
AR33.30-P-0660RT Remplacer les soufflets en caoutchouc sur l'arbre de roue AV. 25.7.07

TYPE 251 

Avec 4MATIC

1 Circlip

2 Joint intérieur

3 Arbre de roue avant

4 Circlip

5 Collier de serrage grand modèle

6 Manchon caoutchouc intérieur

7 Collier de serrage petit modèle

8 Joint extérieur

9 Collier de serrage grand modèle

10 Manchon caoutchouc extérieur

11 Collier de serrage petit modèle

P33.30-2092-06

Dépose

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.

1 Soulever le véhicule, le mettre sur chandelles AR00.60-P-1000RT

2 Déposer l'arbre de roue AV (3) AR33.30-P-0620RT

Désassemblage, assemblage

3 Retirer les grands colliers (5, 9) et les petits 
colliers (7, 11) avec un outil approprié

4 Démonter le soufflet caoutchouc intérieur (6) AR33.30-P-0660-01RT Faire attention aux capacités du soufflet 
de l'articulation intérieure (2) et le soufflet caoutchouc intérieur (6) et du soufflet 
caoutchouc extérieur (10) de l'articulation caoutchouc extérieur (10).
extérieure (8)

*BF33.30-P-1001-02F Soufflet en caoutchouc articulation 
intérieure gauche

*BF33.30-P-1002-02F Soufflet en caoutchouc articulation 
extérieure gauche

*BF33.30-P-1003-02F Soufflet en caoutchouc articulation 
intérieure droite

*BF33.30-P-1004-02F Soufflet en caoutchouc articulation 

extérieure droite

5 Chasser l'articulation extérieure (8) AR33.30-P-0660-02RT

6 Retirer le soufflet caoutchouc intérieur (6) et le Dépose :  Le soufflet caoutchouc intérieur 
soufflet caoutchouc extérieur (10) du demi- (6) ne peut être retiré que si l'articulation 
arbre d'essieu avant (3) extérieure (8) est usée.

Pose:  Pour la mise en place des soufflets 
caoutchouc, enfoncer une douille de montage 
appropriée sur le profil à cannelures du demi-
arbre d'essieu avant (3).

7 Remplacer le circlip (1, 4)

8 L'assemblage s'effectue dans l'ordre inverse.

Repose

9 Poser le demi-arbre de roue avant (3) AR33.30-P-0620RT

Arbre de roue avant

Numéro Désignation Type 251
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TYPE 251 Avec 4MATIC



BF33.30-P-1001-02F Soufflet en caoutchouc joint articulé intérieur Capacité g 125
gauche

BF33.30-P-1002-02F Soufflet en caoutchouc joint articulé Capacité g 175

extérieur gauche

BF33.30-P-1003-02F Soufflet en caoutchouc joint articulé intérieur Capacité g 130
droit

BF33.30-P-1004-02F Soufflet en caoutchouc joint articulé Capacité g 175
extérieur droit
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TYPE 251 Avec 4MATIC



AR33.30-P-0660-01RT Démonter, monter les soufflets caoutchouc de 
l'articulation

Arbre de roue avant

Numéro Désignation Type 251

BF33.30-P-1001-02F Soufflet en caoutchouc joint articulé intérieur Capacité g 125
gauche

BF33.30-P-1002-02F Soufflet en caoutchouc joint articulé Capacité g 175
extérieur gauche

BF33.30-P-1003-02F Soufflet en caoutchouc joint articulé intérieur Capacité g 130

droit

BF33.30-P-1004-02F Soufflet en caoutchouc joint articulé Capacité g 175

extérieur droit

Démontage

1 Enlever la pince pour tuyaux grande (représenté avec oeil de serrage) (5/9) et la pince 

pour tuyaux petite (7/ 11) avec une pince coupante latérale.

2 Extraire le manchon caoutchouc.

P35.30-2108-01

P35.30-2109-07

1 Circlip 5 Collier de serrage grand modèle 8 Joint extérieur
(représenté avec oreille de serrage)2 Joint intérieur 9 Collier de serrage grand modèle 

6 Manchon caoutchouc intérieur (représenté avec oreille de serrage)3 Arbre de roue avant
7 Collier de serrage petit modèle 10 Manchon caoutchouc extérieur4 Circlip

11 Collier de serrage petit modèle

monter

3 Racler la graisse à l'intérieur du soufflet caoutchouc et la 4 Enfiler un manchon caoutchouc neuf dans la bonne position.
verser dans l'articulation. Le cas échéant, remplacer la graisse. 
Attention à la quantité.

 Remplacer les colliers de serrage.

5 Serrer la grande pince pour tuyaux (représentée avec oeil de serrage) (5/9) et la petite 

pince pour tuyaux (7/11) avec une pince de serrage appropriée du commerce. Contrôler le 
bon positionnement des colliers de serrage.

 Les raccords des colliers de serrage du joint intérieur doivent être décalés de 180° par 
rapport à ceux du joint extérieur, pour éviter tout défaut d'équilibrage.
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TYPE 251 Mit 4MATIC



P35.30-2110-01
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AR35.30-P-0665RT Remplacer les soufflets en caoutchouc de l'arbre de roue AR 11.5.05

Type 251

1 Circlip

2 Joint intérieur

3 Demi-arbre d'essieu arrière

4 Circlip

5 Collier de serrage grand modèle

6 Manchon caoutchouc intérieur

7 Collier de serrage petit modèle

8 Joint extérieur

9 Collier de serrage grand modèle

10 Manchon caoutchouc extérieur

11 Collier de serrage petit modèle

P35.30-2107-06

Dépose

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.

1 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000RT
élévateur

2 Déposer le demi-arbre de roue (3). AR35.30-P-0620RT

Désassemblage, assemblage

3 Desserrer le grand collier (5, 9) et le petit 

collier (7, 11) avec un outil adéquat

4 Démonter le soufflet caoutchouc intérieur (6) AR35.30-P-0665-02RT Faire attention aux capacités du soufflet 
de l'articulation intérieure (2) et le soufflet caoutchouc intérieur (6) et du soufflet 
caoutchouc extérieur (10) de l'articulation caoutchouc extérieur (10).
extérieure (8)

*BF35.30-P-1001-01F Soufflet caoutchouc articulation intérieure 
gauche

*BF35.30-P-1002-01F Soufflet caoutchouc articulation extérieure 
gauche

*BF35.30-P-1003-01F Soufflet caoutchouc articulation intérieure 
droite

*BF35.30-P-1004-01F Soufflet caoutchouc articulation extérieure 
droite

5 Chasser l'articulation extérieure (8) AR35.30-P-0665-01RT

6 Retirer le soufflet caoutchouc intérieur (6) et le Dépose :  Le soufflet caoutchouc intérieur 
soufflet caoutchouc extérieur (10) du demi- (6) ne peut être retiré que si l'articulation 
arbre d'essieu arrière (3) extérieure (8) est usée.

Pose :  pour enfiler les soufflets 

caoutchouc, enfoncer une douille de montage 
adéquate sur le profil cannelé du demi-arbre 
d'essieu arrière (3).

7 Remplacer le circlip (1, 4)

8 L'assemblage s'effectue dans l'ordre inverse.

Pose

9 Poser le demi-arbre de roue (3). AR35.30-P-0620RT

Demi-arbre d'essieu arrière

Numéro Désignation Type 251
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Type 251



BF35.30-P-1001-01F Soufflet caoutchouc articulation intérieure Contenance g 125

gauche

BF35.30-P-1002-01F Soufflet caoutchouc articulation extérieure Contenance g 110
gauche

BF35.30-P-1003-01F Soufflet caoutchouc articulation intérieure Contenance g 125
droite

BF35.30-P-1004-01F Soufflet caoutchouc articulation extérieure Contenance g 110
droite
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Type 251



AR35.30-P-0665-01RT Chasser le joint extérieur, l'appliquer avec 
force

Chasser

1 Chasser l'articulation extérieure (8) avec une clé à fourche de 32 mm.

P35.30-2111-01

Emboîtement

2 Remplacer le circlip (4).

3 Emboîter l'articulation extérieure (8), le circlip (4) doit s'encliqueter dans le moyeu articulé.

P35.30-2112-01
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AR35.30-P-0665-02RT Démonter, monter les soufflets caoutchouc de 
l'articulation

Demi-arbre d'essieu arrière

Numéro Désignation Type 251

BF35.30-P-1001-01F Soufflet caoutchouc articulation intérieure Contenance g 125
gauche

BF35.30-P-1002-01F Soufflet caoutchouc articulation extérieure Contenance g 110
gauche

BF35.30-P-1003-01F Soufflet caoutchouc articulation intérieure Contenance g 125

droite

BF35.30-P-1004-01F Soufflet caoutchouc articulation extérieure Contenance g 110

droite

Dépose

1 Enlever la pince pour tuyaux grand modèle (représentée avec oreille de serrage) (5, 9) et 

la pince pour tuyaux petit modèle (7, 11) avec une pince coupante latérale.

2 Extraire le manchon caoutchouc.

P35.30-2108-01

P35.30-2109-07

1 Circlip 5 Collier de serrage grand modèle 8 Joint extérieur
(représenté avec oreille de serrage)2 Joint intérieur 9 Collier de serrage grand modèle 

6 Manchon caoutchouc intérieur (représenté avec oreille de serrage)3 Demi-arbre d'essieu arrière
7 Collier de serrage petit modèle 10 Manchon caoutchouc extérieur4 Circlip

11 Collier de serrage petit modèle

Pose

3 Racler la graisse à l'intérieur du soufflet caoutchouc et la 4 Enfiler un manchon caoutchouc neuf dans la bonne position.
verser dans l'articulation. Le cas échéant, remplacer la graisse. 
Attention à la quantité.

 Remplacer les colliers de serrage.

5 Comprimer la pince pour tuyaux grand modèle (représentée avec oreille de serrage)

(5, 9) et la pince pour tuyaux petit modèle (7, 11) avec des tenailles du commerce 
appropriées. Contrôler le bon positionnement des colliers de serrage.

 Les raccords des colliers de serrage du joint intérieur doivent être décalés de 180° par 
rapport à ceux du joint extérieur, pour éviter tout défaut d'équilibrage.
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P35.30-2110-01
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