
AR33.20-P-0320P Désassembler, assembler le moyeu de r oue avant 15.5.00
Type 203 (sauf 203.081 /084 /087 /092 /281 /284 /28 7 /292)
Type 209.3 /4

05a Mandrin à chasser
9a Joint à lèvres
9c Bague extérieure du roulement 

extérieur à rouleaux coniques
9l Roulement intérieur à rouleaux

P33.00-0021-01 P33.00-2035-01

06b Emmancheur, partie 02
06c Emmancheur, partie 03
06d Emmancheur, partie 10
9b Bague extérieure du roulement 

intérieur à rouleaux coniques

P33.00-2033-01 P33.00-2034-01

06a Emmancheur, partie 01
06b Emmancheur, partie 02
9a Joint à lèvres

P33.00-2036-01

Avis de modifications

8.6.05 Capacité, moyeu (quantité totale) Type 203, 209 *BF33.20-P-1001-01A

Désassembler 
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 point élévateur.

1 Déposer le moyeu de roue avant AR33.20-P-0310P

2 Chasser le roulement à rouleaux coniques  La bague à impulsions du capteur de 
intérieur (9l) et le joint à lèvres (9a) vitesse est intégrée dans le joint à lèvres 

(9a), ce qui veut dire qu'elle doit être 
systématiquement remplacée.

 Dégager le roulement intérieur à 
rouleaux coniques (9l) et le joint à lèvres 
(9a) avec le mandrin à chasser (05a).

*202589001500 Mandrin d'extraction

3 Dégager la bague extérieure du roulement  Dégager la bague extérieur du roulement 
extérieur à rouleaux coniques (9c) extérieur à rouleaux coniques (9c) en 

utilisant une presse d'atelier et un mandrin à 
chasser (05a).

*202589001500 Mandrin d'extraction
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4 Dégager la bague extérieure du roulement  Dégager la bague extérieure du 
intérieur à rouleaux coniques (9b) roulement intérieur à rouleaux coniques (9b) 

en utilisant l'emmancheur, composant 10 
(06d) et un mandrin approprié.

*203589024300 Outil d'emmanchement

5 Nettoyer les roulements à rouleaux coniques 
et le moyeu de roue AV.
Contrôler 

6 Contrôler les roulements à rouleaux AR33.20-P-0310-02P
coniques et les bagues de roulement.

7 Contrôler le moyeu de roue AV.  Vérifier si les trous taraudés sont 
endommagés.

Assemblage 
8 Insérer la bague extérieure du roulement  Insérer la bague extérieure du roulement 

intérieur à rouleaux coniques (9b) et la intérieur à rouleaux coniques (9b) et la 
bague extérieure du roulement extérieur à bague extérieure du roulement extérieur à 
rouleaux coniques (9c) dans le moyeu de rouleaux coniques (9c) dans le moyeu de 
roue avant roue avant en utilisant l'emmancheur, 

composant 02 (06b) et l'emmancheur, 
composant 03 (06c).

 Les rainures du disque de friction en 
laiton servent de portée et doivent être 
orientées contre le deuxième disque de 
friction.

*203589024300 Outil d'emmanchement
9 Mettre le roulement à rouleaux coniques  Graisser le roulement intérieur à 

intérieur (9l) dans le moyeu de roue AV. rouleaux coniques (9l) avant de le mettre en 
place.

10 Insérer le joint à lèvres (9a)  La bague à impulsions du capteur de 
vitesse est intégrée dans le joint à lèvres 
(9a) et ne doit pas être usinée avec des 
outils métalliques. C'est pourquoi il faut au 
montage utiliser le côté caoutchouté de 
l'emmancheur, composant 01 (06a).

 Enfoncer le joint à lèvres (9a) avec 
l'emmancheur, composant 01 (06a) et 
l'emmancheur, composant 02 (06b) jusqu'en 
butée dans le moyeu de roue avant.

 Enduire de graisse la surface de friction 
du joint à lèvres (9a) et remplir de graisse 
l'espace entre la lèvre d'étanchéité et la 
lèvre antipoussière.

*203589024300 Outil d'emmanchement
11 Remplir le moyeu de roue de graisse. *BF33.20-P-1001-01A 

Moyeu de roue, chapeau de moyeu 

Numéro Désignation Type 203, 209

Conte- Capuchon de moyeu g 15BF33.20-P-1001-01A

nance

Moyeu (capacité totale) g 70

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0265-01A

lubrifiants et ingrédients

203 589 02 43 00 202 589 00 15 00

Outil à emmancher Mandrin à chasser
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