
AR42.20-P-0530A Déposer, poser les segments du frein de stationnement 8.12.11
TYPE 129, 140, 170, 202, 203, 208, 209.3 /4, 210

Type 129, 140 depuis 1.11.93, 170, 202, 
203, 208, 209, 210

P42.20-0215-06

Type 140 jusqu'au 31.10.93

P42.20-0218-06

Avis de modifications

29.11.11 Matériel de réparation graisse longue durée remplacé par Séquences de travail 9, 10
de la pâte de graissage à chaud

Déposer, poser  

Danger de mortDanger!  en cas de glissement ou Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A 
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

1 Déposer les roues arrière
Démonter, monter, si nécessaire permuter les AP40.10-P-4050Z 
roues
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2 Déposer les disques de frein de l'essieu Types 129, 140, 170, 202, 208, 210 AR42.10-P-0220A
arrière

Type 203, 209 sauf 209.376/ 476 depuis AR42.10-P-0220P
24.4.04, 209.377, 209.477
Type 209.376/ 476 depuis 24.4.04, 209.377, AR42.10-P-0220AC
209.477
Type 209.308/ 320/ 354/ 356/ 420/ 454/ 
456/ 

3.1 Basculer vers l'avant ou déposer l'assise de Véhicules sans code P98 Black Series
siège arrière

3.2 Déposer la batterie Véhicules avec code P98 Black Series AR54.10-P-0005P

4.1 Déposer la tôle de recouvrement sous Véhicules sans code P98 Black Series
l'assise de siège arrière

4.2 Déposer la tôle de recouvrement sous la Véhicules avec code P98 Black Series
batterie

4.3 Déposer la tôle pare-chaleur du système Type 129, 140
d'échappement

5.1 Précontraindre la compensation automatique Type 140 AR42.20-P-0520-01A
de la longueur du câble

Type 202, 208, 210 AR42.20-P-0520-01B

5.2 Détendre la compensation réglable de la Voir Déposer, poser le câble de commande 
longueur du câble de frein arrière:

Type 129, 170 AR42.20-P-0525A
Type 203, 209 AR42.20-P-0525P

6 Décrocher le ressort de rappel (111) avec Pose: Veiller au positionnement correct  
l'outil de dépose et de pose (041) du ressort de rappel (111)!

*116589016200 
7 Décrocher les agrafes de fixation (107) avec Pose:  Veiller à la pose correcte des 

l'outil de pose (040) agrafes de fixation (107).
*112589096100 

8 Retirer les segments de frein (103) par  Si les segments de frein (103) sont 
dessus la bride de demi-arbre d'essieu brûlés, il faut remplacer les segments de 
arrière (68). frein (103), les ressorts de rappel (111, 112) 

et les agrafes de fixation (107). Sur les 
véhicules avec disques de frein ventilés, il 
faut en outre remplacer les disques de frein.

Type 129, 140 depuis 1.11.93, 170, 202, 203, 
208, 209, 210:

Pose:  Desserrer le dispositif de 
rattrapage (105) et le placer dans les deux 
segments de frein (103) de manière à ce 
que la molette de réglage (c) soit orientée 
dans le sens de marche.
Type 140 jusqu'à 31.10.93:

Pose:  Desserrer le dispositif de 
rattrapage (105) et le placer dans les deux 
segments de frein (103) de manière à ce 
que le plat de la vis de rattrapage (e) soit 
orienté vers le haut.
La vis de rattrapage (e) doit être orientée du 
côté gauche dans le sens de marche et du 
côté droit vers l'arrière.

9 Décrocher le ressort de rappel (112) Type 129, 140 depuis 1.11.93, 170, 202, 203, 
208, 209, 210:

 Graisser légèrement le filetage de la 
pièce de pression (104) et la partie 
cylindrique de la molette de réglage (c).
Type 140 jusqu'à 31.10.93 :

 Graisser légèrement le filetage de la vis 
(b) et la molette de réglage (c).
Pâte pour lubrification à chaud *BR00.45-Z-1005-06A

Pose: Le ressort de rappel (112) doit se  
trouver en dessous de la vis (b). Veiller à la 
pose correcte du ressort de rappel (112) !

10 Déposer le levier d'écartement (109)  Graisser légèrement toutes les surfaces 
de palier et de glissement sur le levier 
d'écartement (109).
Pâte pour lubrification à chaud *BR00.45-Z-1005-06A

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
12.1 Détendre la compensation automatique de la Type 140, 202, 208, 210 AR42.20-P-0520-02A

longueur du câble

12.2 Tendre la compensation réglable de la Voir Déposer, poser le câble de commande 
longueur du câble de frein arrière:
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Type 129, 170 AR42.20-P-0525A
Type 203, 209 AR42.20-P-0525P

Contrôler

13 Contrôler la version du pédalier
Pédalier du frein de stationnement modifié Sauf type 170 BT42.20-P-0510-01A 

14 Serrer le frein de stationnement Type 129, 140 depuis 1.11.93, 170, 202, 203, AR42.20-P-0540A
208, 209, 210
Type 140 jusqu'au 31.10.93 AR42.20-P-0540B

116 589 01 62 00 112 589 09 61 00

Outil de dépose et de pose Outil à emmancher

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1005-06A Pâte haute température 1 kg, DBL 6879.20 A 000 989 76 51
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