
AR33.25-P-0400GZ Déposer, poser la fusée d'essieu 02.05.2017

Type 164, 166, 292

P33.25-2032-09

Représentation sur le type 164

1 Fusée d'essieu 4 Support 7 Articulation porteuse
2 Barre d'accouplement 5 rotule de suspension L6/1 Capteur de vitesse de rotation 

avant gauche
3 Étrier de frein 6 Écrou à collet L6/2 Capteur de vitesse de rotation 

avant droit

DangerDanger  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Risque de blessureAvertissement  par coincement ou Utiliser seulement des dispositifs de serrage AS00.00-Z-0001-01A 
écrasement lors d'interventions sur des homologués, le cas échéant isoler en plus la 
ressorts ou des corps de ressorts en zone de danger. Contrôler l'état et le bon 
précontrainte fonctionnement des outils spéciaux (contrôle 

visuel). Porter des gants de protection.

Risque de blessureAvertissement  par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0009-01A 
écrasement, dans les cas extrêmes par membre ne se trouve dans la zone de 
sectionnement d'un membre en intervenant déplacement de la partie mécanique lors du 
sur le système mécanique. mouvement des composants.
DangerDanger  de mort en cas de contact avec les Ne pas toucher les composants endommagés AS54.00-Z-0001-01A 
composants sur les véhicules avec réseau de ou défectueux ni les câbles dénudés du 
bord haute tension réseau de bord haute tension. Il est interdit 

aux personnes portant des implants 
électroniques (p. ex. un stimulateur cardiaque) 
d'effectuer des travaux sur les réseaux de 
bord haute tension.

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

Remarques concernant les travaux de AH00.00-P-0100-01A
réparation sur les composants du train de 
roulement
Remarques concernant AIRmatic AH32.22-P-1000-02GZ

Déposer, poser  
1 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000GZ

élévateur pour dégager les roues
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2 Vider AIRMATIC avec le système de Type 164, 166, 292
diagnostic  avec code 489 (AIRMATIC)

AD00.00-P-2000-04A 

 
AIRMATIC doit être vidé et rempli selon les 
prescriptions, les roues complètes ne doivent 
pas avoir de contact au sol.
Dans le cas contraire, les ressorts 
pneumatiques peuvent subir un premier 
dommage et tomber en panne ultérieurement.

3 Couper le contact et mettre la clé-émetteur 
hors de portée (à au moins 2 m) de l'émetteur

4 Déposer le disque de frein AR42.10-P-0220GZ
5 Démonter le transmetteur de vitesse de *BA42.30-P-1001-01G  Vis autobloquante capteur de vitesse de 

rotation avant gauche (L6/1) ou le rotation essieu avant sur fusée d'essieu
transmetteur de vitesse de rotation avant droit 
(L6/2) de la fusée d'essieu (1) et le poser sur 
le côté

6 Démonter le support (4) de la fusée d'essieu Type 164
(1) et le placer de côté

Pose: La position de montage doit être  
respectée et le serre-câble doit être remplacé.

*164589013700  Pince
7 Démonter la barre d'accouplement (2) de la Type 166, 292 AR46.40-P-0200EW

fusée d'essieu (1)
Type 164 AR46.40-P-0200-02GZ

*BA46.40-P-1002-01K  Écrou autobloquant barre d'accouplement 
sur fusée d'essieu

8 Dévisser l'écrou de la biellette de barre Type 166, 292
stabilisatrice de la fusée d'essieu (1)

*BA32.20-P-1003-02Q  Écrou tringle de liaison sur fusée d'essieu

9 Dévisser l'écrou à collet (6) du demi-arbre *BA33.30-P-1001-02D  Type 164.1
d'essieu avant Type 164.8Écrou à embase demi-arbre de 

roue avant sur bride du demi-arbre de roue 
avant

*BA33.30-P-1001-02I  Type 166, 292Écrou à embase demi-arbre 
de roue avant sur bride du demi-arbre de roue 
avant

10 En l'enfonçant, sortir le demi-arbre d'essieu *210589034300  Outil d'extraction et d'emmanchement
avant du moyeu de roue

11 Dévisser l'écrou de la rotule de suspension (5) *BA33.20-P-1001-01J  Type 164.1/8Écrou autobloquant rotule de 
suspension bras transversal supérieur sur 
fusée d'essieu

*BA33.20-P-1001-01R  Type 166, 292Écrou autobloquant rotule 
de suspension bras transversal supérieur sur 
fusée d'essieu

12 Extraire la rotule de suspension (5) de la fusée Il faut empêcher l'articulation porteuse de  
d'essieu (1) se rabattre.

*140589006300  Pièce de pression
*221589003300  Extracteur
*163589034300  Presse

13 Dévisser l'écrou de l'articulation porteuse (7) *BA33.20-P-1003-01J  Type 164.1/8Écrou autobloquant joint 
et retirer la fusée d'essieu (1) porteur sur bras transversal inférieur

*BA33.20-P-1003-01R  Type 166, 292Écrou autobloquant joint 
porteur sur bras transversal inférieur

14 Contrôler le joint de coulisse (5) AR33.20-P-0426GZ
15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Barre de torsion essieu avant

Numéro Désignation Type 166 Type 166
 sauf code 468  avec code 468 
(ACTIVE CURVE (ACTIVE CURVE 
SYSTEM) SYSTEM)

BA32.20-P-1003-02Q Écrou tringle de liaison sur fusée d'essieu Nm 65 65

  Barre de torsion essieu avant
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Numéro Désignation Type 292 Type 292
 sauf code 468  avec code 468 
(ACTIVE CURVE (ACTIVE CURVE 
SYSTEM) SYSTEM)

BA32.20-P-1003-02Q Écrou tringle de liaison sur fusée d'essieu Nm 65 65

  Guidage de roue, moyeu

Numéro Désignation Type 164.1/8

BA33.20-P-1001-01J Écrou autobloquant rotule de suspension bras 1e passe Nm 20
transversal supérieur sur fusée d'essieu

°2e passe 90

  Guidage de roue, moyeu

Numéro Désignation Type 166 Type 292

BA33.20-P-1001-01R Écrou autobloquant rotule de suspension bras 1e passe Nm 100 100
transversal supérieur sur fusée d'essieu

°2e niveau 45 45

  Guidage de roue, moyeu

Numéro Désignation Type 164.1/8

BA33.20-P-1003-01J Écrou autobloquant joint porteur sur bras transversal inférieur Nm 230

  Guidage de roue, moyeu

Numéro Désignation Type 166 Type 292

BA33.20-P-1003-01R Écrou autobloquant joint porteur sur bras 1e passe Nm 80 80
transversal inférieur

°2e niveau 90 90

  Demi-arbre de roue avant

Numéro Désignation Type 164.1 Type 164.8

BA33.30-P-1001-02D Écrou à embase demi-arbre de roue avant sur 1e passe Nm 250 260
bride du demi-arbre de roue avant

°2e passe 45 45

  Demi-arbre de roue avant

Numéro Désignation Type 166 Type 292

BA33.30-P-1001-02I Écrou à embase demi- 1e passe Nm 250 250
arbre de roue avant sur 
bride du demi-arbre de 
roue avant

°2e niveau desserrer 180 180
3e passe Nm 200 200

°4e passe 30 30

  Capteur de vitesse de rotation essieu AV

Numéro Désignation Type 164.1/8 Type 166

BA42.30-P-1001-01G Vis autobloquante capteur de vitesse de rotation essieu avant sur Nm 8 8
fusée d'essieu

  Capteur de vitesse de rotation essieu AV
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Numéro Désignation Type 292

BA42.30-P-1001-01G Vis autobloquante capteur de vitesse de rotation essieu avant sur Nm 10
fusée d'essieu

  Barre d'accouplement

Numéro Désignation Type 164.1/8 Type 166

BA46.40-P-1002-01K Écrou autobloquant barre d'accouplement sur 1e passe Nm 45 90
fusée d'essieu

°2e niveau 90 90

  Barre d'accouplement

Numéro Désignation Type 292

BA46.40-P-1002-01K Écrou autobloquant barre d'accouplement sur 1e passe Nm 90
fusée d'essieu

°2e niveau 90

140 589 00 63 00 210 589 03 43 00 221 589 00 33 00 164 589 01 37 00

Pièce de pression Outil d'extraction et d'emmanchement Extracteur Pince

163 589 03 43 00

Presse
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