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172 589 00 63 00 203 589 01 31 00 203 589 01 63 02 204 589 00 63 00

Plaque d'adaptation Appareil de serrage Plaque de serrage Plaque de serrage

204 589 02 63 00 212 589 00 63 00 212 589 02 63 00

Plaque d'adaptation Plaque d'adaptation Plaque d'adaptation

P32.25-2241-08

Cotes de positionnement de l'appareil  

de serrage:

Type 172 sans code (483) Pack H = 5 mm L3 = 45 - 50 mm

ADVANCED AGILITY L1 = 260 - 280 mm L4 = 190 - 200 mm

L2 = 240 - 260 mm L5 = 140 - 150 mm

Type 172 avec code (483) Pack H = 5 mm L3 = 45 - 48 mm

ADVANCED AGILITY L1 = 230 - 240 mm L4=  185 mm

L2 = 210 - 220 mm L5 = 135 - 140 mm

Type 204.0/2/3, 207, 204.9 avec code (486) H = 10 mm L3=  55 mm

Train de roulement sport L1 = 270 - 285 mm L4 = 160 - 165 mm

L2 = 230 - 250 mm L5=  150 mm

Type 204.9 sans code (486) Train de H = 40 mm L3=  60 mm

roulement sport L1 = 250 - 270 mm L4 = 160 - 175 mm

L2 = 225 - 230 mm L5 = 130 - 140 mm

Type 212 avec code (482) Suspension H = 30 mm L3=  70 mm

pour garde au sol augmentée L1 = 285 - 290 mm L4 = 175 - 185 mm

L2 = 250 - 270 mm L5 = 150 - 160 mm

Type 212 avec code (485) Train de H = 30 mm L3=  80 mm

roulement confort L1=  290 mm L4 = 185 - 200 mm

L2 = 245 - 260 mm L5 = 160 - 170 mm
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Type 212 avec code (677) Train de H = 30 mm L3=  55 mm

roulement AVANTGARDE, type 218 sans L1=  290 mm L4 = 160 - 170 mm

code (486) Train de roulement sport et L2 = 230 - 240 mm L5 = 130 - 145 mm

sans code (488) Suspension acier/
pneumatique

Type 212, 218 avec code (486) Train de H = 10 mm L3=  50 mm

roulement sport ou code (488) L1 = 210 - 220 mm L4 = 155 - 160 mm

Suspension acier/pneumatique L2 = 180 - 195 mm L5 = 115 - 130 mm

Démonter le ressort avant

  Les dispositifs de maintien doivent être montés pour prévenir 
toute rotation involontaire du ressort avant.

1  Monter le dispositif de maintien partie 1 (01) et la  bague 

de positionnement (03) avec les vis (3) sur la  plaque de 
serrage supérieure (04).

 Position de montage du dispositif de maintien:

Type 172:

 Le dispositif de maintien partie 1 (01) doit être positionné 

dans le trou 11 et 19 par rapport à la  plaque de serrage 
supérieure (04).
Type 204, 207, 212, 218:

 Le dispositif de maintien partie 1 (01) doit être positionné 

dans le trou 7 et 15 par rapport à la  plaque de serrage 
supérieure (04).

P32.25-2242-12

Type 212 avec code (482) Suspension pour garde au sol  Affectation de la  bague de positionnement (03):
augmentée ou code (485) Train de roulement confort ou code 
(677) Train de roulement AVANTGARDE,Type 172:
type 218 sans code (486) Train de roulement sport et sans 

- utiliser la  bague de positionnement (03) de code (488) Suspension acier/pneumatique:
172 589 00 63 00.

- utiliser la 
Type 204.0/2/3, 207 :

 bague de positionnement (03) de 

212 589 00 63 00.
- Utiliser la  bague de positionnement (03) de 

Type 212, 218 avec code (486) Train de roulement sport ou 
204 589 00 63 00.

code (488) Suspension acier/pneumatique:
Type 204.9:

- Utiliser la  bague de positionnement (03) de 
- Utiliser la  bague de positionnement (03) de 212 589 02 63 00.
204 589 02 63 00.

2 Mettre en place la  plaque de serrage inférieure (05) et 

amener l'  appareil de serrage (06) en position de montage.

 Affectation de la  plaque de serrage (05):

Type 172, 204, 207, 218,

- utiliser la  plaque de serrage (05) de 203 589 01 63 02.

Sur le type 204.9, utiliser en plus l'  insert de protection 204 
589 02 63 02 de 204 589 02 63 00.
Type 212, avec code (486) Train de roulement sport ou code 
(488) Suspension acier/pneumatique ou code (677) Train de 

roulement AVANTGARDE:

- utiliser la  plaque de serrage (05) de 203 589 01 63 02.
Type 212 avec code (482) Suspension pour garde au sol 
augmentée ou code (485) Train de roulement confort:

- Utiliser la  plaque de serrage (05) 212 589 00 63 00.

P32.25-2243-11
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3 Mettre en place la jambe de suspension (40) dans la 4 Ajuster le palier supérieur (7) par rapport à la   bague de 
positionnement (03) et amener l' plaque de serrage supérieure préassemblée (04) et la  

plaque de serrage inférieure (05).  appareil de serrage (06) en position "L4".

 Insérer la jambe de suspension (40) en tournant entre la  Le palier supérieur (7) ne s'adapte que dans une seule 
position dans la  plaque de serrage supérieure et inférieure (04, 05).

 bague de positionnement (03).

5 Monter le  dispositif de maintien, partie 2 (02) avec les  

vis de blocage (2) sur le  dispositif de maintien, partie 1 (01).

 Serrer les  vis de blocage (2) à la main jusqu'à ce que le 

 dispositif de maintien partie 2 (02) repose contre le ressort 
avant (1).

 Affectation des  vis de blocage (2):

Type 204.0/2/3, 207,

type 212 avec code (482) Suspension pour garde au sol 
augmentée ou code (485) Train de roulement confort ou code 
(677) Train de roulement AVANTGARDE,
type 218 sans code (486) Train de roulement sport ou sans 
code (488) Suspension acier/pneumatique:

- utiliser les  vis de blocage (2) de 204 589 00 63 00.
Type 172, 204.9,
type 212, 218 avec code (486) Train de roulement sport ou 
code (488) Suspension acier/pneumatique:

- utiliser les  vis de blocage (2) de 204 589 02 63 00.

P32.25-2244-12

6 Tourner le ressort avant (1) de manière à ce que le début de la 8  Serrer les vis de serrage (2).
spire atteigne la position "H" (flèche).

 Respecter absolument la valeur indicative de 5Nm. Dans le 
cas contraire, le palier de butée (5) sera endommagé ou le 

7 Comprimer le ressort avant (1) jusqu'à ce que la position de 
ressort avant (1) tournera au serrage.

serrage "L5" soit atteinte.

9 Comprimer le ressort avant (1) avec l'  appareil de serrage 
(06) jusqu'à ce que la position de serrage "L3" soit atteinte.

10 Démonter l'écrou de la tige du piston.

 Maintenir la tige de piston avec Torx TX50

11 Sortir la jambe amortissante (6).

12  Amener l'appareil de serrage (06) en position de retrait "L1".

13 Retirer le ressort avant (1) et le palier supérieur (7).

P32.25-2245-11
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Monter le ressort avant (1)

 Les  dispositifs de maintien doivent être montés de façon à 
empêcher toute rotation involontaire des ressorts avant (1).

14 Monter le  dispositif de maintien partie 1 (01) et la  bague 

de positionnement (03) avec les vis sur la  plaque de 

serrage supérieure (04).

 Position de montage du dispositif de maintien:

Type 172:

 Le dispositif de maintien partie 1 (01) doit être positionné 

dans le trou 11 et 19 par rapport à la  plaque de serrage 
supérieure (04).
Type 204, 207, 212, 218:

 Le dispositif de maintien partie 1 (01) doit être positionné 

dans le trou 7 et 15 par rapport à la  plaque de serrage 
supérieure (04).

P32.25-2246-11

 Affectation de la  bague de positionnement (03): 15 Mettre en place la  plaque de serrage inférieure (05) et 

amener l'  appareil de serrage (06) en position de montage.
Type 172:

- utiliser la  bague de positionnement (03) de  Affectation de la  plaque de serrage (05):
172 589 00 63 00.

Type 204.0/2/3, 207 : Type 172, 204, 207, 218,
- Utiliser la  bague de positionnement (03) de - utiliser la  plaque de serrage (05) de 203 589 01 63 02.
204 589 00 63 00.

Sur le type 204.9, utiliser en plus l' Type 204.9:  insert de protection 204 
589 02 63 02 de 204 589 02 63 00.

- Utiliser la  bague de positionnement (03) de 
Type 212, avec code (486) Train de roulement sport ou code 

204 589 02 63 00. (488) Suspension acier/pneumatique ou code (677) Train de 
Type 212 avec code (482) Suspension pour garde au sol roulement AVANTGARDE:
augmentée ou code (485) Train de roulement confort ou code 

- utiliser la (677) Train de roulement AVANTGARDE,  plaque de serrage (05) de 203 589 01 63 02.
Type 212 avec code (482) Suspension pour garde au sol type 218 sans code (486) Train de roulement sport et sans 
augmentée ou code (485) Train de roulement confort:

code (488) Suspension acier/pneumatique:
- Utiliser la 

- utiliser la  bague de positionnement (03) de 
 plaque de serrage (05) 212 589 00 63 00.

212 589 00 63 00.
Type 212, 218 avec code (486) Train de roulement sport ou 
code (488) Suspension acier/pneumatique:

- Utiliser la  bague de positionnement (03) de 

212 589 02 63 00.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------

16 Placer le palier supérieur (7) dans la  bague de 17 Amener l'appareil de serrage (06) en position "L1" et mettre 
positionnement (03). en place le ressort avant (1).

 Le palier supérieur (7) ne s'adapte que dans une seule 
position dans la bague de positionnement (03) et doit être en 

contact avec la  plaque de serrage supérieure (04).
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18 Monter le  dispositif de maintien, partie 2 (02) avec les  

vis de blocage (2) sur le  dispositif de maintien, partie 1 (01).

 Serrer les  vis de blocage (2) à la main jusqu'à ce que le 

 dispositif de maintien partie 2 (02) repose contre le ressort 
avant (1).

 Affectation des  vis de blocage (2):

Type 204.0/2/3, 207,

type 212 avec code (482) Suspension pour garde au sol 
augmentée ou code (485) Train de roulement confort ou code 
(677) Train de roulement AVANTGARDE,
type 218 sans code (486) Train de roulement sport ou sans 
code (488) Suspension acier/pneumatique:

- utiliser les  vis de blocage (2) de 204 589 00 63 00.

Type 172, 204.9,
type 212, 218 avec code (486) Train de roulement sport ou 
code (488) Suspension acier/pneumatique:

- utiliser les  vis de blocage (2) de 204 589 02 63 00.

P32.25-2244-12

19 Tourner le ressort avant (1) de manière à ce que le début de la 20 Serrer les  vis de blocage (2).
spire atteigne la position "H" (flèche).

 Respecter absolument la valeur indicative de 5Nm. Dans le 
 Pour que le ressort avant (1) puisse être placé cas contraire, le palier de butée (5) sera endommagé ou le 

correctement sur le palier de butée (5), le ressort avant (1) ne ressort avant (1) tournera au serrage.
doit pas encore être positionné dans la  plaque de serrage 
inférieure.

21 Positionner le ressort avant (1) dans la  plaque de serrage 

inférieure (05) et amener l'  appareil de serrage (06) en 
position de serrage "L5".

22 Contrôler le positionnement du ressort avant (1) dans l'  

appareil de serrage (06) et dans les  plaques de serrage (04, 

05).

23 Comprimer le ressort avant (1) jusqu'à ce que la position de 
serrage "L3" soit atteinte.

 Serrer avec précaution. Dans le cas contraire, le dispositif 
de blocage partie 2 (02) endommage le ressort avant (1) 
(flèche).

P32.25-2247-12
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24 Rentrer la jambe amortissante (6) et monter un nouvel écrou 

sur la tige de piston.

 Maintenir la tige de piston avec Torx T50
Tenir compte de la position du ressort avant (1) dans la 
coupelle de ressort inférieure (8). L'extrémité de la spire du 
ressort doit être en appui sur la butée (9) dans la coupelle de 
ressort inférieure (8).

25 Détendre le ressort avant (1) jusqu'à ce que la position de 
desserrage "L5" soit atteinte.

 Ne pas détendre davantage le ressort avant (1). Dans le 

cas contraire, il existe un risque d'endommagement du  

dispositif de maintien partie 1 (01) et du  dispositif de 
maintien partie 2 (02).

26 Démonter le  dispositif de maintien partie 2 (02) avec les  

vis de blocage (2) du  dispositif de maintien partie 1 (01).

27 Amener l'appareil de serrage (06) en position de retrait "L4".

28 Retirer la jambe de suspension (40) de l'  appareil de 

serrage (06).

Retirer la jambe de suspension (40) en effectuant un 
mouvement de rotation à partir de 

la  plaque de serrage supérieure et inférieure (04, 05).

P32.25-2248-12
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