
AR25.20-P-0100A Dépose, pose du cylindre émetteur 8.4.94
TYPE 129, 163, 140, 170, 202, 208, 210

10 Pédalier
11 Cylindre émetteur
12 Circlip
13 Ecrou à six pans 
14 Flexible de liaison
15 Ressort de rappel
17 Conduite
18 Ressort de dépassement de point 

mort
29 Circlip
011 Pince

P29.50-0200-06

Avis de modification

27.3.98 Décrocher le ressort de rappel Opération 5, supprimée sur type 163 AR25.20-P-0100A

27.3.98 Déposer le circlip et le ressort de dépassement de point Opération 6, supprimée sur type 163 AR25.20-P-0100A
mort

Dépose, pose

Risque d'intoxication Verser le liquide de frein uniquement dans AS42.50-Z-0001-01A par ingestion du  Danger !
liquide de frein. Risque de blessure des récipients appropriés et repérés en  par 
contact du liquide de frein sur la peau et sur conséquence. Porter des vêtements et des 
les yeux. lunettes de protection pour manipuler le 

liquide de frein.
Remarques concernant le liquide de frein. AH42.50-P-0001-01A 

1 Déposer l'habillage sous la planche de bord Types 129, 140 ra68001400150x
côté gauche.

Type 170 AR68.10-P-1500G
Type 202 AR68.10-P-1500E
Type 208 AR68.10-P-1500K
Type 210 AR68.10-P-1500F
Type 163 AR68.10-P-1500GH

2 Débrancher le flexible de raccordement (14) *000589403700
en direction du cylindre émetteur (11).

3 Dévisser la conduite (17). Liquide de frein, éviter de salir l'habitacle. 
4 Dévisser le cylindre émetteur (11) du 

pédalier.

5.1 Décrocher le ressort de rappel (15). sauf type 163
6.1 Déposer le circlip (29) et le ressort de sauf type 163

dépassement de point mort (18).

7 Déposer le circlip (12). Pose : monter la tige de poussée sur le  
cylindre émetteur (11) avec l'embase en 
direction du pédalier (10).

8 Retirer le flexible de raccordement (14) du Liquide de frein, éviter de salir l'habitacle.
coude du cylindre émetteur (11).

9 Procéder au remontage dans l'ordre inverse.
10 Purger la commande d'embrayage. AR25.20-P-0070A

11 Contrôler l'étanchéité du système.

Outillage du commerce

Numéro Désignation
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WH58.30-Z-1006-02A Pince coudée pour circlips extérieurs,
Société Knipex D-42349 Wuppertal

000 589 40 37 00

Pince
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