
AR33.30-P-0620AL Déposer, poser le demi-arbre d'essieu avant 17.1.11

TYPE 169.0 /3, 245.2 (sauf 169.090, 245.286)

Demi-arbre de roue avant droit

P33.30-2079-09

Représenté sur type 169.031

1 Demi-arbre d'essieu avant droit 6 Articulation à bride 14 Fusée d'essieu

2 Vis 7 Plateau de roue AV

3 Jambe de suspension 8 Tôle pare-chaleur (pour le moteur L6/2 Capteur de vitesse de rotation 
266) avant droit4 Bras transversal

9 Palier intermédiaire S10/2 Palpeur de contact garnitures de 5 Berceau d'essieu avant
frein avant droit10 Câble électrique

Représentation sur le type 169.008 avec boîte de vitesses 
722.800

11 Vis (avec moteur 640)

12 Collier de serrage (si moteur 640)

13 Catalyseur

P49.10-2459-11

Déposer, poser  
Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

1 Desserrer la vis (2) ou l'écrou à collet du  Soulever le véhicule jusqu'à ce que le 
demi-arbre d'essieu avant droit (1) roulement de roue soit déchargé afin d'éviter 

tout endommagement du roulement de roue.

Pose:  Le couple de la vis (2) ou de l'écrou 
à collet ne doit pas être dépassé afin d'éviter 
tout endommagement du roulement de roue.
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 En cas de besoin (corrosion sur l'écrou à 
collet et la bride de demi-arbre d'essieu 
avant), il est possible de monter un chapeau 
de moyeu (voir EPC).

*BA33.30-P-1001-07C 
*BA33.30-P-1003-07C 

2 Démonter la roue avant
Démonter, monter, si nécessaire permuter les AP40.10-P-4050AK 
roues

3 Dévisser la vis (2) ou l'écrou à collet du demi-  Remplacer la vis (2) ou l'écrou à collet.
arbre d'essieu avant droit (1)

 Pulvériser du produit anticorrosion sur 
l'axe de demi-arbre d'essieu avant sur la bride 
de demi-arbre d'essieu avant et laisser agir.

Pose:  Visser la vis (2) ou l'écrou à collet 
jusqu'en butée.
Produit anticorrosion *BR00.45-Z-1050-04A

4.1 Déposer le carénage inférieur du Sur moteur 266 sans code (484) Pack AR61.20-P-1105AM
compartiment moteur mauvaises routes

Sur moteur 266 avec code (484) Pack AR61.20-P-1105AL
mauvaises routes

4.2 Déposer les parties inférieures du carénage Avec moteur 640 AR94.30-P-5300AK
insonorisant

5 Déclipser et dégager le câble électrique du 
transmetteur de vitesse de rotation avant droit 
(L6/2) sur la jambe de suspension (3)

6 Déclipser et dégager le câble électrique (10) 
du palpeur de garnitures de frein avant droit 
(S10/2) sur la jambe de suspension (3)

7 Poser un chiffon entre le bras transversal (4)  Afin d'éviter tout endommagement de la 
et le berceau d'essieu avant (5) (flèche) couche de protection anticorrosion du support 

d'essieu avant (5) et du bras transversal (4).

Pose:  Si la couche de protection 
anticorrosion a été endommagée lors de 
l'enfoncement du bras transversal, il faut la 
réparer en appliquant une couche de cire de 
protection (en aérosol).

Produit de protection *BR00.45-Z-1003-05A
8 Démonter l'articulation à bride (6) du bras  Repérer le contour de l'articulation à bride 

transversal (4) sur le bras transversal.

Pose:  Positionner l'articulation à bride 
avec précision par rapport au contour tracé 
sur le bras transversal.

*BA33.15-P-1002-01E 

9 Extraire le demi-arbre d'essieu avant droit (1)  Ne pas trop sortir le demi-arbre d'essieu 
de la bride de demi-arbre d'essieu avant (7) avant droit (1) du joint homocinétique intérieur 

sous peine d'endommagement du joint 
homocinétique intérieur.

 Ne pas chasser le demi-arbre d'essieu 
avant (s'il est grippé) de la bride de demi-
arbre d'essieu avant, sous peine 
d'endommagement du roulement de roue.
Si le demi-arbre d'essieu avant est grippé:
Voir 

Dégager le demi-arbre d'essieu avant de la AR33.30-P-0620-04GC
bride de demi-arbre d'essieu avant.

*210589034300 Outil d'extraction et d'emmanchement
Téflon à pulvériser *BR00.45-Z-1041-06A

10 Démonter la tôle pare-chaleur (8) du palier Avec moteur 266
intermédiaire (9)

11 Démonter le palier intermédiaire (9) du carter *BA33.30-P-1002-07C 
moteur

12 Dévisser la vis (11) de la boîte de vitesses Avec moteur 640

13 Démonter le collier de serrage (12) Avec moteur 640
14 Desserrer le demi-arbre d'essieu avant de 

droite (1) de la boîte de vitesses avec un outil 
approprié

15.1 Abaisser le catalyseur (13) et déposer le Avec moteur 640
demi-arbre d'essieu avant de droite (1) vers le 
bas

Pose :  Le système d'échappement doit 
être monté sans contrainte. Le cas échéant, 
positionner le système d'échappement.

15.2 Enlever le demi-arbre d'essieu avant de droite Avec moteur 266
(1) sur le côté
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16 Contrôler les soufflets sur le demi-arbre  En cas d'endommagement, remplacer le 
d'essieu avant droit (1) soufflet correspondant.

Voir 
Déposer, poser les soufflets sur l'arbre de 
roue avant

Soufflet extérieur AR33.30-P-0695AK
Soufflet intérieur sur boîte de vitesses 711.6, AR33.30-P-0690AL
716.5
Soufflet intérieur sur boîte de vitesses 722.8 AR33.30-P-0690AM

17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

18 Faire tourner le moteur à titre d'essai et Avec moteur 640
contrôler l'étanchéité du système 
d'échappement

19 Effectuer le contrôle de la géométrie du train Nécessaire seulement si l'articulation à bride AR40.20-P-0200AK
de roulement (6) n'a pas été repérée par rapport au bras 

transversal (4) ou si le repère n'est plus 
clairement reconnaissable.

Bras longitudinal, bras transversal 

Numéro Désignation Type Type 

169 245

BA33.15-P-1002-01E Écrou articulation à bride sur bras Nm 55 55
transversal

Arbre de transmission 

Numéro Désignation Type 169 Type 245

BA33.30-P-1001-07C Vis arbre de transmission sur bride de demi-arbre 1e passe Nm 80 80
d'essieu avant

°2e passe 90 90

BA33.30-P-1002-07C Vis palier intermédiaire arbre de roue avant sur M6 Nm 9 9
carter moteur

M8 Nm 30 30

BA33.30-P-1003-07C Écrou à collet avec denture arbre de transmission 1e passe Nm 100 100
sur bride de demi-arbre d'essieu avant

°2e passe 60 60

210 589 03 43 00

Outil d'extraction et d'emmanchement

Matériel de réparation
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Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1003-05A Protection des corps creux, sans solvant (conditionnement d'1 l) A 000 986 72 70 05
BR00.45-Z-1041-06A Téflon à pulvériser Carl Roth

Référence N° K0007.1 GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 1-5
76185 Karlsruhe
Allemagne
Tél. +49 721 5606-0
Fax +49 721 5606-149
www.carl-roth.de

BR00.45-Z-1050-04A Détachant de rouille WD 40 WD-40 Company
Zweigniederlassung Deutschland
Gartenstraße 27
D-61352 Bad Homburg
Allemagne
www.wd40.de
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