
AR42.20-S-0510M Déposer, reposer le pédalier du frein  de stationnement 13.1.10
TYPE 638.### 1#

1 Levier de desserrage du frein
2 Support levier de desserrage du frein
3 Contacteur
4 Câble Bowden
5 Agrafe de maintien
6 Support câble avant de pédale
7 Bague en plastique
8 Agrafe de maintien latérale du levier 

d'actionnement
9 Levier d'actionnement
10 Griffe
11 Ressort de rappel de la griffe
12 Câble de commande du frein de 

stationnement
13 Pédale de frein de stationnement
14 Dent d'accrochage
15 Vis
16 Galet et rondelle de butée
17 Contre-écrou
18 Vis support levier d'actionnement
19 Vis latérales support levier 

d'actionnement
20 Vis support levier d'actionnement sur 

carrosserie

S42.20-0013-06

21 Fixation câble de desserrage du frein sur levier 23 Plaque de retenue
d'actionnement

22 Fixation tirette sur la carrosserie

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.

Remarques concernant le levage et la mise Type 638 AH00.60-N-0100-01A 
sur chandelles

1 Soulever le véhicule

2 Desserrer le frein de stationnement AR42.20-S-0540-01A
3 Décrocher le câble (4) du levier de AR42.20-S-0510-01A

desserrage du frein (1)

4 Déposer le support du levier de desserrage 
du frein (2)

5 Décrocher le câble de commande du frein 
(12) sur le support (6)

6 Déclipser la bague plastique (7) du câble de Déclipser la bague plastique (7) du  
commande du frein (12) guide-câble avec l'outil spécial.

Remplacer la bague plastique (7) si elle est 
endommagée.

*129589116300 Déclipseur

7 Enlever l'agrafe de maintien (5) et déposer Pose:  Graisser légèrement le boulon 
la pédale du frein de stationnement (13) d'ancrage avec de la graisse longue durée.

Graisse au silicone *BR00.45-Z-1019-06A
8 Débrancher le connecteur du contacteur (3)

9 Dévisser le contre-écrou (17) et déposer le 
contacteur (3)

10 Enlever la vis (15) *BA42.20-N-1002-01B

11 Déposer le câble Bowden (4) de la plaque 
de maintien (23)

12 Déposer la griffe (10) et le levier AR42.20-S-0510-02A
d'actionnement (9)

13 Déposer la plaque de maintien (23) et la AR42.20-S-0510-03A La plaque de maintien (23) du frein de 
pédale du frein de stationnement stationnement peut être déposée et reposée 

aussi bien séparément qu'avec tous les 
autres composants.

*BA42.20-N-1003-01B

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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15 Serrer le frein de stationnement AR42.20-S-0540-01A

 Frein de stationnement

Numéro Désignation Type 638

BA42.20-N-1002-01B Vis butée de pédale Nm 7,5

BA42.20-N-1003-01B Vis support de pédale Nm 27

129 589 11 63 00

Déclipseur

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1019-06A Graisse capteur ABS A 000 989 62 51 10
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