
AR46.20-P-0601P Régler le jeu entre la pièce de pression et la crémaillère 4.5.07
TYPE  203, 209, 211, 215, 220

P46.20-2178-09

1 Plaque de butée 2 Vis d'ajustage 3 Pièce de pression
4 Crémaillère

2 Vis d'ajustage

P46.20-2181-01

14 Boîtier de direction
16 Bague de butée

P46.20-2199-11

Avis de modifications

10.10.06 La pièce de pression ne peut plus être remplacée que sur 
le type 203, 209
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Dépose 

Il ne faut pas effectuer plus d'un réglage sur la  
direction à crémaillère. Si plusieurs matages 
(coups de pointeau) sont visibles sur la vis de 
réglage (2), il faut supposer qu'un réglage a 
déjà été effectué et il faut dans ce cas 
remplacer la direction à crémaillère

1 Déposer la direction à crémaillère Type 203 avec 4-MATIC AR46.20-P-0600PW
Type 203 sans 4-MATIC, 209 AR46.20-P-0600P
Type 211 sans 4-MATIC AR46.20-P-0600T
Type 211 et type 220 avec 4-MATIC AR46.20-P-0600IW
Type 215, 220 sans 4-MATIC sauf type AR46.20-P-0600I
220.176/ 179
Type 220.176/ 179 AR46.20-P-0600M

2 Monter la direction à crémaillère sur le  Lors des travaux suivants, il faut veiller à 
logement du boîtier de direction la plus grande propreté sur le poste de travail 

et pendant l'exécution de la réparation!

 N'utiliser que l'outil indiqué!
Avant le début de la réparation, éliminer toute 
saleté du boîtier de direction (14) sans produit 
de nettoyage!

*203589043100

3 Déposer les colliers intérieurs des deux 
soufflets

4 Comprimer les colliers extérieurs des deux 
soufflets et pousser les soufflets vers 
l'extérieur en direction des rotules de barre 
d'accouplement

5 Démonter les deux barres d'accouplement  Ne pas forcer (coups de marteau, 
intérieures avec les articulations axiales puissant effet de levier), sous peine 

d'endommagement de la barre 
d'accouplement intérieure avec l'articulation 
axiale.

 Bloquer la crémaillère (4) avec une clé à 
fourche pour l'empêcher de tourner.

*201589000100 

6 Visser les plaques de butée (1) gauche et 
droite dans la crémaillère (4)

7 Graisser la crémaillère (4) Graisse spéciale Renolit JP1619 *BR00.45-Z-1067-06A

8 Faire tourner complètement la crémaillère (4), *203589043103
plusieurs fois, avec une clé à douille

9 Amener la crémaillère (4) en position milieu  La crémaillère doit se trouver exactement 
en position milieu afin d'éviter toute 
falsification du résultat de la mesure.

 Démonter les plaques de butée (1) de 
chaque côté de la crémaillère. Trouver la 
position milieu avec un calibre à coulisse de 
profondeur. Amener les distances entre 
l'extrémité de la crémaillère et la bague de 
butée (16) dans le boîtier de direction (14) à la 
même cote des deux côtés de la crémaillère.

10 Retirer le bouchon en caoutchouc avec  Ne pas endommager le bouchon en 
précaution de la vis de réglage (2) caoutchouc lors du retrait.

Contrôler 
11 Monter le support et le comparateur sur le *203589033100

boîtier de direction (14) au-dessus de la vis de 
réglage (2)

*001589532100

12 Contrôler le jeu entre la crémaillère (4) et la *BE46.20-P-1001-01C Pour cela, faire tourner complètement la 
pièce de pression (3) avec le comparateur crémaillère dans le sens de la flèche. Le 

couple de contrôle indiqué pour la crémaillère 
ne doit pas être dépassé, sous peine 
d'endommagement du ressort de pression 
intérieur.
Couple de contrôle:

*BA46.20-P-1006-01FType 203, 209, 211
*BA46.20-P-1010-01E Type 215, 220

 La crémaillère doit se trouver exactement 
en position milieu afin d'éviter toute 
falsification du résultat de la mesure.
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 Suite de la procédure après détermination 
d'un jeu inadmissible entre la crémaillère et la 
pièce de pression sur le type 211, 215, 220:

 Jeu inférieur à 0,04 mm: régler le jeu.
 Jeu de 0,09 à 0,6 mm: régler le jeu.
 Jeu supérieur à 0,6 mm: Remplacer la 

direction à crémaillère.
Suite de la procédure après détermination 
d'un jeu inadmissible entre la crémaillère et la 
pièce de pression sur le type 203, 209:

 Jeu inférieur à 0,04 mm: régler le jeu.
 Jeu de 0,09 à 0,3 mm: régler le jeu.
 Jeu compris entre 0,3 et 0,6 mm: 

Remplacer la pièce de pression.
 Jeu supérieur à 0,6 mm: Remplacer la 

direction à crémaillère.
13 Démonter le support et le comparateur du 

boîtier de direction (14)

Régler le jeu entre la direction à  Effectuer les séquences de travail 14 à 21 
crémaillère et la pièce de pression (3) seulement en cas de besoin.

14 Amener la crémaillère (4) en position milieu  La crémaillère doit se trouver exactement 
en position milieu afin d'éviter toute 
falsification du résultat de la mesure et un 
défaut de réglage qui s'ensuivrait.

 Démonter les plaques de butée (1) de 
chaque côté de la crémaillère. Trouver la 
position milieu avec un calibre à coulisse de 
profondeur. Amener les distances entre 
l'extrémité de la crémaillère et la bague de 
butée (16) dans le boîtier de direction (14) à la 
même cote des deux côtés de la crémaillère.

15 Serrer à fond la vis de réglage (2) sur le bloc

16 Desserrer la vis de réglage (2) d'environ 1/8 
de tour

17 Monter le support et le comparateur sur le 
boîtier de direction (14) au-dessus de la vis de 
réglage (2)

18 Contrôler le jeu entre la crémaillère (4) et la *BE46.20-P-1001-01C Pour cela, faire tourner complètement la 
pièce de pression (3) avec le comparateur crémaillère dans le sens de la flèche. Le 

couple de contrôle indiqué pour la crémaillère 
ne doit pas être dépassé, sous peine 
d'endommagement du ressort de pression 
intérieur.
Couple de contrôle:

*BA46.20-P-1006-01F Type 203, 209, 211
*BA46.20-P-1010-01E Type 215, 220

 Si le jeu est inférieur à la tolérance 
indiquée, desserrer la vis de réglage (2) 
encore un peu (afin d'éviter tout 
creusement de la pièce de pression 
dans la crémaillère) et contrôler de 
nouveau le jeu.
 Si le jeu est toujours compris dans la 

tolérance, le jeu est en ordre.
 Si le jeu se situe hors de la tolérance 

admissible, il faut répéter le réglage. Si 
le jeu se situe toujours hors de la 
tolérance indiquée après ce nouveau 
réglage, il faut remplacer la direction à 
crémaillère (type 211, 215, 220) ou la 
pièce de pression (type 203, 209).

19 Démonter le support et le comparateur du 
boîtier de direction (14)

20 Bloquer la vis de réglage (2) par trois coups  Coups de pointeau, voir points sur la 
de pointeau deuxième figure.

21 Enfoncer avec précaution le bouchon en  Contrôler l'endommagement du bouchon 
caoutchouc dans la vis de réglage (2) en caoutchouc et le remplacer en cas de 

besoin.

Remplacer la pièce de pression (3) Seulement sur le type 203, 209

 Effectuer les séquences de travail 22 à 31 
seulement en cas de besoin.

22 Dévisser la vis de réglage (2)

23 Sortir le ressort de pression intérieur
24 Sortir la pièce de pression (3) avec précaution  Les patins peuvent rester accrochés dans 

avec une pince la crémaillère (4) et endommager cette 
dernière.
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25 Mettre en place une pièce de pression neuve  Graisser les patins et le bord extérieur de 
(3) la pièce de pression.

Graisse spéciale Renolit JP1619 *BR00.45-Z-1067-06A
26 Graisser le ressort de pression intérieur Graisse spéciale Renolit JP1619 *BR00.45-Z-1067-06A

27 Mettre en place le ressort de pression 
intérieur

28 Graisser le filetage de la vis de réglage (2) Graisse spéciale Renolit JP1619 *BR00.45-Z-1067-06A

29 Visser la vis de réglage (2)
30 Faire tourner complètement la crémaillère (4),  La crémaillère doit pouvoir être tournée 

plusieurs fois, avec une clé à douille facilement.
*203589043103 

31 Régler le jeu entre la direction à crémaillère et  Voir séquences de travail 14 à 21
la pièce de pression (3)
Pose 

32 Monter les deux barres d'accouplement  Bloquer la crémaillère avec une clé à 
intérieures avec les articulations axiales sur la fourche pour l'empêcher de tourner.
crémaillère (4)

*BA46.40-P-1003-01E 
*201589000100 

33 Monter les soufflets  Contrôler l'étanchéité et 
l'endommagement des soufflets, remplacer 
les soufflets en cas de besoin.

 En vue du bon fonctionnement de la 
direction à crémaillère, une étanchéité 
parfaite des soufflets est nécessaire. Étirer les 
soufflets en braquant à gauche et à droite la 
direction à crémaillère et contrôler s'ils sont 
endommagés (fissures, zones de frottement, 
etc.), les remplacer en cas de besoin.

34 Monter les colliers des soufflets  Remplacer les colliers.
35 Démonter la direction à crémaillère du 

logement de boîtier de direction
36 Poser la direction à crémaillère Type 203 avec 4-MATIC AR46.20-P-0600PW

Type 203 sans 4-MATIC, 209 AR46.20-P-0600P
Type 211 sans 4-MATIC AR46.20-P-0600T
Type 211 et 220 avec 4-MATIC AR46.20-P-0600IW
Type 215, 220 sans 4-MATIC, sauf type AR46.20-P-0600I
220.176/ 179
Type 220.176/ 179 AR46.20-P-0600M

Valeurs de contrôle boîtier de direction

Numéro Désignation Type 203 Type 209 Type 211

BE46.20-P-1001-01C Jeu entre la pièce de pression et la mm 0,04...0,08 0,04...0,08 0,04...0,08
crémaillère

Valeurs de contrôle boîtier de direction

Numéro Désignation Type 215 Type 220

BE46.20-P-1001-01C Jeu entre la pièce de pression et la mm 0,04...0,08 0,04...0,08
crémaillère

Mécanisme de direction 

Numéro Désignation Type 
215

12 ( 2)BA46.20-P-1010-01E Crémaillère Couple de contrôle Nm
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Mécanisme de direction 

Numéro Désignation Types Type

220.025/026/ 220.083/084/
028/063/065/ 087/183/184/

067/070/073/ 187

074/075/125/

126/128/163/

165/167/170/

173/174/175/

176/178/179/
875/878

12 ( 2) 12 ( 2)BA46.20-P-1010-01E Crémaillère Couple de contrôle Nm

Mécanisme de direction 

Numéro Désignation Type Type

203 209

12 ( 2) 12 ( 2)BA46.20-P-1006-01F Crémaillère Couple de contrôle Nm

Mécanisme de direction 

Numéro Désignation Type Type 

211 sauf 211.08/

211.08/09/ 09/28/ 29
28/29

12 ( 2) 12 ( 2)BA46.20-P-1006-01F Crémaillère Couple de contrôle Nm

Barre d'accouplement 

Numéro Désignation Type 203 Type Type 209

sauf type 203.081/084/
203.081/084/ 087/092/281/
087/092/281/ 284/287/292
284/287/292

BA46.40-P-1003-01E Barre d'accouplement intérieure avec Nm 110 110 110
articulation axiale sur articulation à 
crémaillère

Barre d'accouplement 

Numéro Désignation Type Type

211 sauf 211.08/09/
211.08/09/ 28/29
28/29
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BA46.40-P-1003-01E Barre d'accouplement intérieure avec Nm 110 110
articulation axiale sur articulation à 
crémaillère

Barre d'accouplement 

Numéro Désignation Type 215 Type 220 Type 
sauf type 220.083/

220.083/ 084/087/

084/087/ 183/184/

183/184/ 187

187

BA46.40-P-1003-01E Barre d'accouplement intérieure avec Nm 110 110 110
articulation axiale sur articulation à 
crémaillère

203 589 03 31 00 001 589 53 21 00 203 589 04 31 03 203 589 04 31 00

Clé à douille Logement boîtier de directionSupport Comparateur

201 589 00 01 00

Clé à fourche

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1067-06A Graisse spéciale Renolit JP1619 A 001 989 38 51 10
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