
AR25.10-P-0050GC Dépose, pose de l'embrayage 25.8.08
TYPE 168.006 /007 /008 /009 /031 /032 /033 /035 /109 /131 /132 /133 /135

012 Mandrin de centrage
1 Vis Torx
2 Plateau de pression
3 Disque d'embrayage
4 Butée centrale d'embrayage
5 Vis Torx

P25.10-2052-06

Avis de modifications

18.5.08 Outil de centrage (000 589 47 31 00) remplacé par Séquence de travail 3
broche de centrage (201 589 08 15 00)

Déposer, poser  

1 Déposer la boîte de vitesses Boîte de vitesses jusqu'à 06/00 AR26.10-P-0020GC
Boîte de vitesses depuis 07/00 AR26.10-P-0020GD

2 Enlever les vis à empreinte Torx (1)  Desserrer les vis Torx (1) à chaque fois 
pas à pas et en croix.

*BA25.10-P-1001-01B 

3 Retirer le plateau de pression (2) et le Pose : Le sens de montage correct est  
disque d'embrayage (3) indiqué sur le disque d'embrayage (3) . Une 

pose erronée entraîne un endommagement 
de l'embrayage et de la boîte de vitesses.

Pose :  Éliminer toute trace de graisse  

de la surface de friction du plateau de 
pression (2) et la passer à la toile émeri 
grossière.

Pose :  Ne pas graisser la denture de 
moyeu du disque d'embrayage (3).

Pose : Centrer le disque d'embrayage  
(3) avec la broche de centrage (012).

*201589081500

Contrôler

4 Contrôler le plateau de pression (2) et le AR25.10-P-0050-01A
disque d'embrayage (3)

5 Contrôler le cylindre émetteur pour la Seulement sur disque d'embrayage calciné AR25.20-P-0102P
commande d'embrayage (3) et pas sur type 168.006/009/032/135 

jusqu'au numéro final 381535 avec code 
(421) Système d'embrayage automatique

6 Remettre à zéro la bague de rattrapage de Type 168.006/009/032/135 jusqu'au numéro AR25.10-P-0100-01GC 
l'embrayage à réglage autonome final 381535 avec code (421) Système 

d'embrayage automatique, pour réutilisation 
de l'ancien plateau de pression (2) sur un 
nouveau disque d'embrayage (3)

7 Contrôler le volant moteur Vérifier l'usure et l'état, si nécessaire: 
Remplacer le volant moteur. AR03.30-P-8002GF

Pose :  Dégraisser la surface de friction  

du volant moteur et la passer à la toile 
émeri grossière.
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8 Contrôler la butée centrale de débrayage (4) Vérifier l'absence de bruits, d'un 
fonctionnement irrégulier, de fuites et de 
traces d'usure. En cas de besoin, 
remplacer : 
Remplacer la butée centrale d'embrayage AR26.40-P-0345GC
(4).

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
10 Effectuer une adaptation du calculateur de Véhicules avec système d'embrayage  

purge automatique code (421)

Coupleur

Numéro Désignation Type 168, 
414

BA25.10-P-1001-01B Vis plateau de pression sur volant moteur bi- Nm 10
masse

201 589 08 15 00

Mandrin de centrage
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