
AR33.30-P-0690CW Déposer, poser les soufflets sur l'a rbre de roue avant 22.11.11
TYPE 203, 204, 207, 211, 212, 216, 218, 220, 221
Soufflet intérieur

1 Demi-arbre de roue avant
2 Collier de serrage
3a Soufflet
3b Capuchon de manchon
3c Joint
4a Soufflet
4b Collier de serrage
5 Étoile intérieure
6 Palier
7 Circlip
8 Moyeu articulé

P33.30-2142-06

P33.30-2143-09

Dépose 
1 Serrer le demi-arbre d'essieu avant (1) dans  Utiliser des mordaches.

un étau

2 Démonter le collier de serrage (2)
3.1 Déposer le collier de serrage (4b) Type 204, 207, 212, 216, 218, 220, 221

3.2 Déposer le capuchon du soufflet (3b) du Type 203, 211
moyen d'articulation (8)

 Inciser le capuchon du soufflet (3b) au 
niveau du bord rabattu puis relever le bord 
avec une pince ou l'enrouler.

 Ne pas endommager le moyeu 
d'articulation (8).
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Démontage analogue demi-arbre d'essieu 
arrière:

Démonter, monter le capuchon du soufflet AR35.30-P-0661-01P
(3b) sur la bague d'articulation.

4.1 Découper le soufflet (4a) et l'enlever Type 204, 207, 212, 216, 218, 220, 221
4.2 Découper le soufflet (3a) avec le capuchon Type 203, 211

du soufflet (3b) et l'enlever

5 Repérer le moyeu d'articulation (8) par  Toutes les pièces doivent être repérées 
rapport au demi-arbre d'essieu avant (1) entre elles avant le démontage de 

l'articulation. Toute autre affectation au cours 
du montage peut se traduire par des bruits 
ou une usure accrue.

6 Enlever le moyeu d'articulation (8) du demi-  Maintenir le demi-arbre d'essieu avant 
arbre d'essieu avant (1) (1) à la verticale.

7 Repérer le palier (6) par rapport au croisillon 
intérieur (5)

8 Retirer le palier (6) du croisillon intérieur (5)  Manipuler le palier (6) avec précaution. 
Ne pas inverser les différentes pièces du 
palier.

9 Démonter le circlip (7).
10 Déposer le croisillon intérieur (5) du demi-

arbre d'essieu avant (1) avec un extracteur 
approprié

11 Contrôler l'usure du roulement (6) et du  En cas d'endommagement, remplacer le 
moyeu d'articulation (8) demi-arbre d'essieu avant (1).

12 Nettoyer toutes les pièces avec soin  Ne pas enlever les marques de 
repérage.

Pose 
13 Monter le collier de serrage (2) sur le demi-

arbre d'essieu avant (1)

14.1 Pousser le soufflet (4a) avec le collier de Type 204, 207, 212, 216, 218, 220, 221
serrage (4b) sur le demi-arbre d'essieu 
avant (1)

14.2 Pousser le soufflet (3a) avec le capuchon du Type 203, 211
soufflet (3b) sur le demi-arbre d'essieu avant 
(1)

 Le soufflet (3a) et le capuchon du 
soufflet (3b) sont préassemblés et ne 
doivent pas être séparés.

15 Monter le croisillon intérieur (5) sur le demi-  Respecter la position de montage du 
arbre d'essieu avant (1) croisillon intérieur (5) par rapport au demi-

arbre d'essieu avant (1). Utiliser un maillet 
en plastique approprié et une douille.

16 Monter le circlip (7)  Remplacer le circlip (7).

17 Graisser le palier (6)  Utiliser uniquement la graisse du kit de 
réparation.

*BF33.30-P-1002-02B

18 Pousser le palier (6) sur le croisillon intérieur  Maintenir le demi-arbre d'essieu avant 
(5) (1) à la verticale. Respecter l'affectation des 

paliers (6) par rapport au croisillon intérieur 
(5).

19 Remplacer la bague d'étanchéité (3c) du Type 203, 211
moyeu d'articulation (8)

 Ne pas graisser ou huiler la bague 
d'étanchéité (3c), car sinon le capuchon du 
soufflet (3b) risque de tourner sur le moyeu 
d'articulation (8).

20 Remplir à moitié de graisse le moyeu  Utiliser uniquement la graisse du kit de 
d'articulation (8) réparation.

*BF33.30-P-1002-02B

21 Monter le moyeu d'articulation (8) sur le  Respecter la position de montage du 
demi-arbre d'essieu avant (1) moyeu d'articulation (8) par rapport au demi-

arbre d'essieu avant (1).

22 Remplir le moyeu d'articulation (8) avec le  Utiliser uniquement la quantité de graisse 
reste de graisse du kit de réparation.

*BF33.30-P-1002-02B

23.1 Engager le soufflet (4a) avec le collier de Type 204, 207, 212, 216, 218, 220, 221
serrage (4b) sur le moyeu d'articulation (8)

 Positionner le bourrelet du soufflet (4a) 
dans la gorge annulaire du moyeu 
d'articulation (8).

23.2 Engager le soufflet (3a) avec le capuchon du Type 203, 211
soufflet (3b) sur le moyeu d'articulation (8)
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 Faire attention à la bague d'étanchéité 
(3c) au cours du montage. Engager le 
capuchon du soufflet (3b) jusqu'en butée sur 
le moyeu d'articulation (8). Contrôler la 
position de la bague d'étanchéité (3c) dans 
la gorge du moyeu d'articulation (8) (contrôle 
visuel dans la fente entre le capuchon du 
soufflet (3b) et le moyeu d'articulation (8)).

24.1 Monter le soufflet (4a) avec le collier de Type 204, 207, 212, 216, 218, 220, 221
serrage (4b) sur le moyeu d'articulation (8)

24.2 Fixer le capuchon du soufflet (3b) sur le Type 203, 211
moyeu d'articulation (8)

 Border le capuchon du soufflet (3b) dans 
la gorge du moyeu d'articulation (8). Le 
capuchon du soufflet (3b) ne doit plus 
pouvoir tourner.

 L'étanchéité de l'articulation est assurée 
par la bague d'étanchéité (3c).
Montage analogue demi-arbre d'essieu 
arrière: 

Démonter, monter le capuchon du soufflet AR35.30-P-0661-01P
(3b) sur la bague d'articulation.

25 Ajuster le soufflet (3a, 4a) par rapport au  Positionner le bourrelet du soufflet (3a, 
demi-arbre d'essieu avant (1) 4a) dans la gorge annulaire du demi-arbre 

d'essieu avant (1).

26 Ventiler l'articulation  L'équilibrage de pression permet 
d'amener le moyeu d'articulation (8) dans la 
position correcte par rapport au demi-arbre 
d'essieu avant (1).

 Ne pas endommager le bourrelet ni la 
gorge annulaire.

27 Monter le collier de serrage (2)
28 Desserrer le demi-arbre d'essieu avant (1) 

de l'étau

Arbre de roue avant  

Numéro Désignation Type Type 

203.08/09/28/29 204.08/09/28/29

BF33.30-P-1002-02B Articulation Capacité g 120 120
intérieure (côté 
boîte de 
vitesses)

Prescriptions relatives aux Feuille - -
lubrifiants et ingrédients

Arbre de roue avant  

Numéro Désignation Type Type 

204.98/99 207.38

BF33.30-P-1002-02B Articulation Capacité g 140 120
intérieure (côté 
boîte de 
vitesses)

Prescriptions relatives aux Feuille - -
lubrifiants et ingrédients

Arbre de roue avant  
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Numéro Désignation Type Type Type 

211.08/09/28/29 212.08/09/28/29 216 avec 
4MATIC

BF33.30-P-1002-02B Articulation Capacité g 120 120 120
intérieure (côté 
boîte de 
vitesses)

Prescriptions relatives aux Feuille - - -
lubrifiants et ingrédients

Arbre de roue avant  

Numéro Désignation Type Type Type 

218.39 220.08/18 221 avec 
4MATIC

BF33.30-P-1002-02B Articulation Capacité g 120 120 120
intérieure (côté 
boîte de 
vitesses)

Prescriptions relatives aux Feuille - - -
lubrifiants et ingrédients
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