
AR42.20-P-0500GC Déposer, poser le levier de frein à main 30.9.96

TYPE 168

4 Recouvrement

5 Recouvrement

11 Levier de frein à main

11a Vis

11b Câble de commande de frein avant

S12 Contacteur témoin frein de stationnement

P42.10-2018-12

Avis de modifications

17.7.98 Goupille sur le recouvrement du levier de frein à main Séquence de travail 2

Déposer, poser  

1 Remettre en position le câble de commande AR42.20-P-0540-04GC
du frein de stationnement

2 Enlever le capuchon en plastique de la Pose :  remplacer systématiquement la 
goupille (12) avec un outil adéquat en faisant goupille (12) avec le capuchon en plastique 
levier. Extraire la goupille (12) car elle est endommagée à la dépose

3 Déposer les recouvrements (4, 5)  Soulever la bride (flèche) avec un 
tournevis adéquat.

4 Déposer la console centrale à l'arrière Couper le contact d'allumage, sinon,  
risque d'activation du capteur dans le 
calculateur de l'airbag, et donc de 
déclenchement de l'airbag.

AR68.20-P-2020GC Type 168 jusqu'au 28.2.01

AR68.20-P-2020GD Type 168 à partir du 1.3.01

5 Décrocher le câble de commande de frein 

avant (11b)

6 Débrancher le connecteur du contacteur du 
témoin de frein de stationnement (S12)

7 Déclipser le contacteur du témoin du frein de  Seulement si nécessaire.
stationnement (S12)

8 Enlever les vis (11a) et retirer le levier de frein  En cas de dépose du levier de frein à 
à main (11) main, il faut veiller à ce que l'étrier du câble de 

commande de frein soit fixé à l'avant sur 

l'alésage correct.
Type 168.007/008/031/033 : utiliser l'alésage 
inférieur (flèche).
Type 168.032 : utiliser l'alésage supérieur

*BA42.20-P-1001-01C 

9 Procéder au remontage dans l'ordre inverse

10 Régler le frein de stationnement Type 168.006/ 007/008/ 009/031/ 033/131 AR42.20-P-0540GC

Type 168.032/ 035/109/ 132/133/ 135 AR42.20-P-0540GD

Frein de stationnement 
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Numéro Désignation Type Type 
168.006/ 168.007/

009/109/ 008/031/

131/132/ 032/033/

133/135 035

BA42.20-P-1001-01C Vis - levier de frein à main sur console Nm 20 20
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