
AR35.20-P-0114CW Déposer, reposer le bras de suspension, remplacer les paliers caoutchouc 5.7.11

TYPE 204, 207

P35.20-2215-09

1 Support d'essieu arrière 6b Palier caoutchouc 6j Amortisseur

3 Tige de liaison 6f Recouvrement 7 Support de roue

6 Bras de suspension 6g Vis 37 Demi-arbre d'essieu arrière

6a Articulation porteuse

6e Verrouillage recouvrement

6f Recouvrement

P35.20-2239-01

Avis de modifications

24.2.11 Instruction de montage "Remplacer la vis et l'écrou du bras Séquence 8
de suspension sur le support de roue" ajoutée

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

Lors de travaux sur l'essieu arrière, veiller 
à ce que les surfaces des pièces en 
aluminium ne soient pas rayées, fissurées ou 
entaillées. Sinon la durée de vie des pièces 
est réduite.

Pose:  Ne serrer à fond les vis et les 
écrous des composants du train de roulement 
que lorsque le véhicule est en ordre de 
marche.

1 Bloquer le véhicule sur le pont élévateur AR00.60-P-0100CW
2 Déposer la roue arrière

Déposer, poser les roues AP40.10-P-4050CW 

3 Déposer le tirant diagonal arrière Type 207.4
correspondant

*BA61.10-P-1007-01H 
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*BA61.10-P-1008-01H 
*BA61.10-P-1009-01H 

4 Déposer le cache (6f)  Comprimer les verrouillages de protection 
(6e) avec la douille (diamètre intérieur 9 mm) 
ou la clé polygonale 9 mm (flèche).

5 Déposer les ressorts arrière AR32.20-P-0230CW

6 Démonter la tige de liaison (3) du bras de *BA32.20-P-1001-04N 
suspension (6)

7 Démonter l'amortisseur (6j) du bras de  Pose : Soulever le support de roue (7) 
suspension (6) avec le dispositif de levage de boîte de 

vitesses et la plaque de boîte de vitesses, 
jusqu'à ce que le demi-arbre d'essieu arrière 
(37) se trouve pratiquement horizontal, puis 
serrer à fond tous les vissages montés mais 
non serrés.

*BA32.25-P-1001-03M

8 Démonter le bras de suspension (6) du  Pose: Monter l'assemblage vissé sans 
support de roue (7) et du support d'essieu serrer.
arrière (1)

 Pose : La vis et l'écrou du bras de 
suspension sur le support de roue doivent 
être remplacés après chaque desserrage.

*BA35.20-P-1002-01D

*BA35.20-P-1001-01D

Contrôler

Si nécessaire: 9 Contrôler le silentbloc (6b) à l'intérieur du 
support d'essieu arrière (1)

Déposer, poser le palier caoutchouc du bras AR35.20-P-0114-01CW
de suspension.

*220589014300 
*204589044300 
*202589044310

Si nécessaire: 10 Contrôler l'articulation porteuse (6a) à 
l'intérieur du support de roue (7)

Déposer, poser l'articulation porteuse du AR35.20-P-0116-01CW
support de roue

*202589004300 
*204589024300 

Pâte lubrifiante pièces en caoutchouc *BR00.45-Z-1002-06A

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
12 Effectuer le contrôle de la géométrie du train Type 204 AR40.20-P-0200CW

de roulement
Type 207 AR40.20-P-0200EW

Barre de torsion essieu arrière 

Numéro Désignation Type 204 Type Type 

sauf type 204.077/ 207

204.077/ 277/377
277/377

BA32.20-P-1001-04N Écrou tige de liaison sur bras de suspension 1e passe Nm 20 35 20

°2e passe 180 - 180

Amortisseur essieu arrière 

Numéro Désignation Type Type 

204 207

BA32.25-P-1001-03M Écrou autobloquant amortisseur sur bras de 1e passe Nm 55 55
suspension

°2e passe 60 60
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 Bras de suspension

Numéro Désignation Type Type 

204 207

BA35.20-P-1001-01D Écrou autobloquant bras de suspension sur 1e passe Nm 50 50
support d'essieu arrière.

°2e passe 90 90

BA35.20-P-1002-01D Écrou autobloquant bras de suspension sur 1e passe Nm 80 80
support de roue

°2e passe 90 90

Plancher porteur 

Numéro Désignation Type 
207.4

BA61.10-P-1007-01H Vis - renfort diagonal arrière sur logement de Nm 80
roue de secours

BA61.10-P-1008-01H Vis - renfort diagonal arrière sur longeron Nm 80

BA61.10-P-1009-01H Vis - tirant diagonal arrière sur la fixation Nm 17

220 589 01 43 00 204 589 04 43 00 202 589 04 43 10 204 589 02 43 00

Outil d'extraction et d'emmanchement Outil d'extraction et d'emmanchement Outil d'emmanchementPresse

202 589 00 43 00

Outil d'extraction et d'emmanchement

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1002-06A Pâte lubrifiante pièces de caoutchouc 2.5 kg, DBL 6867.00 A 000 989 01 60 
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