
AR35.20-P-0100GC Déposer, poser le bras longitudinal 16.11.09
TYPE 168.006 /007 /008 /009 /031, 
9BM168.032, 
168.033 /131

1 Support d'essieu arrière
2 Bras longitudinal
3 Amortisseur
4 Douille filetée
5 Ecrou
6 Vis
7 Barre de torsion
8 Plaque entretoise
9 Vis
10 Vis
11 Câble de commande de frein
12 Support de frein
13 Vis
14 Cale
15 Plaque support de frein
16 Conduite de frein

L6/3 Capteur de vitesse de rotation 
arrière gauche

L6/4 Capteur de vitesse de rotation 
arrière droit

P35.15-2011-06

Avis de modifications

27.11.03 La méthode de réparation a été modifiée. La tôle support Toutes les séquences de travail
des freins n'est plus complètement déposée, mais elle est 
fixée à l'essieu arrière avec les conduites raccordées

Déposer, poser  
Remplacer les vis et écrous autobloquants Pose

1.1 Déposer les revêtements inférieurs du Type 168.031/032/ 033/131 AR61.20-P-1105GC
compartiment moteur

1.2 Déposer la partie inférieure du carénage Type 168.006/007/ 008/009 AR94.30-P-5300GD
2 Déposer le câble de commande de frein (11)  Remplacer le serre-câble.

et le câble électrique du transmetteur de 
vitesse de rotation arrière gauche (L6/3) ou 
du transmetteur de vitesse de rotation 
arrière droit (L6/4) sur le tirant du bras 
longitudinal (2) (flèche)

3 Déposer la bride du demi-arbre de roue AR35.20-P-0130GC Déposer le roulement à billes à contact 
arrière oblique seulement en cas de nécessité.

Décrocher le câble de commande (11) du 
frein de stationnement sur le dispositif de 
rattrapage

4 Déposer la tôle support des freins (15) avec  Pour éviter d'endommager la conduite de 
le support de frein (12) du bras longitudinal frein (16), ne pas couder ou plier la conduite 
(2) et la fixer au support d'essieu arrière (1) de frein (16).

 Le câble de commande de frein (11), les 
câbles électriques du transmetteur de 
vitesse de rotation arrière gauche (L6/3) ou 
du transmetteur de vitesse de rotation 
arrière droit (L6/4) et la conduite de frein 
(16) ne sont pas déposés.

 Pose :  Si la tôle support (15) a été 
déposée du support de frein (12), il faut 
alors nettoyer la portée de joint à 
l'assemblage et remplacer la feuille 
d'étanchéité.

*BA42.10-P-1001-07A 

5 Déposer les ressorts arrière AR32.20-P-0230GC Uniquement sur le côté concerné du 
véhicule.

6 Déposer l'amortisseur (3) sur le bras *BA32.25-P-1002-03C 
longitudinal (2)
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7 Desserrer la vis (6) et enlever la barre Pose :  Monter la barre stabilisatrice (7) 
stabilisatrice (7) du bras longitudinal (2) sans contrainte.

*BA32.20-P-1002-04E 
8 Retirer la tôle entretoise (8) Pose :  Monter la tôle entretoise (8) sans 

contrainte avec le côté recourbé tourné vers 
le bas. Les tôles entretoises (8) sont 
disponibles dans différentes épaisseurs de 
tôle en pièce de rechange.

9 Desserrer en partie la doublure intérieure de AR88.10-P-1400GC
l'aile arrière dans la zone de vissage du bras 
longitudinal

10 Dévisser la douille filetée (4) Pose :  Serrer la douille filetée (4) du 
bras longitudinal (2). Maintenir la vis (10).

*BA35.15-P-1001-02B 

11 Déposer le bras longitudinal (2) du support 
d'essieu arrière (1)

12 Contrôler si le palier du bras longitudinal (2)  Si le palier du bras longitudinal (2) est 
est endommagé, le remplacer si nécessaire. endommagé, remplacer le palier : 

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

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

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

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 
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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

Support de frein 

Numéro Désignation Type 
9BM

168.032;

Type 
168.006/

007/008/
009/031/

033/131

BA42.10-P-1001-07A Vis autobloquante support de frein sur bras Nm 35
oscillant longitudinal
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