
AR46.10-P-8000LW Déposer, poser l'accouplement de direction 23.08.2016

Type 205

Type 213

Type 217, 222 depuis 30/04/14

Type 253

Avis de modifications

24.06.2016 Effectuer la déconnexion pour le réseau de bord haute Séquence de travail 3
tension, ajouté

P46.10-3373-09

Représenté sur le TYPE 205.0 sauf CODE 700 (Contenu local technique Chine)

1 Accouplement de direction 4 Vis

2 Verrouillage 5 Direction à crémaillère

3 Arbre de direction 6 Capuchon antipoussière

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

Déposer, poser  

1 Désactiver l'aide à la montée et à la descente Type 205, 253
 avec code 275 (Siège conducteur à réglage pour le volant
électrique avec fonction Mémoires)
Type 213

 avec code 275 (Pack Mémoires)
Type 217, 222 depuis 30/04/14

2 Tourner la direction à crémaillère (5) en  
position milieu (roues avant en ligne droite) et Lorsque l'accouplement de direction (1) est 
fixer le volant avec un dispositif de maintien démonté, le volant ne doit pas être tourné. 

Sinon, la spirale de contact sera détruite.

*129589012100  Dispositif de maintien

3 Effectuer la déconnexion du réseau de bord à Type 222.004/057/104/157/163 AR54.10-P-1150LF
haute tension

Type 253.354/954 AR54.10-P-1150LVH

Type 213.050 AR54.10-P-1150LHV

Type 205.012/047/147/212/247 AR54.10-P-1150LW
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4 Déposer la partie médiane et la partie arrière Type 217, 222 AR61.20-P-1105LF
de l'habillage inférieur du compartiment 
moteur

Type 205, 253 AR61.20-P-1105LW

Type 213 AR61.20-P-1105LWE

5.1 Séparer l'accouplement de direction (1) de Type 205.0/2/3/4, 213, 253
 sauf code 700 (Pièce de fabrication locale l'arbre de direction (3) au niveau du 

verrouillage (2) pour la Chine)
Type 217, 222 depuis 30/04/14

Séparer et raccorder l'accouplement de AR46.10-P-8000-01LW
direction (1)

Tourner la direction à crémaillère (5) en AR46.20-P-0600-01RK
position milieuType 217, 222

Tourner la direction à crémaillère (5) en AR46.20-P-0600-01LW
position milieuType 205.0/2/3/4, 213, 253
 sauf code 700 (Pièce de fabrication locale 
pour la Chine)

Pose: Avant de raccorder l'accouplement  

de direction (1), il faut s'assurer que la 
direction à crémaillère (5) se trouve en 
position milieu.

*001589011600  Jeu de clés pour silentblocs

5.2 Séparer l'accouplement de direction (1) au Type 205.0/1/2, 213, 253
niveau du joint de cardan de l'arbre de  avec code 700 (Pièce de fabrication locale 

direction (3) pour la Chine)

Séparer et raccorder l'accouplement de AR46.10-P-8000-01LWA
direction (1)

Tourner la direction à crémaillère (5) en AR46.20-P-0600-01LW
position milieu

Pose: Avant de raccorder l'accouplement  
de direction (1), il faut s'assurer que la 

direction à crémaillère (5) se trouve en 
position milieu.

*BA46.10-P-1003-01N  Vis autobloquante accouplement de 
direction sur arbre de direction inférieur

6 Démonter la vis (4) de l'accouplement de *BA46.10-P-1002-01M  Type 217, 222Vis accouplement de 
direction (1) direction sur direction à crémaillère

*BA46.10-P-1002-01N  Type 205, 213, 253Vis autobloquante 

accouplement de direction sur direction à 
crémaillère

7 Retirer l'accouplement de direction (1) de la Respecter la position de montage. 
direction à crémaillère (5)

Pose: Le guidage sur le capuchon  

antipoussière (6) doit reposer sans contrainte 
dans la rainure de l'accouplement de direction 
(1) (flèche).

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Arbre de direction

Numéro Désignation Type 217 Type 222

BA46.10-P-1002-01M Vis accouplement de direction sur direction à crémaillère Nm 24 24

  Arbre de direction

Numéro Désignation Type 205 Type 213

BA46.10-P-1002-01N Vis autobloquante accouplement de direction sur direction à Nm 24 24
crémaillère

  Arbre de direction

Numéro Désignation Type 253

BA46.10-P-1002-01N Vis autobloquante accouplement de direction sur direction à Nm 24
crémaillère

  Arbre de direction

Numéro Désignation Type 205 Type 213
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BA46.10-P-1003-01N Vis autobloquante accouplement de direction 1e passe Nm 25 25
sur arbre de direction inférieur

°2e passe 90 90

  Arbre de direction

Numéro Désignation Type 253

BA46.10-P-1003-01N Vis autobloquante accouplement de direction 1e passe Nm 25
sur arbre de direction inférieur

°2e passe 90

129 589 01 21 00 001 589 01 16 00

Dispositif de maintien Jeu de clés pour silentblocs
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