
AR33.10-P-0100RT Dépose, pose de l'essieu avant 7.11.11
TYPE  251

P33.10-2240-09

Représenté sur le type 251 avec moteur 113, avec to it 
panoramique en verre avec toit ouvrant vers l'extér ieur, code 
413 et Airmatic (suspension pneumatique avec correc teur 
d'assiette et système d'amortissement adaptatif ADS ), code 
489

4 Dispositif de levage
1 Carénage compartiment moteur 5 Essieu AV
2 Revêtement de dessous de caisse, côté droit 6 Rondelles de protection
3 Revêtement de dessous de caisse, côté gauche

P33.10-2241-09

Représentation sur le type 251 avec moteur 113, ave c toit 
panoramique en verre à toit ouvrant vers l'extérieu r, code 413

7 Vis transmetteur de vitesse de rotation 16 Axe de guidage
10 Serre-câble 17 Etrier de frein
11 Fusée d'essieu 20 Bras transversal supérieur
12 Support flexible de frein
13 Flexible de frein
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L6/1 Capteur de vitesse de rotation avant gauche
14 Agrafe L6/2 Capteur de vitesse de rotation avant droit
15 Capuchons en plastique

P33.10-2242-09

Représentation sur type 251 avec toit panoramique e n verre, 
avec toit ouvrant vers l'extérieur, code 413

17 Etrier de frein 26 Fiche
20 Bras transversal supérieur 27 Écrou fusée d'essieu
21 Extracteur 28 Colonne de direction
22 Tige de liaison 29 Vis coupleur direction
23 Jambe de suspension 30 Conduites d'huile
24 Raccord à vis 31 Tôle de retenue
25 Écrou tige de liaison 32 Vis tôle de retenue

P33.10-2243-09

Représentation sur type 251 avec toit panoramique e n verre, 
avec toit ouvrant vers l'extérieur, code 413

33 Vis, Silentbloc moteur avant 35 Arbre de transmission
34 Vis arbre de transmission
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P33.10-2310-08

36 Vis support d'essieu avant 39 Vis tôle de centrage arrière
37 Vis support d'essieu arrière 41 Vis
38 Tôles de centrage 42 Alésages de centrage

Avis de modifications

19.10.11 Valeur modifiée : Écrou tige de liaison sur amortisseur *BA32.20-P-1003-02L
avant

Déposer, poser  
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.

Instructions relatives aux vis et écrous Tous les types AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

 Lors de travaux sur l'essieu avant (5), 
veiller à ce que les surfaces des pièces en 
aluminium ne soient pas rayées, fissurées 
ou entaillées. Sinon la durée de vie des 
pièces est réduite.

Diagnostic du boîtier de direction en cas de AH46.20-P-9409-01A 
réparation d'un véhicule accidenté
Remarques relatives à la pose des flexibles AH42.10-P-9406-01RT 
de frein
Remarques concernant AIRmatic AH32.22-P-1000-02RT

1 Désactiver l'aide à la montée/descente AR54.30-P-1000-02RT Seulement sur les véhicules avec pack 
mémoire (siège conducteur, colonne de 
direction, miroir), code 275.

 Lorsque l'aide à la montée/descente est 
activée, le volant se déplace dans une autre 
position à l'ouverture ou à la fermeture de la 
porte conducteur. La pose d'un dispositif de 
maintien du volant peut entraîner des 
dommages.

2 Soulever le véhicule AR00.60-P-1000RT
3 Démonter les roues avant

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

4 Vider les jambes de suspension avant avec  Seulement sur les véhicules avec 
le système STAR DIAGNOSIS Airmatic (suspension pneumatique avec 

réglage de niveau et système 
d'amortissement adaptatif ADS), code 489.

 Le véhicule ne doit pas reposer sur ses 
roues.

5 Couper le contact et retirer la clé-émetteur  Sur véhicules avec Keyless Go, 
du calculateur EZS code 889 : Exercer à plusieurs reprises une 

action sur le contacteur de démarrage et 
d'arrêt Keyless Go jusqu'à ce que le contact 
soit coupé. Enlever la clé-émetteur du 
véhicule et la conserver hors de la portée de 
l'émetteur (au moins 2 m).
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6 Ouvrir le capot moteur et le positionner à la AR88.40-P-1000RT
verticale

7 Déposer la paroi entre passages de roue Moteur 113, 642 AR62.30-P-2400RT
8 Déposer le recouvrement moteur  Moteur 156: Soulever le recouvrement 

moteur avant et le positionner à la verticale, 
sous peine de casser les becs de retenue.

Pose moteur 642  : Allumage coupé. 
9 Aspirer l'huile dans le vase d'expansion de *210589007100 Pompe à main

la direction assistée

10 Monter le dispositif de levage du moteur et AR33.10-P-0100-01RT Respecter les instructions de montage et 
soulever le moteur les consignes de sécurité du fabricant.

*BA62.30-P-1008-01E 
*240589006100 Dispositif de levage du moteur

11 Soulever le véhicule jusqu'à la mi-hauteur

12.1 Déposer la doublure d'aile dans l'aile avant Véhicules avec 4MATIC. AR88.10-P-1300RT
gauche et droite

12.2 Déposer la partie arrière de la doublure Véhicules sans 4MATIC. AR88.10-P-1300RT
d'aile dans la doublure d'aile de droite et de 
gauche

13 Dévisser la vis du transmetteur de vitesse Pose:  Remplacer la vis du transmetteur 
de rotation (7) gauche et droit, retirer le de vitesse de rotation (7).
transmetteur de vitesse de rotation avant 
gauche (L6/1) et le transmetteur de vitesse 
de rotation avant droit (L6/2) de la fusée 
d'essieu (11), démonter les câbles 
électriques du transmetteur de vitesse de 
rotation avant gauche (L6/1) et du 
transmetteur de vitesse de rotation avant 
droit (L6/2) jusqu'à la jambe de suspension 
(23)

*BA42.30-P-1001-01I 
14 Sectionner le serre-câble (10) sur la fusée Pose :  Tenir compte de la position de 

d'essieu (11), ouvrir le support du flexible de montage.
frein (12) et déclipser le flexible de frein (13) 
avec la butée en caoutchouc

Pose:  Utiliser des serre-câbles neufs 
(10).

Pose:  Le flexible de frein ne doit pas 
être monté tordu.

*164589013700 Pince

15 Déposer l'agrafe (14) du support de frein  Des deux côtés du véhicule.
(17)

16 Débrancher le connecteur électrique du  Le palpeur d'épaisseur des garnitures de 
palpeur d'épaisseur des garnitures de freins freins n'existe que sur un côté du véhicule.

17 Retirer les capuchons en plastique (15), *BA42.10-P-1002-10L 
dévisser le goujon de guidage (16)

18 Retirer l'étrier de frein (17), enlever les Pose :  Contrôler les plaquettes de freins, 
plaquettes de freins et fixer l'étrier de frein l'étrier de frein, le goujon de guidage, le 
avec un serre-câble au bras transversal palpeur d'épaisseur des garnitures de freins 
supérieur (20) , le piston et les soufflets antipoussière, 

remplacer le cas échéant : 

Déposer, poser les plaquettes de freins. AR42.10-P-0160RT

Pose :  Refouler le piston avec le 
dispositif de remise en place :

Déposer, poser les plaquettes de freins. AR42.10-P-0160RT
*000589524300 Dispositif de remise en place

Pose : Nettoyer les surfaces d'appui des  
plaquettes de freins sur l'étrier de frein.

Pose:  Pour le nettoyage des surfaces 
d'appui des plaquettes de frein, ne pas 
utiliser d'objets tranchants ou pointus. Poser 
les plaquettes de frein sans les graisser.

19 Dévisser l'écrou de la tringle de liaison (25)  Pour desserrer la tringle de liaison (22), 
et desserrer la tringle de liaison (22) de la soulever le cas échéant le bras transversal 
jambe de suspension (23) inférieur à l'aide d'un outil adéquat ou d'un 

dispositif approprié de manière à pouvoir 
extraire la vis de l'alésage sur la jambe de 
suspension (23).

*BA32.20-P-1003-02L 

20 Desserrer le raccord vissé (24) sur la jambe Pose :  Serrage final lors le véhicule se 
de suspension (23) et extraire la vis trouve sur le banc de mesure ou en position 

K0, afin d'éviter une déformation des 
silentblocs.

*BA32.25-P-1002-01H
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21 Dévisser l'écrou de la fusée d'essieu (27) *BA33.20-P-1001-01L 
22 Dégager la fusée d'essieu (11) avec *601589043300 Extracteur

l'extracteur (21) et la pièce de pression du 
bras transversal supérieur (20)

*140589006300 Pièce de pression

23 Monter les disques de protection (6) des *220589013100 Rondelle de protection
tôles de protection de freins.

24 Soulever complètement le véhicule AR00.60-P-1000RT

25 Desserrer le revêtement de dessous de 
caisse droit (2) et le revêtement de dessous 
de caisse gauche (3) derrière le passage de 
roue avant gauche et droit, de manière à 
avoir accès aux vis (39, 41) sur les tôles de 
centrage (38)

26.1 Déposer l'habillage du compartiment moteur Véhicules avec moteur essence. AR61.20-P-1105RT
(1) à la partie inférieure

26.2 Déposer les parties inférieures du carénage Véhicules avec moteur diesel. AR94.30-P-5300RT
insonorisant

27 Déverrouiller et dégager la fiche (26) sur le 
boîtier de direction

28 Dévisser la vis de la tôle de retenue (32) et *BA46.20-P-1002-01L 
déposer la tôle de retenue (31)

29 Attacher sur le côté les conduites d'huile  Laisser les conduites d'huile (30) se 
(30) de la direction assistée vider et les obturer avec un bouchon. 

Récupérer le liquide hydraulique et l'éliminer.
*129589009100 Jeu de bouchons

30 Dévisser la vis de l'accouplement de  Il est possible de faire tourner la 
direction (29) et retirer la colonne de direction jusqu'à une demi-rotation de la 
direction (28) de l'accouplement de direction colonne de direction (28), si la vis de 
(29) l'accouplement de direction (29) n'est pas 

accessible au début.
*BA46.10-P-1001-01K 

31 Abaisser le véhicule de manière à pouvoir AR00.60-P-1000RT Ne pas cogner la porte conducteur sur le 
ouvrir la porte conducteur et à atteindre le pont élévateur à deux colonnes lors de 
volant l'ouverture et lors de travaux à l'intérieur du 

véhicule, sous peine d'endommagement de 
la peinture sur la porte conducteur.

32 Monter le dispositif de maintien sur le volant *129589012100 Dispositif de maintien

33 Soulever complètement le véhicule AR00.60-P-1000RT
34 Dévisser les vis du silentbloc avant (33) sur *BA22.10-P-1001-03F 

le silentbloc gauche et droit à l'avant

35 Marquer la place de l'arbre de transmission  Véhicules avec 4MATIC.
(35) par rapport à la bride du différentiel 
avant

36 Dévisser les vis de l'arbre de transmission  Véhicules avec 4MATIC.
(34) et retirer avec les tôles de calage

AR41.10-P-0070-03GZPose :  Respecter absolument le schéma 
de serrage et les instructions de serrage, 
sinon des émissions sonores et des 
vibrations sont possibles.

*164589020700 Clé de maintien
*BA41.10-P-1004-01G 

37 Dévisser l'arbre de transmission (35) du  Véhicules avec 4MATIC.
différentiel avant et le fixer non monté avec 
un serre-câble sur le plancher du véhicule

 L'arbre de transmission (35) ne doit pas 
être suspendu non monté, sous peine 
d'endommager l'articulation.

38 Soutenir l'essieu avant (5) avec un dispositif 
de levage adéquat (4) et le fixer solidement 
sur le dispositif de levage (4)

39 Déposer les tôles de centrage (38), pour Pose : N'appliquer d'abord que les vis  
cela dévisser les vis (37, 39, 41) (37, 39, 41). Insérer les mandrins dans les 

alésages de centrage (42) et ajuster l'essieu 
avant (5) et les tôles de centrage (38). Le 
berceau d'essieu avant est sur la position 
correcte, si les mandrins sont ajustés à la 
verticale dans les alésages de centrage (42).
Serrer à fond les vis (36, 37, 39, 41).

*BA33.10-P-1001-01L 
*BA33.10-P-1002-01L 
*BA33.10-P-1003-01L 
*BA33.10-P-1004-01L 
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*164589011500 Jeu de mandrins
40 Dévisser les vis du berceau d'essieu avant Pose :  Appliquer seulement les vis du 

(36) berceau d'essieu avant (36).

41 Abaisser l'essieu avant (5) avec précaution.  L'abaisser avec précaution afin d'éviter 
tout endommagement des conduites, câbles 
et pièces.

Contrôler 

42 Contrôler l'endommagement de l'essieu 
avant (5) et remplacer en cas de besoin les 
pièces endommagées ou usées

43 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

44 Remplir et purger la pompe d'assistance de AR46.30-P-0010RT
direction
Contrôler 

45 Contrôler le niveau d'huile du différentiel  Véhicules avec 4MATIC.
avant, le rectifier en cas de besoin

*BA33.30-P-1001-03E

*BF33.30-P-1001-03E 
Spray de nettoyage Loctite 7063 *BR00.45-Z-1046-04A
Produit d'étanchéité Omnifit 100H (50 g) *BR00.45-Z-1061-01A

46 Effectuer le contrôle de la géométrie du train AR40.20-P-0200RT
de roulement

47 Contrôler le réglage des projecteurs, le  Uniquement si des composants du train 
rectifier en cas de besoin de roulement ont été remplacés ou si le 

niveau du véhicule a été réglé.
Contrôler le réglage des projecteurs, le AP82.10-P-8260RT
rectifier

Silentbloc, support moteur (côté véhicule) 

Numéro Désignation Type 251

BA22.10-P-1001-03F Vis silentbloc moteur avant sur berceau d'essieu Nm 53
avant

Barre stabilisatrice d'essieu avant 

Numéro Désignation Type 

251

BA32.20-P-1003-02L Écrou tringle de liaison sur amortisseur avant 1e passe Nm 100

°2e passe 180
desserrer

3e passe Nm 120

°4e passe 45

Amortisseur essieu avant 

Numéro Désignation Type 251

BA32.25-P-1002-01H Écrou autobloquant - amortisseur sur bras Nm 265
transversal

Support d'essieu avant
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Numéro Désignation Type 251

M14 1,5Vis autobloquante - avant de berceau d'essieu 1e passe Nm 130BA33.10-P-1001-01L

avant sur longeron

°2e passe -180

3e passe Nm 100

°4e passe 45

M14 1,5BA33.10-P-1002-01L Vis autobloquante - arrière de berceau d'essieu 1e passe Nm 130
avant sur longeron

°2e passe -180

3e passe Nm 100

°4e passe 90

BA33.10-P-1003-01L Vis - tôle de renfort sur longeron M10 Nm 61

BA33.10-P-1004-01L Vis - tôle de renfort sur carrosserie M8 Nm 20

Guidage de roue, moyeu

Numéro Désignation Type 251

BA33.20-P-1001-01L Écrou autobloquant rotule de suspension bras 1e passe Nm 20
transversal supérieur sur fusée d'essieu

°2e passe 90

Différentiel avant

Numéro Désignation Type 251 Type 

251 

Direction à 
gauche, 

sauf code 494

BA33.30-P-1001-03E Vis de remplissage d'huile différentiel avant Nm 35 35

Arbre de transmission

Numéro Désignation Type 251

BA41.10-P-1004-01G Vis autobloquante arbre de transmission sur 1e passe Nm 40
différentiel avant

°2e passe 90

Étrier de frein essieu avant
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Numéro Désignation Type Type 

251 251.077/

sauf 177

251.077/

177

BA42.10-P-1002-10L Goujons de guidage sur support d'étrier de frein Nm 55 30

Transmetteur de vitesse de rotation essieu avant

Numéro Désignation Type 251

BA42.30-P-1001-01I Vis autobloquante capteur de vitesse de Nm 8
rotation des roues avant sur fusée d'essieu

Arbre de direction

Numéro Désignation Type 251

BA46.10-P-1001-01K Vis accouplement de direction sur arbre de Nm 33
direction

Boîtier de direction

Numéro Désignation Type 251

BA46.20-P-1002-01L Vis plaque-support de conduite d'huile sur la tête Nm 18
de commande

Traverse et renfort avant

Numéro Désignation Type 

251

BA62.30-P-1008-01E Vis - renfort cloison de séparation entre les Nm 10
passages de roue sur aile

Différentiel avant

Numéro Désignation Type 

251

BF33.30-P-1001-03E Capacité Différentiel avant Litres 1,1
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Prescriptions sur les fluides et Feuille BB00.40-P-0235-07A

lubrifiants

000 589 52 43 00 129 589 00 91 00 129 589 01 21 00 140 589 00 63 00

Dispositif pour repousser les plaquettes Jeu de bouchons Dispositif de maintien Pièce de pression

601 589 04 33 00 164 589 01 37 00 164 589 02 07 00 240 589 00 61 00

Extracteur Pince Clé de maintien Dispositif de levage du moteur

164 589 01 15 00 210 589 00 71 00 220 589 01 31 00

Jeu de mandrins Pompe à main Disque de protection

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1061-01A Produit d'étanchéité Omnifit 100H (50 g) A 002 989 23 71
BR00.45-Z-1046-04A Spray de nettoyage Loctite 7063 (150 ml) A 001 986 71 71 10
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