
AR33.30-P-0695AK Déposer, poser le joint homocinétiqu e ou les soufflets sur le demi-arbre 17.1.11
d'essieu avant

TYPE 169, 245
Joint homocinétique extérieur ou soufflet extérieur

P33.30-2090-08

1 Arbre 4 Collier de serrage 7 Étoile intérieure
2 Circlip 5 Collier de serrage 8 Cage à billes
3 Soufflet 6 Joint homocinétique

X Cote (4-5 mm)

3 Soufflet

b Cote de montage

P33.30-2105-01

Dépose 
1 Déposer le demi-arbre de roue avant Demi-arbre d'essieu avant gauche

Type 169.0 /3, 245.02 AR33.30-P-0620AK
sauf 169.090, 245.286
Type 169.090 AR33.30-P-0620AKL
Type 245.286 AR33.30-P-0620FX
Demi-arbre d'essieu avant droit
Type 169.0 /3, 245.2 AR33.30-P-0620AL
sauf 169.090, 245.286
Type 169.090 AR33.30-P-0620AKR
Type 245.286 AR33.30-P-0620FZ

2 Brider le demi-arbre de roue avant dans  Utiliser des mordaches.
l'étau

3 Déposer le collier de serrage (4, 5)
4 Couper et retirer le soufflet (3)
5 Déposer le joint homocinétique (6) sur le 

croisillon intérieur (7) de l'arbre (1) à l'aide 
d'un mandrin approprié

6 Déposer le circlip (2)
7 Désassembler le joint homocinétique (6), en AR33.30-P-0660-03AK En cas d'endommagement, remplacer le 

contrôler l'usure et l'assembler joint homocinétique (6).
Mesurer 

8 Déterminer la taille du joint homocinétique Avec code (426) Boîte de vitesses AR33.30-P-0695-01AK
(6) ou du soufflet (3) automatique CVT
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 Avant de commander le kit de 
réparation, déterminer la taille du joint 
homocinétique (6) ou du soufflet (3) sur 
l'articulation interne.

Repose 

9 Déposer le circlip (2).  Remplacer le circlip (2).
10 Monter le collier de serrage (4) sur l'arbre 

(1)

11 Monter le soufflet (3) sur l'arbre (1)
12 Remplir de graisse le joint homocinétique  Utiliser la graisse du kit de réparation.

(6) jusqu'au bord supérieur du croisillon 
intérieur (7)

13 Monter le joint homocinétique (6) sur l'arbre  Faire attention à la bonne position du 
(1) joint homocinétique extérieur (6).

14 Remplir le soufflet (3) et le joint  Utiliser la graisse du kit de réparation.
homocinétique (6) avec la graisse restante

15 Monter le soufflet (3) sur le joint *BE33.30-P-1001-04A Respecter la cote de montage (b) pour 
homocinétique (6), l'ajuster et le fixer avec ajuster le soufflet (3).
les colliers de serrage (4, 5)

Type 169, 245 sauf 245.286 *BE33.30-P-1001-04A
Type 245.286 *BE33.30-P-1001-04B
Faire attention à la bonne position des 
colliers de serrage (4, 5). Comprimer les 
colliers de serrage (4, 5) de 4 à 5 mm à la 
cote (X).
Pince de serrage soufflets d'essieu
gotis://A_02_02.0

16 Desserrer le demi-arbre de roue avant de 
l'étau

17 Poser l'arbre de roue avant Demi-arbre d'essieu avant gauche
Type 169.0 /3, 245.2 AR33.30-P-0620AK
sauf 169.090, 245.286
Type 169.090 AR33.30-P-0620AKL
Type 245.286 AR33.30-P-0620FX
Demi-arbre d'essieu avant droit
Type 169.0 /3, 245.2 AR33.30-P-0620AL
sauf 169.090, 245.286
Type 169.090 AR33.30-P-0620AKR
Type 245.286 AR33.30-P-0620FZ

Cote de montage soufflet du demi-arbre de roue

Numéro Désignation Type Type 

169.006/031/ 169.006/031/

032/033/306/ 032/033/306/
331/332/333 331/332/333
sans code 426 avec code 426

BE33.30-P-1001-04A Soufflet extérieur (côté roue) Cote de montage mm 125 125

Cote de montage soufflet du demi-arbre de roue

Numéro Désignation Type Type 

169.007/008/ 169.007/008/

034/307/308/ 034/307/308/

334 334

sans code 426 avec code 426

BE33.30-P-1001-04A Soufflet extérieur (côté roue) Cote de montage mm 132 132

Cote de montage soufflet du demi-arbre de roue
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Numéro Désignation Type Type 
245.207/208/ 245.207/208/

234 234 

sans code 426 avec code 426

BE33.30-P-1001-04A Soufflet extérieur (côté roue) Cote de montage mm 132 132

Cote de montage soufflet du demi-arbre de roue

Numéro Désignation Type Type 

245.231/232/ 245.231/232/

233 233 

sans code 426 avec code 426

BE33.30-P-1001-04A Soufflet extérieur (côté roue) Cote de montage mm 125 125

Cote de montage soufflet du demi-arbre de roue

Numéro Désignation Type 
169.090

BE33.30-P-1001-04A Soufflet extérieur (côté roue) Cote de montage mm 132

Cote de montage soufflet du demi-arbre de roue

Numéro Désignation Type 

245.286

BE33.30-P-1001-04B Soufflet extérieur (côté roue) Cote de montage mm 132
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