
AR35.20-P-0101GC Dépose, pose du bras oscillant longi tudinal ensemble avec le système de 16.11.09
freinage

TYPE 168.006 /007 /008 /009 /031 /032 /033 /035 /109 /131 /132 /133 /135

P35.20-2117-09

Représenté sur type 168.031 7 Ecrou 16 Dispositif de rattrapage
8 Plaque entretoise 17 Vis

1 Support d'essieu arrière 9 Vis 18 Tirant
2 Bras longitudinal 10 Câble de commande de frein avant 19 Câble électrique
3 Vis 11 Câble de commande de frein arrière 20 Conduite de frein

droit4 Douille filetée
12 Câble de commande de frein arrière 5 Barre de torsion arrière L6/3 Capteur de vitesse de rotation 

gauche arrière gauche 6 Vis
13 Support L6/4 Capteur de vitesse de rotation 
14 Agrafe arrière droit
15 Axe

A Version jusqu'à janvier 2000

Déposer, poser  

Remplacer les vis et écrous autobloquants Pose
1 Déposer le revêtement de bas de caisse Types 168.03/13 AR61.20-P-1105GC

central et arrière
Types 168.00/10 AR94.30-P-5300GD

2 Déposer les ressorts arrière AR32.20-P-0230GC
3 Desserrer le câble de commande du frein de AR42.20-P-0540-04GC

stationnement

4 Décrocher le câble de commande de frein 
arrière droit (11) sur le dispositif de 
rattrapage (16) ou le câble de commande de 
frein arrière gauche (12) sur le câble de 
commande de frein avant (10)

5 Déposer la doublure d'aile dans l'aile arrière AR88.10-P-1400GC Détacher la doublure d'aile seulement 
dans la zone inférieure de l'aile arrière et la 
comprimer sur le côté jusqu'à ce que le 
support (13) puisse être atteint.

6 Déposer le câble de commande de frein *168589061400 
arrière droit (11) ou le câble de commande 
de frein arrière gauche (12) des supports 
(13) sur le plancher porteur

7 Dévisser la vis (17), déposer le transmetteur *BA42.30-P-1001-02B 
de vitesse de roue arrière gauche (L6/3) ou 
le transmetteur de vitesse de roue arrière 
droit (L6/4) du porte-roue

8 Déposer le câble électrique (19) du tirant Pose :  Remplacer les serre-câbles.
(18)
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9 Décrocher le câble de commande de frein Pose :  Remplacer les serre-câbles.
arrière droit (11) ou le câble de commande 
de frein arrière gauche (12) sur le bras 
longitudinal (2) et sur le tirant (18)
Risque d'intoxication Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01A en cas d'ingestion de  Danger !
liquide de frein. Risque de blessures bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter  en 
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

10 Déposer le capuchon au-dessus de la Pour éviter d'endommager le flexible de  
conduite de frein (20), déposer la conduite frein, ne pas le tordre ni le plier.
de frein (20) du flexible de frein et la  Obturer la conduite de frein (20) et le 
détacher du support flexible de frein par des bouchons adéquats.

*129589009100 

Pose:  Pour éviter d'endommager le 
flexible de frein, le poser sans frottements.

*BA42.10-P-1002-04C 

11 Démonter la barre de torsion arrière (5) du *BA32.20-P-1002-04E 
bras longitudinal (2)

12 Déposer l'amortisseur arrière du bras Pose:  Poser la tôle entretoise (8) au 
longitudinal (2) et déposer le bras même emplacement.
longitudinal (2) avec le système de freinage

*BA35.15-P-1001-02B Vis bras longitudinal sur support d'essieu 
arrière

*BA32.25-P-1002-03C Vis amortisseur sur barre de torsion et 
bras longitudinal
Contrôler l'articulation du bras longitudinal (2) 
et la remplacer au besoin.

Déposer, poser l'articulation du bras oscillant AR35.20-P-0102GC
longitudinal

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
14 Serrer le frein de stationnement Type 168.006/007/008/009/031/033/131 AR42.20-P-0540GC

 N'effectuer le réglage du frein de 
stationnement que sur le dispositif de 
rattrapage (16).
Type 168.032/035/109/132/133/135 AR42.20-P-0540GD

 N'effectuer le réglage du frein de 
stationnement que sur le dispositif de 
rattrapage (16).

15 Purger le système de freinage. AR42.10-P-0010GC

Barre stabilisatrice essieu arrière 

Numéro Désignation Type 
168.006/ 

007/008/ 

009/031/ 

033/032/

035/109/

131/132/

133/135

BA32.20-P-1002-04E Vis barre de torsion sur bras Nm 70
oscillant longitudinal

Amortisseur essieu arrière 

Numéro Désignation Type Type 
168.006/ 168.006/ 

007/008/ 007/008/ 

009/031/ 009/031/ 
032/033/ 032/033/ 

109/131/ 035/109/ 

132/133 131/132/ 

jusqu'au 133/135 
18.2.01 depuis 

19.2.01

Page 2 de 3Daimler AG, 23/08/12, G/01/12, ar35.20-p-0101gc, Dépose, pose du bras oscillant longitudinal ensemble avec le système de freinage
TYPE 168.006 /007 /008 /009 /031 /032 /033 /035 /109 /131 /132 /133 /135



BA32.25-P-1002-03C Vis amortisseur sur barre de torsion 1e passe Nm 80 80

et bras oscillant longitudinal

2e passe ° 90 90

Bras longitudinal, bras transversal 

Numéro Désignation Type 

168.006/ 

007/008/ 

009/031/ 

032/033/ 
035/109/ 

131/132/ 

133/135

BA35.15-P-1001-02B Douille taraudée 1e passe Nm 140

bras longitudinal sur support d'essieu 
arrière

2e passe ° 90

Conduites de frein, flexibles de frein 

Numéro Désignation Type Type Type Type 
168.007/ 168.006/ 168.032/ 168.109/
008/031/ 009/131 035 132/133/
033 135

BA42.10-P-1002-04C Conduite de frein sur flexible de frein Nm 14 14 14 14

Capteur de vitesse essieu arrière 

Numéro Désignation Type Type 
168.006/ 168.007/

009/109/ 008/031/

131/132/ 032/033/

133/135 035

BA42.30-P-1001-02B Vis capteur de vitesse sur porte-roue Nm 8 8

129 589 00 91 00 168 589 06 14 00

Jeu de bouchons de fermeture Douille
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