
AR32.20-P-0300P Déposer la barre stabilisatrice sur l 'essieu arrière, la reposer 1.2.11
TYPE 203 (sauf 203.08 /09 /28 /29)
TYPE 209  sauf CODE (P98) Black Series

Représenté sur type 203

1 Berceau d'essieu avant
10 Barre de torsion
11 Jambe de suspension
13 Vis
21a Palier caoutchouc
21b Étrier de fixation supérieur
21c Étrier de fixation inférieur
23 Tige de liaison
23a Ecrou

P32.35-2044-06

Avis de modifications

21.1.11 Opérations à effectuer pour les véhicules avec code 612 Séquences de travail 6, 12, 18 et 19 
ou code 614 ajoutées.

Représentation sur le type 209.4

2 Vis
3 Tôle de renfort
4 Vis
5 Vis
6 Tirants diagonaux

P33.10-2218-06
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13 Vis
14 Écrous

P32.20-2102-01

Dépose 

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.

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

1 Soulever le véhicule AR00.60-P-1000P

2.1 Démonter l'habillage avant du compartiment Véhicules avec moteur essence AR61.20-P-1105P
moteur en bas

2.2 Démonter la partie inférieure avant du Véhicules avec moteur diesel AR94.30-P-5300P
carénage insonorisant

3 Déposer le revêtement de dessous de Type 209.4
caisse

4 Déposer les tirants diagonaux (6) du support Type 209.4
d'essieu avant (1)

 Dévisser les vis des tirants diagonaux 
(6) sur le support d'essieu avant (1) et sur 
le dessous de caisse.

5 Démonter la tôle raidisseuse (3) Type 209.4

 Dévisser les vis (2, 4, 5) et retirer la tôle 
raidisseuse (3).

6 Déposer le collier de serrage de la tige de Sur les véhicules avec code 612 Bloc 
liaison du capteur de correcteur de site des optique projecteur xénon ou code 614 Bloc 
projecteurs optique projecteur bi-xénon

 Dévisser les écrous (14) et retirer le 
collier de serrage.

7 Déposer la barre stabilisatrice (10) sur les  Veiller à ne pas tordre ni endommager le 
tringles de liaison (23) soufflet caoutchouc du boulon à rotule.

 Dévisser les écrous (23a) tout en 
maintenant les boulons à rotule des tiges de 
liaison (23).

8 Déposer la barre stabilisatrice (10) du  Dévisser les vis (13) et retirer l'étrier de 
support d'essieu avant (1) fixation inférieur (21c) et l'étrier de fixation 

supérieur (21b).
Contrôler 

9 Retirer et contrôler les paliers caoutchouc  Remplacer les paliers caoutchouc (21a) 
(21a) de la barre stabilisatrice (10) le cas échéant.
Pose 

10 Poser la barre stabilisatrice (10) sur le  Ne pas utiliser de graisse ni de lubrifiant, 
support d'essieu avant (1) sous peine d'endommagement des paliers 

caoutchouc (21a).
*BA32.20-P-1009-02B 

11 Monter la barre stabilisatrice (10) sur les  Maintenir les pivots à rotule des tringles 
tiges de liaison (23) de liaison (23).

*BA32.20-P-1002-02B

12 Monter le collier de serrage de la tige de Sur les véhicules avec code 612 Bloc 
liaison du capteur de correcteur de site des optique projecteur xénon ou code 614 Bloc 
projecteurs optique projecteur bi-xénon

13 Poser la tôle raidisseuse (3) Type 209.4

 Appliquer la tôle raidisseuse (3) et visser 
les vis (2, 4, 5).

*BA33.10-P-1002-01H 
14 Poser les tirants diagonaux (6) sur le Type 209.4

support d'essieu avant (1)
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 Appliquer seulement les vis des renforts 
diagonaux (6), pour éviter la tension sur le 
train de roulement.

15 Abaisser le véhicule AR00.60-P-1000P

16 Serrer les vis à fond sur les renforts Type 209.4
diagonaux (6)

 En serrant les vis à fond sur les renforts 
diagonaux (6), veiller à ce que le véhicule 
soit en position sur les roues.

*BA61.10-P-1011-01C 

17 Monter le revêtement de dessous de caisse Type 209.4
18 Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire Sur les véhicules avec code (612) Bloc AD00.00-P-2000-04A

des défauts et régler le niveau zéro des optique projecteur xénon ou avec code (614) 
projecteurs Bloc optique projecteur bi-xénon

19 Contrôler le réglage des phares, le corriger si Sur les véhicules avec code (612) Bloc AP82.10-P-8260P
nécessaire optique projecteur xénon ou avec code (614) 

Bloc optique projecteur bi-xénon

Barre stabilisatrice d'essieu avant 

Numéro Désignation Type 203 Type

sauf 203.020/

type 220

203.020/220/

08/09/28/29

BA32.20-P-1002-02B Écrou autobloquant barre de liaison sur barre stabilisatrice M10 Nm 60 55

M10 1,5 Nm - -

M12 1,5 Nm -

M14 1,5 Nm - -

BA32.20-P-1009-02B Vis - étrier de maintien de barre de torsion sur berceau 1e passe Nm 40 30
d'essieu avant

°2e passe - -

Barre stabilisatrice d'essieu avant 

Numéro Désignation Type

209

BA32.20-P-1002-02B Écrou autobloquant barre de liaison sur barre stabilisatrice M10 Nm -

M10 1,5 Nm 55

M12 1,5 Nm 100

M14 1,5 Nm -

BA32.20-P-1009-02B Vis - étrier de maintien de barre de torsion sur berceau 1e passe Nm 40
d'essieu avant

°2e passe -

Support d'essieu avant 

Numéro Désignation Type 209
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BA33.10-P-1002-01H Vis/écrou tôle de renfort sur support d'essieu M6 Nm 12
avant 

M8 Nm 40

M12 Nm 140

Plancher porteur 

Numéro Désignation Type Type 
209 sauf 209 .4
209.4

BA61.10-P-1011-01C Vis autobloquante tirant diagonal avant sur Nm 80 80
le plancher porteur/support d'essieu avant
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