
AR35.10-P-0042CW Déposer, poser les paliers caoutchouc arrière de la suspension d'essieu arrière 1.8.11

TYPE 204, 207

Représentation sur Type 204.9

1 Palier caoutchouc
1s Vis
2 Tirant
2m Écrous
2s Vis
4 Support d'essieu arrière
6 Silencieux arrière
50 Différentiel

P35.10-2350-11

Avis de modifications

26.1.10 Instructions de réparation pour le vissage des paliers Pose : Attention, remarque  
caoutchouc du support d'essieu arrière sur le plancher importante : Les filetages dans le plancher 
porteur ajoutées porteur doivent obligatoirement être retaillés 

et nettoyés à l'air comprimé, car les restes de 
colle dans le filetage empêchent l'obtention de 
la force de précontrainte nécessaire de la vis, 
même si le couple et l'angle de rotation 
théoriques sont atteints. 
Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner des forces de flexion sur la vis, dues 
à une précontrainte erronée de cette dernière, 
et provoquer une rupture de la vis.

Déposer, poser  

Danger de mortDanger !  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 prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

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

Pose : Attention, remarque  
importante : Les filetages dans le plancher 
porteur doivent obligatoirement être retaillés 
et nettoyés à l'air comprimé, car les restes de 
colle dans le filetage empêchent l'obtention de 
la force de précontrainte nécessaire de la vis, 
même si le couple et l'angle de rotation 
théoriques sont atteints. 
Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner des forces de flexion sur la vis, dues 
à une précontrainte erronée de cette dernière, 
et provoquer une rupture de la vis.

 Lors de travaux sur l'essieu arrière, veiller 
à ce que les surfaces des pièces en 
aluminium ne soient pas rayées, fissurées ou 
entaillées. Sinon la durée de vie des pièces 
est réduite.

Pose:  Ne serrer à fond les vis et les 
écrous des composants du train de roulement 
que lorsque le véhicule est en ordre de 
marche.

 Toujours remplacer les paliers caoutchouc 
(1) par paire.

1 Bloquer le véhicule sur le pont élévateur AR00.60-P-0100CW

2 Déposer les roues arrière
Déposer, poser les roues AP40.10-P-4050CW
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3 Déposer les tirants diagonaux arrière gauche Type 207.4
et droit

*BA61.10-P-1007-01H 
*BA61.10-P-1008-01H 
*BA61.10-P-1009-01H 

4.1 Décrocher le silencieux arrière (6) de la ou Moteur 271, 272, 273, 276, 278, 642, 646, 
des suspension(s) caoutchouc 651
d'échappement

4.2 Séparer le système d'échappement au niveau Moteur 156 AR49.10-P-7100CW
du point de sectionnement catalyseur/ 
silencieux central et le retirer

5 Déposer les tirants (2). Pour cela, dévisser les Type 204.9 AR35.10-P-0042-01CWG
vis (2s) et les écrous (2m)

*BA35.10-P-1007-01N 
*BA35.10-P-1008-01N

6 Tendre les ressorts arrière AR32.20-P-0230CW

7 Soutenir le support d'essieu arrière (4) au 
niveau du différentiel (50) avec un cric de 
boîte de vitesses et une plaque de boîte de 
vitesses et l'arrimer

8 Détacher les vis (1s) des paliers caoutchouc Pose:  Retailler le filetage dans le plancher 
(1) poteur et le souffler à l'air comprimé de façon 

à garantir un assemblage vissé pafait. 

 Utiliser des vis neuves (1s).
*BA35.10-P-1002-01N

9 Abaisser le support d'essieu arrière (4) à 
l'arrière

10 Dégager le palier caoutchouc (1) du support AR35.10-P-0040-03CW
d'essieu arrière (4)

*204589004300 
*652589003321 
*652589003322 
*652589003323 
*001589016300 

Lubrifiant montage de caoutchouc 1 l *BR00.45-Z-1010-06A

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Support d'essieu arrière 

Numéro Désignation Type 

204

BA35.10-P-1007-01N Écrou tirant sur carrosserie Nm 25

BA35.10-P-1008-01N Vis tirant sur palier caoutchouc arrière du berceau Nm 25
d'essieu arrière

Support d'essieu arrière 

Numéro Désignation Type Type 

204 207

BA35.10-P-1002-01N Vis autobloquante du silentbloc arrière du support 1e passe Nm 80 80
d'essieu arrière sur plancher porteur

2e passe desserrer desserrer

3e passe Nm 80 80

°4e passe 90 90
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Plancher porteur 

Numéro Désignation Type 
207.4

BA61.10-P-1007-01H Vis - renfort diagonal arrière sur logement de Nm 80
roue de secours

BA61.10-P-1008-01H Vis - renfort diagonal arrière sur longeron Nm 80

BA61.10-P-1009-01H Vis - tirant diagonal arrière sur la fixation Nm 17

204 589 00 43 00 652 589 00 33 21 652 589 00 33 22 652 589 00 33 23

Outil d'extraction et d'emmanchement Pompe à main Cylindre creux Flexible hydraulique (complet)

001 589 01 63 00

Sangle de maintien

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1010-06A Lubrifiant montage de caoutchouc 1 l A 000 989 03 67
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