
BA33.20-P-1000-01A Guidage de roue, moyeu Types 140, 170, 202, 203, 208, 210,  
211, 215, 230

Avis de modifications

11.12.06 Écrou autobloquant joint de coulisse bras transversal Type 211
supérieur sur fusée d'essieu

Guidage de roue, moyeu 

Numéro Désignation Type Type Type 

140 170 202

BA33.20-P-1001-01A Ecrou autobloquant accouplement par Nm 125 - -
clavette bras transversal supérieur sur 
fusée d'essieu

BA33.20-P-1002-01A Écrou autobloquant joint de coulisse bras serrage à neuf Nm - 45 45
transversal supérieur sur fusée d'essieu

serrage de Nm - - -
contrôle

BA33.20-P-1003-01A Vis pour écrou autobloquant réglage jeu de Nm 11 11 11
roulement de roue d'essieu avant

BA33.20-P-1004-01A Écrou autobloquant joint d'articulation sur Nm 140 105 105
fusée d'essieu

BA33.20-P-1005-01A Vis levier de commande de fusée et de Nm 80 - -
roue sur fusée d'essieu

BA33.20-P-1006-01A Ecrou autobloquant joint porteur sur bras Nm 100 105 105
transversal inférieur

BA33.20-P-1007-01A Écrou autobloquant bras transversal Nm - 65 65
supérieur sur partie AV

BA33.20-P-1008-01A Ecrou autobloquant bras transversal Nm 120 - -
supérieur dans coussinet de palier

BA33.20-P-1009-01A Ecrou autobloquant bras oscillant Nm - 120 120
transversal inférieur sur cadre

BA33.20-P-1010-01A Ecrou autobloquant bras oscillant Nm 180 - -
transversal inférieur sur support d'essieu 
AV

BA33.20-P-1011-01A Bras transversal supérieur sur plaque Nm 75 - -
d'appui

BA33.20-P-1012-01A Ecrou autobloquant bras de suspension sur 1e passe Nm - - -
fusée d'essieu

°2e passe - - -

BA33.20-P-1013-01A Écrou autobloquant tirant sur fusée 1e passe Nm - - -
d'essieu

°2e passe - - -

BA33.20-P-1014-01A Écrou autobloquant bras de suspension sur 1e passe Nm - - -
berceau avant

°2e passe - - -

BA33.20-P-1015-01A Écrou autobloquant tirant sur berceau 1e passe Nm - - -
d'essieu avant
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°2e passe - - -

BA33.20-P-1016-01A Ecrou autobloquant joint porteur sur bras 1e passe Nm - - -
transversal inférieur

°2e passe - - -

BA33.20-P-1017-01A Écrou autobloquant joint d'articulation sur 1e passe Nm - - -
fusée d'essieu

°2e passe - - -

BA33.20-P-1018-01A Écrou autobloquant joint de coulisse bras 1e passe Nm - - -
transversal supérieur sur fusée d'essieu

°2e passe - - -

BA33.20-P-1019-01A Écrou joint de coulisse sur bras transversal 1e passe Nm - - -
supérieur

°2e passe - - -

Guidage de roue, moyeu 

Numéro Désignation Type Types 
210.08/28208

BA33.20-P-1001-01A Ecrou autobloquant accouplement par Nm - -
clavette bras transversal supérieur sur 
fusée d'essieu

BA33.20-P-1002-01A Écrou autobloquant joint de coulisse bras serrage à neuf Nm 45 45
transversal supérieur sur fusée d'essieu

serrage de Nm - -
contrôle

BA33.20-P-1003-01A Vis pour écrou autobloquant réglage jeu de Nm 11 -
roulement de roue d'essieu avant

BA33.20-P-1004-01A Écrou autobloquant joint d'articulation sur Nm 105 105
fusée d'essieu

BA33.20-P-1005-01A Vis levier de commande de fusée et de Nm - -
roue sur fusée d'essieu

BA33.20-P-1006-01A Ecrou autobloquant joint porteur sur bras Nm 105 105
transversal inférieur

BA33.20-P-1007-01A Écrou autobloquant bras transversal Nm 65 65
supérieur sur partie AV

BA33.20-P-1008-01A Ecrou autobloquant bras transversal Nm - -
supérieur dans coussinet de palier

BA33.20-P-1009-01A Ecrou autobloquant bras oscillant Nm 120 -
transversal inférieur sur cadre

BA33.20-P-1010-01A Ecrou autobloquant bras oscillant Nm - 110
transversal inférieur sur support d'essieu 
AV

BA33.20-P-1011-01A Bras transversal supérieur sur plaque Nm - -
d'appui
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BA33.20-P-1012-01A Ecrou autobloquant bras de suspension sur 1e passe Nm - -
fusée d'essieu

°2e passe - -

BA33.20-P-1013-01A Écrou autobloquant tirant sur fusée 1e passe Nm - -
d'essieu

°2e passe - -

BA33.20-P-1014-01A Écrou autobloquant bras de suspension sur 1e passe Nm - -
berceau avant

°2e passe - -

BA33.20-P-1015-01A Écrou autobloquant tirant sur berceau 1e passe Nm - -
d'essieu avant

°2e passe - -

BA33.20-P-1016-01A Ecrou autobloquant joint porteur sur bras 1e passe Nm - -
transversal inférieur

°2e passe - -

BA33.20-P-1017-01A Écrou autobloquant joint d'articulation sur 1e passe Nm - -
fusée d'essieu

°2e passe - -

BA33.20-P-1018-01A Écrou autobloquant joint de coulisse bras 1e passe Nm - -
transversal supérieur sur fusée d'essieu

°2e passe - -

BA33.20-P-1019-01A Écrou joint de coulisse sur bras transversal 1e passe Nm - -
supérieur

°2e passe - -

Guidage de roue, moyeu 

Numéro Désignation Type Type Type 

210 sauf 211 sauf 211.08/09/
210.08/28 211.08/09/ 28/29

28/29

BA33.20-P-1001-01A Ecrou autobloquant accouplement par Nm - - -
clavette bras transversal supérieur sur 
fusée d'essieu

BA33.20-P-1002-01A Écrou autobloquant joint de coulisse bras serrage à neuf Nm 45 - -
transversal supérieur sur fusée d'essieu

serrage de Nm - - -
contrôle

BA33.20-P-1003-01A Vis pour écrou autobloquant réglage jeu de Nm 11 11 -
roulement de roue d'essieu avant

BA33.20-P-1004-01A Écrou autobloquant joint d'articulation sur Nm 105 - -
fusée d'essieu

BA33.20-P-1005-01A Vis levier de commande de fusée et de Nm - - -
roue sur fusée d'essieu
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BA33.20-P-1006-01A Ecrou autobloquant joint porteur sur bras Nm 105 - -
transversal inférieur

BA33.20-P-1007-01A Écrou autobloquant bras transversal Nm 65 50 50
supérieur sur partie AV

BA33.20-P-1008-01A Ecrou autobloquant bras transversal Nm - - -
supérieur dans coussinet de palier

BA33.20-P-1009-01A Ecrou autobloquant bras oscillant Nm - - -
transversal inférieur sur cadre

BA33.20-P-1010-01A Ecrou autobloquant bras oscillant Nm 120 _ 110
transversal inférieur sur support d'essieu 
AV

BA33.20-P-1011-01A Bras transversal supérieur sur plaque Nm - - -
d'appui

BA33.20-P-1012-01A Ecrou autobloquant bras de suspension sur 1e passe Nm - 50 -
fusée d'essieu

°2e passe - 60 -

BA33.20-P-1013-01A Écrou autobloquant tirant sur fusée 1e passe Nm - 50 -
d'essieu

°2e passe - 60 -

BA33.20-P-1014-01A Écrou autobloquant bras de suspension sur 1e passe Nm - 80 -
berceau avant

°2e passe - 120 -

BA33.20-P-1015-01A Écrou autobloquant tirant sur berceau 1e passe Nm - 80 -
d'essieu avant

°2e passe - 120 -

BA33.20-P-1016-01A Ecrou autobloquant joint porteur sur bras 1e passe Nm - - 70
transversal inférieur

°2e passe - - 50

BA33.20-P-1017-01A Écrou autobloquant joint d'articulation sur 1e passe Nm - - 70
fusée d'essieu

°2e passe - - 50

BA33.20-P-1018-01A Écrou autobloquant joint de coulisse bras 1e passe Nm - 20 20
transversal supérieur sur fusée d'essieu

°2e passe - 90 90

BA33.20-P-1019-01A Écrou joint de coulisse sur bras transversal 1e passe Nm - 20 20
supérieur

°2e passe - 45 45

Guidage de roue, moyeu 

Numéro Désignation Type Type Type 

215 230 sauf 230. avec 
code P99 code P99
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BA33.20-P-1001-01A Ecrou autobloquant accouplement par Nm - - -
clavette bras transversal supérieur sur 
fusée d'essieu

BA33.20-P-1002-01A Écrou autobloquant joint de coulisse bras serrage à neuf Nm - - -
transversal supérieur sur fusée d'essieu

serrage de Nm - - -
contrôle

BA33.20-P-1003-01A Vis pour écrou autobloquant réglage jeu de Nm 11 11 -
roulement de roue d'essieu avant

BA33.20-P-1004-01A Écrou autobloquant joint d'articulation sur Nm - - -
fusée d'essieu

BA33.20-P-1005-01A Vis levier de commande de fusée et de Nm - - -
roue sur fusée d'essieu

BA33.20-P-1006-01A Ecrou autobloquant joint porteur sur bras Nm - - -
transversal inférieur

BA33.20-P-1007-01A Écrou autobloquant bras transversal Nm 50 50 70
supérieur sur partie AV

BA33.20-P-1008-01A Ecrou autobloquant bras transversal Nm - - -
supérieur dans coussinet de palier

BA33.20-P-1009-01A Ecrou autobloquant bras oscillant Nm - - -
transversal inférieur sur cadre

BA33.20-P-1010-01A Ecrou autobloquant bras oscillant Nm - - -
transversal inférieur sur support d'essieu 
AV

BA33.20-P-1011-01A Bras transversal supérieur sur plaque Nm - - -
d'appui

BA33.20-P-1012-01A Ecrou autobloquant bras de suspension sur 1e passe Nm 50 50 50
fusée d'essieu

°2e passe 60 60 60

BA33.20-P-1013-01A Écrou autobloquant tirant sur fusée 1e passe Nm 50 50 50
d'essieu

°2e passe 60 60 60

BA33.20-P-1014-01A Écrou autobloquant bras de suspension sur 1e passe Nm 80 80 80
berceau avant

°2e passe 120 120 120

BA33.20-P-1015-01A Écrou autobloquant tirant sur berceau 1e passe Nm 80 80 80
d'essieu avant

°2e passe 120 120 120

BA33.20-P-1016-01A Ecrou autobloquant joint porteur sur bras 1e passe Nm - - -
transversal inférieur

°2e passe - - -

BA33.20-P-1017-01A Écrou autobloquant joint d'articulation sur 1e passe Nm - - -
fusée d'essieu

°2e passe - - -

BA33.20-P-1018-01A Écrou autobloquant joint de coulisse bras 1e passe Nm 20 20 50
transversal supérieur sur fusée d'essieu
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°2e passe 90 90 60

BA33.20-P-1019-01A Écrou joint de coulisse sur bras transversal 1e passe Nm - 20 -
supérieur

°2e passe - 45 -
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