
AR32.25-P-1016GH Déposer, reposer la jambe de suspension arrière 15.7.97

TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

P32.25-2037-09

67 Bras transversal inférieur 75a 78a Palier avec écrou Ecrous

67a  Ecrous 75u Ecrou 78b Palier

67b Vis 75p Cache 78d Palier

73 Ressort arrière 77 Barre de torsion 78e Palier

75 Amortisseur 78 Douille entretoise 78f Tringle de liaison

Déposer, poser  

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

1 Déposer les roues arrière.

Démonter, monter, si nécessaire permuter les AP40.10-P-4050GH 
roues

2.1 Déposer la roue de secours Sauf avec support de roue de secours/
roue de secours, code 849 et type 163.174 

(véhicule avec réservoir supplémentaire).

3.1 Déposer le support de la roue de secours Sauf avec support de roue de secours/
roue de secours, code 849 et type 163.174 
(véhicule avec réservoir supplémentaire).

Extraire la goupille de sécurité. Dégager le 
support de roue de secours du longeron du 
cadre.

4.1 Déposer la garniture du passage de roue  Pour type 163.174 (véhicule avec 

réservoir supplémentaire).

5 Retirer le cache (75p) Pose:  veiller au positionnement correct.

6 Démonter les écrous (75a) de la fixation *BA32.25-P-1002-03D

supérieure de la jambe de suspension sur le 
longeron du cadre

7 Démonter l'écrou (75u) de la fixation Maintenir en place la tige filetée.
inférieure de la jambe de suspension sur le 

bras transversal inférieur (67)

*BA32.25-P-1001-03D

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 point élévateur.

8 Soutenir le bras transversal inférieur (67)

9 Déposer la tringle de liaison (78f) entre le bras *BA32.20-P-1001-04F
transversal inférieur (67) et la barre de torsion 
(77)
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10 Démonter le bras transversal inférieur (67) du  Pose:  lors du serrage des vis (67b), le 
berceau arrière demi-arbre d'essieu arrière doit être 

horizontal.

*BA35.20-P-1003-07A

11 Abaisser le bras transversal inférieur (67) 
avec précaution, le dégager de son guidage 
et le basculer vers le bas

12 Repousser la jambe de suspension vers le En cas de difficulté, dégager l'amortisseur 
haut pour la dégager du bras transversal (75) au besoin avec précaution du bras 
inférieur (67) et la déposer transversal inférieur (67) en donnant de 

légers coups de maillet en plastique.

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

14 Contrôler les phares, les régler

Contrôler les phares, les régler AP82.10-P-8260GH 

 Barre de torsion essieu arrière

Numéro Désignation Type 163

BA32.20-P-1001-04F Ecrou tringle de liaison sur barre anti-roulis Nm 28

Amortisseur essieu arrière 

Numéro Désignation Type 163

BA32.25-P-1001-03D Ecrou autobloquant amortisseur sur bras Nm 85

transversal inférieur

BA32.25-P-1002-03D Ecrou autobloquant amortisseur sur Nm 20
longeron du cadre-châssis

Guidage de roue 

Numéro Désignation Type 163

BA35.20-P-1003-07A Ecrou autobloquant bras transversal inférieur sur Nm 135
support d'essieu AR
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