
AR46.20-P-0600T Déposer, poser la direction à crémail lère 17.10.11
TYPE 211 (sauf 211.08 /09 /28 /29)

P46.20-2143-09

Représenté sur type 211.016 5 Accouplement de direction 10a200 Vis
6 Arbre de direction inférieur 10b Vis

1 Articulation de barre d'accouplement 7 Tôle d'arrêt 11 Palier caoutchouc
2 Tôle pare-chaleur de droite 8 Support
3 Support d'essieu avant 9 Plaque de retenue Y10 Electrovanne PML
4 Vis 10 Direction à crémaillère

Avis de modifications

14.6.10 Valeur modifiée : Ecrou autobloquant de barre *BA46.40-P-1001-01E
d'accouplement sur fusée d'essieu, 2e passe

Déposer, poser  

Danger de mort Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A en cas de glissement ou  Danger !
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 AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1 Sortir complètement voire extraire la colonne  Nécessaire pour séparer l'accouplement 
de direction réglable de direction (5) de l'arbre de direction 

inférieur (6).
2 Désactiver l'assistance pour monter et Sur les véhicules avec pack mémoire (siège 

descendre conducteur, colonne de direction, 
rétroviseur), code 275

Sur les véhicules avec assistance  
montée/descente, cette dernière doit être 
désactivée Le siège conducteur et le volant 
se déplacent sinon dans une autre position 
lors de l'ouverture ou de la fermeture de la 
porte conducteur. Le châssis supérieur peut 
être endommagé lorsque le dispositif de 
maintien est en place.

 La désactivation s'effectue avec les 
touches au volant dans le menu "Confort" de 
l'affichage multifonction.

3 Tourner le volant en position médiane (roues  Ne pas tourner le volant lorsque 
avant en ligne droite) et le fixer avec le l'accouplement de direction (5) est déposé, 
dispositif de maintien. sous peine de destruction de la spirale de 

contact.
*129589012100 

4 Ouvrir le capot moteur AR88.40-P-1000T
5.1 Déposer le recouvrement avant du moteur Moteur 272
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 Sortir vers le haut le recouvrement avant 
du moteur hors de ses fixations.

5.2 Déposer le recouvrement moteur Moteur 629 AR01.10-P-2405TJ
Moteur 628 AR01.10-P-2405TD
Moteur 642 AR01.10-P-2405TI

6.1 Déposer le boîtier de filtre à air Moteur 113.990 AR09.10-P-1150SVK
6.2 Déposer les recouvrements du couvre- Moteur 646, 647 AR01.20-P-5014-02A

culasse
Moteur 648 AR01.20-P-5014-02C

6.3 Déposer le canal d'air d'admission devant le Moteur 112, 113.967, 272
filtre à air de gauche

6.4 Démonter les canaux d'air d'admission Moteur 629
devant le filtre à air

7 Aspirer l'huile dans le vase d'expansion de *210589007100 
la direction assistée

8 Déposer les roues avant

Démonter, monter, si nécessaire permuter les AP40.10-P-4050Z 
roues

9.1 Déposer les parties inférieures du carénage Véhicules avec moteur diesel AR94.30-P-5300T
insonorisant

9.2 Démonter l'habillage du compartiment Véhicules avec moteur essence AR61.20-P-1105T
moteur

10 Chasser les articulations de barre AR46.40-P-0200-02I
d'accouplement (1) des fusées d'essieu

*BA46.40-P-1001-01E 
*140589006300 
*124589033300 

11.1 Démonter la tôle pare-chaleur de droite (2) Véhicules avec moteur diesel
du berceau d'essieu avant (3)

11.2 Démonter la tôle pare-chaleur de gauche du Véhicules avec moteur essence
berceau d'essieu avant (3)

12 Démonter l'accouplement de direction (5) de  Pour cela, dévisser la vis (4).
l'arbre de direction inférieur (6)

 La tôle d'arrêt (7) n'est pas disponible en 
pièce de rechange.

Insérer un nouvel écrou  Pose: 
autobloquant dans la tôle d'arrêt existante 
(7). Emmancher l'arrêtoir (7) jusqu'à ce que 
l'ergot s'enclenche dans l'accouplement de 
direction (5).

*BA46.10-P-1001-01E 
13 Extraire l'arbre de direction inférieur (6) de  Ne pas forcer (coups de maillet, puissant 

l'accouplement de direction (5) par le haut effet de levier) car l'arbre de direction 
inférieur (6) est sensible aux forces 
latérales. Il en résulterait une déformation, 
rendant l'arbre de direction inférieur (6) 
inutilisable.

Pose: Tourner la direction à crémaillère  
(10) en position centrale. Enfoncer l'arbre de 
direction inférieur (6) jusqu'en butée dans 
l'accouplement de direction (5) tout en 
faisant attention au tourillon de 
l'accouplement de direction (5) et à la gorge 
de l'arbre de direction inférieur (6):

tourner la direction à crémaillère en position AR46.20-P-0600-01P
centrale, monter la bride d'articulation.

14 Débrancher le connecteur de l'électrovanne Sur les véhicules avec direction 
PML (Y10) paramétrique code 213

 Séparer le serre-câble (flèche).
15 Déposer le support (8) de la direction à 

crémaillère (10)
16 Déposer la plaque de retenue (9) des  Obturer les conduites d'huile et la 

conduites d'huile de la direction à crémaillère direction à crémaillère (10) avec des 
(10) et extraire les conduites d'huile bouchons.

Pose :  Remplacer les joints toriques.
*BA46.20-P-1001-01F 
*129589009100 

17 Soutenir la direction à crémaillère (10) avec Plaque de boîte de vitesses VP et VI
un cric de boîte de vitesses et la plaque de gotis://A_25/35/49_02.0
boîte de vitesses

Cric de boîte de vitesses
gotis://H_00.10_01.0
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18 Démonter la direction à crémaillère (10) du  Pour cela, dévisser les vis (10a, 10b).
berceau d'essieu avant (3)

Pose:  Les vis (10a, 10b), les écrous et la 
zone de vissage doivent être exemptes 
d'huile et de graisse. Par réchauffement, les 
lubrifiants se liquéfient au point que les 
assemblages vissés peuvent se desserrer.

*BA46.20-P-1002-01F 
19 Abaisser et enlever avec précaution la Plaque de boîte de vitesses VP et VI

direction à crémaillère (10) gotis://A_25/35/49_02.0
Cric de boîte de vitesses
gotis://H_00.10_01.0

Contrôler 
20 Contrôler la direction à crémaillère (10) En cas de dépose à la suite de dommages 

dus à un accident.
Diagnostic du boîtier de direction en cas de AH46.20-P-9409-01A 
réparation d'un véhicule accidenté

21 Contrôler si le palier caoutchouc (11) de la  Remplacer le palier caoutchouc (11) s'il 
fixation de la direction à crémaillère est est endommagé: 
endommagé

Déposer, poser le palier caoutchouc de la AR46.20-P-0600-02I
fixation de la direction à crémaillère.

Pâte lubrifiante *BR00.45-Z-1002-06A
22 Contrôler l'état du capuchon de protection  Remplacer en cas de besoin: 

sur l'arbre d'entrée de la direction à 
crémaillère (10)

Déposer, poser le capuchon de protection de AR46.20-P-0004P
l'arbre d'entrée du boîtier de direction.

23 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
24 Remplir et purger la pompe d'assistance de Type 211.00 /016 /023 /026 /028 /029 /04 AR46.30-P-0010T

direction /20 /216 /223 /226 /24 /60 /61
Type 211.020 /220 /022 /222 /06 /26 /62 AR46.30-P-0010P
/070 /270 /076 /276
Type 211.05 /25 /072 /272 AR46.30-P-0010TS

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01ADanger !  si le véhicule démarre 
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure bien ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

25 Effectuer une marche d'essai du moteur et 
contrôler le fonctionnement et l'étanchéité de 
la direction assistée

26 Contrôler le pincement sur l'essieu avant, le  En cas de pose de pièces neuves.
régler si nécessaire Voir : 

Effectuer le contrôle de la géométrie du train AR40.20-P-0200T
de roulement

Arbre de direction 

Numéro Désignation Type 
211 sauf 
211.08/09/
28/29

BA46.10-P-1001-01E Vis accouplement de direction sur arbre de 1e passe Nm 30
direction

°2e passe -

Boîtier de direction 

Numéro Désignation Type
211 sauf

211.08/09/

28/29
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BA46.20-P-1001-01F Vis plaque de retenue conduite d'huile sur Nm 18
direction à crémaillère

BA46.20-P-1002-01F Assemblage par vis direction à crémaillère 1e passe Nm 70
sur support d'essieu AV

°2e passe 90

Barre d'accouplement 

Numéro Désignation Type

211 sauf 
211.08/09/
28/29

BA46.40-P-1001-01E Écrou autobloquant barre 1e passe Nm 50
d'accouplement sur fusée d'essieu

°2e passe 90

210 589 00 71 00 124 589 03 33 00 129 589 01 21 00 140 589 00 63 00

Pompe à main Extracteur Dispositif de maintien Pièce de pression

129 589 00 91 00

Jeu de bouchons

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1002-06A Pâte lubrifiante pièces de caoutchouc 2,5 kg, DBL 6867.00 A 000 989 01 60 
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