec un décalage par rapport au 
milieu du levier de pédale.
Couleur du cran (2a) : gris clair. 

B Version utilisée jusqu'à présent :
Le boulon d'essieu (3) du cran  (2b) est 
monté au milieu du levier de pédale (4). 
Couleur du cran (2b) : noir.

P42.20-2144-06
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