
AR33.30-P-0690T Déposer, poser les soufflets sur l'ar bre de roue avant 22.11.11
TYPE 203.08 /28, 204.08 /09 /28 /29 /98 /99, 207.38, 211.08 /09 /28 /29, 212.08 /09 /28 /29, 218.39, 220.08 /18
Soufflet extérieur
TYPE 216, 221

avec 4MATIC, 
soufflet extérieur

P33.30-2004-08

7 Demi-arbre de roue avant 9 Soufflet 10 Articulation
7b Circlip 9a Collier de serrage 10a Étoile intérieure

9b Collier de serrage 10b Cage

Dépose

1 Déposer le demi-arbre de roue AV (7) Type 203 AR33.30-P-0620P
Type 211, 220 AR33.30-P-0620I
Type 216, 221 AR33.30-P-0620SYZ
Type 204, 207, 212, 218 AR33.30-P-0620CWX

Désassembler 
2 Déposer les colliers de serrage (9a, 9b) Pose:  Remplacer les colliers de serrage 

(9a, 9b).
3 Sectionner le soufflet (9), le retirer et  Fixer l'arbre de roue avant à cet effet 

démonter l'articulation (10) du demi-arbre dans l'étau. 
d'essieu avant (7) Ne pas endommager les surfaces d'appui  

des joints à lèvre.
Enfoncer l'articulation sur l'étoile intérieure 
(10a, flèche) du demi-arbre d'essieu avant. 
Utiliser un mandrin approprié (acier).

Nettoyer 
4 Nettoyer l'articulation (10)  En cas de pénétration d'eau ou 

d'impuretés, il faut désassembler 
l'articulation. Pour cela, repérer l'articulation, 
l'étoile intérieure (10a) et la cage (10b) les 
unes par rapport aux autres.

Assembler 

5 Faire glisser le collier de serrage (9a) sur le 
demi-arbre d'essieu avant (7)

6 Faire glisser le soufflet neuf (9) sur le demi-
arbre d'essieu avant (7)

7 Remplir l'articulation (10) de graisse jusqu'au *BF33.30-P-1001-02B 
bord supérieur de l'étoile intérieure (10a)

8 Enfiler le joint (10) sur l'arbre de roue avant  Remplacer le circlip (7b).
(7)

9 Remplir le soufflet (9) et l'articulation (10) 
avec la quantité restante de graisse

10 Enfiler le soufflet (9) sur l'articulation (10) et  Le bourrelet du soufflet doit reposer dans 
l'arbre de roue avant (7) la rainure sur l'articulation et dans la rainure 

centrale du demi-arbre d'essieu avant.
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11 Fixer les colliers de serrage (9a, 9b) Fixer les colliers de serrage avec une  
pince de serrage.
Afin de garantir un positionnement suffisant 
des colliers de serrage, il faut serrer à fond 
la broche de la pince de serrage. 
La cote "X" doit être de  2,5 mm.

Pose 
12 Poser le demi-arbre de roue avant (7) Type 203 AR33.30-P-0620P

Type 211, 220 AR33.30-P-0620I
Type 216, 221 AR33.30-P-0620SYZ
Type 204, 207, 212, 218 AR33.30-P-0620CWX

Arbre de roue avant  

Numéro Désignation Type Type Type 
203.08/09/28/29 211.08/09/28/29 220.08/18

BF33.30-P-1001-02B Articulation Capacité g 120 120 120
extérieure (côté 
roue)

Prescriptions relatives aux Feuille - - -
lubrifiants et ingrédients

Arbre de roue avant  

Numéro Désignation Type Type Type 

204.08/09/28/29 204.98/99 212.08/09/28/29

BF33.30-P-1001-02B Articulation Capacité g 140 140 140
extérieure (côté 
roue)

Prescriptions relatives aux Feuille - - -
lubrifiants et ingrédients

Arbre de roue avant  

Numéro Désignation Type Type Type 

216 avec 218.39 221 avec 
4MATIC 4MATIC

BF33.30-P-1001-02B Articulation Capacité g 140 140 140
extérieure (côté 
roue)

Prescriptions relatives aux Feuille - - -

lubrifiants et ingrédients

Arbre de roue avant  

Numéro Désignation Type 

207.38

BF33.30-P-1001-02B Articulation Capacité g 140
extérieure (côté 
roue)
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Prescriptions relatives aux Feuille -
lubrifiants et ingrédients
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