
AP33.20-P-3353BP Contrôler le jeu des articulations d' essieu avant, contrôler les soufflets 22.5.07
caoutchouc

TYPE  203, 209

Représentation sur le type 209.377 avec code P98 Bl ack 
Series

10 Tige de liaison
10k Rotule
10m Soufflet
17 Barre transversale
17k Rotule
17m Soufflet
18 Tirant
18k Rotule
18m Soufflet

P33.00-2088-12

Représenté sur le type 203.08

10 Tige de liaison
10k Rotule
10m Soufflet
19 Bras transversal inférieur
19k Rotule
19m Soufflet

P33.00-2089-04

Danger de mort Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A en cas de glissement ou  Danger !
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

Risque de blessure coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0009-01ADanger !  par  
écrasement , dans les cas extrêmes par membre ne se trouve dans la zone de 
sectionnement mouvement de la partie mécanique lors de  d'un membre en intervenant 
sur le système mécanique. la manipulation des composants.

1 Soulever le véhicule au moyen du pont 
élévateur pour dégager les roues
Soulever le véhicule, le mettre sur AR00.60-P-1000P 
chandelles

2 Contrôler les soufflets (17m) et les rotules Type 203 sauf 203.081/084/087/092/281/
d'articulation (17k) des barres transversales 284/287/292,
(17) type 209

 Contrôler l'état, l'étanchéité et le bon 
positionnement des soufflets (17m). 
Contrôler le jeu des rotules d'articulation 
(17k) en tirant et comprimant 
vigoureusement les barres transversales 
(17). En cas de réclamations :

Remplacer la barre transversale (17). AR33.15-P-0161P 

3 Contrôler les soufflets (18m) et rotules Type 203 sauf 203.081/084/087/092/281/
d'articulation (18k) des tirants (18) 284/287/292,

type 209
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 Contrôler l'état, l'étanchéité et le bon 
positionnement des soufflets (18m). 
Contrôler le jeu des rotules d'articulation 
(18k) en tirant et comprimant 
vigoureusement les tirants (18). En cas de 
réclamations :

remplacer le tirant (18). AR33.15-P-0160P 

4 Contrôler les soufflets (19m) et rotules Type 203.081/084/087/092/281/284/287/
d'articulation (19k) des bras transversaux 292
inférieurs (19)

 Contrôler l'état, l'étanchéité et le bon 
positionnement des soufflets (19m). 
Contrôler le jeu des rotules d'articulation 
(19k) en tirant et comprimant 
vigoureusement les bras transversaux 
inférieurs (19). En cas de réclamations :

Remplacer le bras transversal inférieur (19). AR33.20-P-0510PW 

5 Contrôler les soufflets (10m) et les rotules  Contrôler l'état, l'étanchéité et le bon 
d'articulation (10k) des tiges de liaison (10) positionnement des soufflets (10m). 

Contrôler le jeu des rotules d'articulation 
(10k) en tirant et comprimant 
vigoureusement les tiges de liaison (10). En 
cas de réclamations :

Remplacer la barre de liaison (10).

6 Abaisser le véhicule
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