
AR42.10-S-1700S Déposer, contrôler, poser les plaquet tes de frein de l'essieu arrière 13.3.12
TYPE 639, 636

S42.10-4514-09

10 Réservoir de liquide de frein 33a vis support étrier flottant L6/3 Transmetteur de vitesse de 
rotation, arrière gauche10a Bouchon 35 Plateau de frein

L6/4 Transmetteur de vitesse de 31 Étrier flottant : 51 Flexible de frein
rotation, arrière droit31c Vis 73 Ressort arrière

S10/3 Palpeur garnitures de frein, 31h Connecteur électrique
arrière gauche33 Support étrier flottant

S10/4 Palpeur garnitures de frein, 
arrière droit

31 Étrier flottant :
31g Plaquettes de frein
51 Flexible de frein
61 Disque de frein
72 Bras oblique

S42.10-4515-06

Déposer, poser  
Danger de mortDanger !  en cas de contact avec les Ne pas toucher les composants et les AS54.00-Z-0001-01A 
composants sur les véhicules avec réseau câbles dénudés du réseau de bord haute 
de bord haute tension tension. Les personnes porteuses d'implants 

électroniques (par exemple stimulateur 
cardiaque), ne doivent effectuer aucun 
travail sur les réseaux de bord haute tension.
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Risque d'intoxicationDanger !  en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01A  
liquide de frein. Risque de blessures  en bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter 
cas de contact ou de projection de liquide des vêtements et des lunettes de protection 
de frein dans l'oeil. pour manipuler le liquide de frein

Risque d'accidentDanger !  en remettant le véhicule Actionner la pédale de frein à plusieurs AS42.50-Z-0002-01A  
en marche à cause de la mauvaise efficacité reprises avant la mise en service du 
des freins à la première utilisation du frein véhicule, jusqu'à ce que la pression se soit 
de service après la réparation établie et soit maintenue dans le système.

Instruction concernant le système haute Type 639.603/703 avec moteur 780.994 et AH54.00-N-0011-01EV 
tension code (MA0) E-Cell 60 kW

* seulement pour l'Europe
Remarques concernant le liquide de frein AH42.50-P-0001-01A 

Remarques concernant les travaux de AH42.00-P-0003-01A 
réparation sur le système de freinage

1 Ouvrir le capot moteur et le caler pour 
éviter qu'il ne se rabatte

2 Effectuer la déconnexion de la tension du Seulement sur le type 639.603/703 avec AR54.10-S-1160EV
système haute tension moteur 780.994 et code (MA0) E-Cell 60 kW

* seulement pour l'Europe

3 Dévisser le bouchon (10a) du réservoir de Pose :  Ne corriger le niveau de liquide 
liquide de frein (10) de frein qu'après plusieurs actionnements de 

la pédale de frein. Les plaquettes de frein 
(31g) doivent reposer sur les disques de 
frein (61). Une ferme résistance doit être 
sensible au niveau de la pédale de frein.

4 Déposer les roues arrière AR40.10-S-1100S
5 Débrancher le connecteur électrique (31h) Pose:  Veiller au positionnement correct 

du câble électrique.

6 Dévisser les vis (31c) Pose: Remplacer les vis (31c). 
*BA42.10-N-1002-12H 

7 Déposer les plaquettes de frein (31g) du Pose:  Poser les plaquettes de frein (31g) 
support d'étrier flottant (33) avec le palpeur de garnitures de frein, 

arrière gauche (S10/3) ou avec le palpeur 
de garnitures de frein, arrière droit (S10/4) 
sur le côté extérieur.

Contrôler 

8 Contrôler les plaquettes de frein (31g) et les AP42.10-S-4251A
disques de frein (61)

9 Contrôler les flexibles de frein (51)  Si des dommages ou des ruptures sont 
constatés, remplacer les flexibles de frein 
(51), voir:

Remplacer les flexibles de frein (51) AR42.10-S-0013SH
10 Refouler le piston de l'étrier flottant (31)  Dans cette position, le soufflet 

antipoussière ne doit pas dépasser. Sinon le 
soufflet antipoussière peut être endommagé.

 Si le piston est dur ou que le soufflet 
antipoussière est endommagé, remplacer 
l'étrier flottant, voir:

Déposer, reposer l'étrier de frein, essieu AR AR42.10-S-0080S
*000589524300 Dispositif de remise en place

Nettoyer 
11 Déposer les plaques de glissement pour les Pose:  Les plaques de glissement ne 

plaquettes de frein (31g) et nettoyer les doivent être remplacées qu'en cas de 
surfaces d'appui des plaquettes de frein dommages reconnaissables.
(31g) sur le support d'étrier flottant (33) et 
sur l'étrier flottant (31)

*000589266800 Brosse pour étriers de frein

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Étrier de frein essieu arrière 

Numéro Désignation Type Type

636.705/813 639.601/603/

605/701/703/

705/711/713/
811/813/815
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BA42.10-N-1002-12H Vis étrier flottant sur support d'étrier Nm 32 32
flottant

000 589 26 68 00 000 589 52 43 00

Brosse pour étriers de frein Dispositif pour repousser les plaquettes
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