
AR33.30-P-0690AM Déposer, poser les soufflets sur l'a rbre de roue avant 25.10.10
TYPE 169.0 /3, 245.2 avec BOÎTE DE VITESSES 722.8
Soufflet intérieur

Représentation sur demi-arbre de roue 
avant gauche

1 Arbre
2 Collier de serrage
3 Soufflet
4 Collier de serrage
5 Étoile intérieure
6 Palier
7 Circlip
8 Moyeu articulé

P33.30-2109-06

Demi-arbre de roue avant gauche

3 Soufflet

a Cote de montage

P33.30-2106-01

Demi-arbre de roue avant droit

3 Soufflet

a Cote de montage

P33.30-2107-01

Dépose 
1 Déposer le demi-arbre de roue avant Demi-arbre d'essieu avant gauche AR33.30-P-0620AK

Demi-arbre d'essieu avant droit AR33.30-P-0620AL
2 Brider le demi-arbre de roue avant dans  Utiliser des mordaches.

l'étau
Lors du désassemblage des composants de 
l'articulation, toujours repérer la position par 
rapport aux composants avoisinants.
Lorsque les articulations sont usées, une 
mauvaise affectation des composants 
entraîne une usure accrue ou une 
destruction de l'articulation.  

3 Démonter le collier de serrage (2, 4)

4 Couper et retirer le soufflet (3)
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5 Repérer le moyeu d'articulation (8) par 
rapport à l'arbre (1)

6 Enlever le moyeu d'articulation (8) de l'arbre  Veiller à ce que les paliers (6) ne 
(1) glissent pas des tenons du croisillon interne 

(5).
7 Repérer les paliers (6) par rapport aux 

tenons du croisillon interne (5)
8 Enlever le roulement (6) du croisillon 

intérieur (5)

9 Déposer le circlip (7)
10 Repérer le croisillon interne (5) par rapport à 

l'arbre (1)
11 Démonter le croisillon interne (5) de l'arbre 

(1) avec un mandrin approprié
12 Contrôler l'usure du roulement (6) et du  Remplacer le demi-arbre de roue avant 

moyeu d'articulation (8) s'il est endommagé.

Mesurer 
13 Déterminer la taille du joint homocinétique Avec code (426) Boîte de vitesses AR33.30-P-0695-01AK

ou du soufflet (3) automatique CVT

 Avant de commander le kit de 
réparation, déterminer la taille du joint 
homocinétique ou du soufflet (3) sur 
l'articulation interne.

Repose 
14 Mettre en place le collier de serrage (2) sur 

l'arbre (1)
15 Monter le soufflet (3) sur l'arbre (1)
16 Monter le croisillon intérieur (5) sur l'arbre  Faire attention à la position de montage 

(1) du croisillon intérieur (5). Utiliser un maillet 
en plastique approprié.

17 Monter le circlip (7)  Remplacer le circlip (7).
18 Monter le roulement (6) sur le croisillon  Tenir compte de la position de montage 

intérieur (5) des paliers (6).
19 Graisser les chemins de roulement dans le  Utiliser la graisse du kit de réparation.

moyeu d'articulation (8)
20 Monter le moyeu articulé (8) sur l'arbre (1)  Faire attention à la position de montage.

21 Remplir le soufflet (3) et le moyeu  Utiliser la graisse du kit de réparation.
d'articulation (8) avec la graisse restante

22 Faire glisser le soufflet (3) sur le moyeu  En montant le soufflet (3) puis en le 
articulé (8), l'ajuster et le fixer avec les fixant au moyen des colliers de serrage (2, 
colliers de serrage (2, 4) 4), faire attention à ce que le moyeu 

d'articulation (8) soit positionné en fonction 
de la longueur de montage (a).

*BE33.30-P-1002-04A
*BE33.30-P-1003-04A

Veiller à la pose correcte des colliers de 
serrage (2, 4). Comprimer les colliers de 
serrage (2, 4) de 4 à 5 mm à la cote (X).
Pince de serrage soufflets d'essieu
gotis://A_02_02.0

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

24 Poser l'arbre de roue avant Demi-arbre d'essieu avant gauche AR33.30-P-0620AK
Demi-arbre d'essieu avant droit AR33.30-P-0620AL

Cote de montage soufflet du demi-arbre de roue

Numéro Désignation Type Type 

169.006/031/ 169.007/008/

032/033/306/ 034/307/308/

331/332/333 334
avec code 426 avec code 426

BE33.30-P-1002-04A Soufflet intérieur (côté boîte de vitesses) Cote de montage mm 192 197
gauche

BE33.30-P-1003-04A Soufflet intérieur (côté boîte de vitesses) Cote de montage mm 195 200
droit
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Cote de montage soufflet du demi-arbre de roue

Numéro Désignation Type Type 

245.207/208/ 245.231/232/

234 233 

avec code 426 avec code 426

BE33.30-P-1002-04A Soufflet intérieur (côté boîte de vitesses) Cote de montage mm 197 192
gauche

BE33.30-P-1003-04A Soufflet intérieur (côté boîte de vitesses) Cote de montage mm 200 195
droit
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