
AR42.10-P-0070RT Dépose, pose de l'étrier de frein es sieu AV 4.6.07
TYPE  251

1 Étrier flottant
2 Palpeur garnitures de frein avant
3 Flexible de frein
4 Vis
5 Support d'étrier flottant

P42.10-2449-04

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

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

Risque d'intoxicationDanger !  en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01A  
liquide de frein. Risque de blessures  en bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter 
cas de contact ou de projection de liquide des vêtements et des lunettes de protection 
de frein dans l'oeil. pour manipuler le liquide de frein
Remarques relatives aux vis et écrous Tous les types AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

Remarques concernant les travaux de Tous les types AH42.00-P-0003-01A 
réparation sur le système de freinage

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

2 Démonter les roues avant
Démonter, monter, si nécessaire permuter les AP40.10-P-4050RT
roues

3 Déposer les plaquettes de frein de l'étrier AR42.10-P-0160RT
flottant

4 Démonter le flexible de frein (3) de l'étrier Obturer immédiatement le flexible de  
flottant (1) frein (3) avec un bouchon. Le réservoir de 

liquide de frein ne doit pas se vider, car 
sinon de l'air pénétrerait dans le système de 
freinage.

Remarques relatives à la pose des flexibles AH42.10-P-9406-01RT 
de frein

*BA42.10-P-1001-14A Conduite de frein sur étrier flottant
*129589009100Jeu de bouchons

5 Démonter le câble d'arrivée électrique du Pose:  remplacer la vis.
palpeur de garnitures de frein avant (2) de 
l'étrier flottant (1)
Remarques pour la dépose des palpeurs AH42.10-P-0003-01RT 
pour le témoin d'usure des garnitures de 
frein

6 Retirer l'étrier flottant (1)

7 Détacher les vis (4) et enlever le support  Pose:  Remplacer les vis (4).
d'étrier flottant (5)

*BA42.10-P-1003-10LVis autobloquante support d'étrier de 
frein sur fusée d'essieu

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
9 Purger le système de freinage. AR42.10-P-0010RT

Flexibles de frein, conduites de frein 

Numéro Désignation Type 251

BA42.10-P-1001-14A Conduite de frein sur étrier flottant Nm 22
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Étrier de frein essieu avant 

Numéro Désignation Type Type 

251 251.077/

sauf 177

251.077/
177

BA42.10-P-1003-10L Vis autobloquante support d'étrier de frein sur fusée 1e passe Nm 80 80
d'essieu

2e passe ° 45 45

129 589 00 91 00

Jeu de bouchons
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