
Blocage automatique de moyeu - déposer et
reposer

Placer le levier sélecteur de boîtier de transfert en
position 2H et faire rouler le véhicule en avant et
en arrière d'environ un mètre pour désolidariser le
mécanisme de blocage.

Dépose, démontage

Couvercle et boîtier de moyeu - six vis.
Circlip, rondelles de compensation et embrayage.

Contrôle / contrôle visuel

Faces 'A' et 'B' du boîtier pour détecter l'usure
excessive.

Mesure

Le diamètre intérieur 'C' ne doit pas dépasser
65,24 mm.
La cote du point de mesure 'D' est de 8,00 mm.

Mesure

La cote 'L' de l'embrayage d'entraînement doit être
de 7,8 mm au minimum.

Mesure

Résistance au glissement de la bague de
maintien - 7 à 29 Nm.



Mesure

Le jeu entre embrayage d'entraînement et bague
d'écartement ne doit pas dépasser 0,4 mm.
Introduire une jauge d'épaisseur en 'A'.

Mesure

Le diamètre extérieur 'D' de l'embrayage
d'entraînement doit être de 64,55 mm au
minimum.

Contrôle / contrôle visuel

Précharge du roulement de moyeu - voir
l'opération correspondante dans 'Moyeu de roue
avant - déposer et reposer'.



Repose, montage

Came intérieure, aligner la clavette de la came par
rapport à la gorge dans la fusée et s'assurer que la
came est entièrement en contact avec la rondelle
d'arrêt.

Si nécessaire, utiliser l'outil de repose
KM - 761 pour installer la came intérieure.
Taper à coups légers sur la périphérie de l'outil de
repose jusqu'à ce que la came soit en contact avec
la rondelle d'arrêt. Eviter d'endommager les dents
de came.

Caler le poids du véhicule sous le bras inférieur de
suspension pour s'assurer que l'arbre de roue est en
position normale

Repose, montage

Calibre KM - 747 (flèche) au - dessus de
l'arbre de roue, s'assurer qu'il est entièrement en



Extraire entièrement l'arbre de roue avec l'outil
de repose KM - 748.

Mesure

Jeu 'T' entre calibre et rainure de circlip dans
l'arbre de roue.
Régler le jeu de 0 à 0,10 mm avec des rondelles
de compensation.

Les vis de compensation sonrt disponibles en pas
de progression de 0,1 mm.

Dépose, démontage

Outil KM - 747 alors que la came intérieure
reste en place. Ne pas retirer l'outil de repose
KM - 748.

Appliquer de la graisse spéciale HD2
(94 171 686) sur arbre de roue et pignon
d'embrayage et vers les circonférences intérieures
du carter du moyeu et du revêtement de moyeu.
8,0 g dans le carter
5,0 g dans le revêtement.

Important!

Ne pas appliquer trop de graisse; cela pourrait
affecter considérablement les opérations
d'embrayage moteur.



Embrayage, aligner l'encoche dans la bague
d'écartement par rapport à la dent de la came
intérieure et mettre en prise les dents de
l'embrayage et de la came intérieure en tournant
l'arbre de roue.

Repose, montage

Monter les rondelles de compensation
sélectionnées sur l'arbre de roue.

Circlip neuf sur l'arbre de l'outil KM - 748 (B).
Pousser le circlip dans la rainure de l'arbre de roue
avec le manchon de l'outil KM - 748 (A).

Retirer les outils et s'assurer que le circlip est
entièrement engagé dans la rainure de l'arbre de
roue.

Repose, montage

Boîtier de moyeu et couvercle, appliquer du
mastic - frein 15 03 166 (90 094 714)
aux faces de contact (flèche).
Tourner le boîtier. S'il tourne facilement,
l'installation des rondelles de compensation est
correcte.

Couple de serrage

Vis de carter - 59 Nm.


