
CARACTÉRISTIQUES : SYSTÈME DE FREINAGE : 

1. Freins avant  

Couple(s) de serrage :  
� (1) colonnette : 5 m.daN  
� (2) fixation étrier : 10,5 m.daN  

1.1. Plaquettes de frein avant  

 
Figure : B3FP00QC

 
Figure : B3FP00RC

Plaquettes de frein 

Moteur   Marque : Qualité   Hauteur : X   Épaisseur : Maxi   Épaisseur : Mini   Surface de chaque plaquette   
1.6i-XU5JP   ABEX 949   45 mm   12 mm   3 mm   41 cm2   
1.8i-XU7JP   
2.0i-XU10J2C   
1.9D-XUD9A   
1.9TD-XUD9TF   
16V-XU10J4D   Sans amiante   55 mm   11 mm   2 mm   48 cm2   



1.2. Disques de frein avant  
Les disques de frein sont ventilés .  

1.3. Étriers de frein avant  
Deux modèles d'étriers de frein flottant BENDIX SÉRIE 5G équipés d'un piston Ø 54 mm .  
Mécanisme de rattrapage automatique de la course de frein de parking .  

2. Freins arrière  

Couple de serrage : (3) fixation étrier = 4,7 m.daN .  

2.1. Plaquettes de frein arrière  

2.2. Disques de frein arrière  
Les disques de frein arrière sont pleins .  

2.3. Étriers de frein arrière  
Étriers de frein fixes CITROËN équipés de 2 pistons Ø 33 mm .  

3. Pédalier de frein  

Moteur   Diamètre 
  

Épaisseur : Maxi 
  

Épaisseur : Mini 
  

Voile maxi 
  

Différence d'épaisseur maxi sur une même 
circonférence   

1.6i-XU5JP   266 mm   20,4 mm   18,4 mm   0,03 mm   0,02 mm   
1.8i-XU7JP   
2.0i-XU10J2C   
1.9D-XUD9A   
1.9TD-
XUD9TF   
16V-XU10J4D   283 mm   22 mm   20 mm   

 
Figure : B3FP00SC

Plaquettes de frein 

Marque : Qualité   Épaisseur : Maxi   Épaisseur : Mini   Surface de chaque plaquette   
ABEX 949   11,4 mm   2 mm   17 cm2   
Sans amiante   

Diamètre   Épaisseur : Maxi   Épaisseur : Mini   Voile maxi   Différence d'épaisseur maxi sur une même circonférence   
224 mm   9 mm   7 mm   0,05 mm   0,02 mm   



Couple(s) de serrage :  
� (4) fixation sur caisse : 1,5 m.daN  
� (5) fixation doseur : 2 m.daN  

4. Doseur de freins  
Doseur compensateur à 3 tiroirs .  

(6) bague de repérage : Jaune .  
(7) alimentation des freins avant .  
(8) retour de fuite ou d'utilisation .  
(9) arrivée haute pression .  
(10) arrivée de la pression de suspension arrière .  
(11) alimentation des freins arrière .  

5. Frein de parking  
Le frein de parking agit sur les roues avant .  
Les étriers avant sont munis d'un mécanisme de rattrapage automatique de course de frein de parking .  

 
Figure : B3FP00TC

 
Figure : B3FP00UD



 
Figure : B3FP00WD



CARACTÉRISTIQUES : FREINS : 

1. Freins avant  

Couple(s) de serrage :  
� (1) colonnette : 5 m.daN  
� (2) fixation étrier : 10,5 m.daN  

1.1. Plaquettes de frein avant  

 
Figure : B3FP00QC

 
Figure : B3FP00RC

Plaquettes de frein 

  Marque   Hauteur   Épaisseur   -   
Berline   Qualité   X   Maxi   Mini   Surface de chaque plaquette   
1.6i   ABEX 949   45 mm   12 mm   3 mm   41 cm2   
1.8i   
1.8i 16V   
2.0i   
16V   55 mm   11 mm   2 mm   48 cm2   



1.2. Disques de frein avant  
Les disques de frein sont ventilés .  

1.3. Étriers de frein avant  
3 modèles d'étriers de frein flottant BENDIX SERIE 5G .  
Mécanisme de rattrapage automatique de la course de frein de parking .  

2. Freins arrière  

2.0i 16V   
Turbo CT   50 cm2   
1.9D   45 mm   12 mm   3 mm   41 cm2   
1.9 Turbo D   55 mm   11 mm   2 mm   48 cm2   
2.1 Turbo D   50 cm2   

Plaquettes de frein 

  Marque   Hauteur   Épaisseur   -   
Break   Qualité   X   Maxi   Mini   Surface de chaque plaquette   
1.8i   ABEX 944   55 mm   11 mm   2 mm   48 cm2   
2.0i   
2.0i 16V   
Turbo CT   50 cm2   
1.9 Turbo D   48 cm2   

  -   Épaisseur   -   -   
Berline   Diamètre   Maxi   Mini   Voile maxi   Différence d'épaisseur maxi sur une même circonférence   
1.6i   266 mm   20,4 mm   18,4 mm   0,03 mm   0,01 mm   
1.8i   
1.8i 16V   
2.0i   
16V   283 mm   22 mm   20 mm   0,05 mm   
2.0i 16V   
Turbo CT   26 mm   24 mm   -   
1.9D   266 mm   20,4 mm   18,4 mm   0,03 mm   
1.9 Turbo D   283 mm   22 mm   20 mm   0,05 mm   
2.1 Turbo D   26 mm   24 mm   

  -   Épaisseur   -   -   
Break   Diamètre   Maxi   Mini   Voile maxi   Différence d'épaisseur maxi sur une même circonférence   
1.8i   283 mm   22 mm   20 mm   0,05 mm   0,01 mm   
2.0i   
2.0i 16V   
Turbo CT   26 mm   24 mm   
1.9 Turbo D   22 mm   20 mm   

Véhicule   Diamètre du piston   
Berline , Tous types sauf : Turbo CT 2.1 Turbo D   54 mm   
Berline : Turbo CT 2.1 Turbo D   57 mm   
Break , Tous types   



Couple de serrage : (3) fixation étrier = 4,7 m.daN .  

2.1. Plaquettes de frein arrière  

2.2. Disques de frein arrière  
Les disques de frein arrière sont pleins .  

2.3. Étriers de frein arrière  
Berline : Étriers de frein fixes CITROËN équipés de 2 pistons Ø 33 mm .  
Break : Étriers de frein fixes CITROËN équipés de 2 pistons Ø 36 mm .  

3. Pédalier de frein  

 
Figure : B3FP00SC

Plaquettes de frein 

  Marque   Épaisseur   Surface de chaque plaquette   
Véhicule   Qualité   Maxi   Mini   -   
Berline   ABEX 949   11,4 mm   2 mm   17 cm2   
Break   12 mm   36,25 cm2   

  -   Épaisseur   -   -   
Véhicule   Diamètre   Maxi   Mini   Voile maxi   Différence d'épaisseur maxi sur une même circonférence   
Berline   224 mm   9 mm   7 mm   0,05 mm   0,01 mm   
Break   251 mm   12 mm   10 mm   

 
Figure : B3FP00TC



Couple(s) de serrage :  
� (4) fixation sur caisse : 1,5 m.daN  
� (5) fixation doseur : 2 m.daN  

4. Doseur de freins  
Doseur compensateur à 3 tiroirs .  

(6) bague de repérage : Jaune .  
(7) alimentation des freins avant .  
(8) retour de fuite ou d'utilisation .  
(9) arrivée haute pression .  
(10) arrivée de la pression de suspension arrière .  
(11) alimentation des freins arrière .  

5. Antiblocage de roues  

5.1. Capteurs de roues - Nombre = 4  

A = Nouveau capteur , À partir de l'année modèle 95 .  
B = Ancien capteur , Avant année modèle 95 .  
Les capteurs ne sont pas interchangeables .  
L'entrefer n'est pas réglable : 0,6 à 1,8 mm .  

5.2. Roues dentées  

 
Figure : B3FP00UD

 
Figure : E1XR00DC



5.3. Bloc hydraulique - Calculateur  

6. Frein de parking  

Le frein de parking agit sur les roues avant .  
Les étriers avant sont munis d'un mécanisme de rattrapage automatique de course de frein de parking .  

  Diamètre (mm)   
Nombre de dents   Avant année modèle 95   À partir de l'année modèle 95   
48   90 (bol de transmission usiné)   99 (roue dentée rapportée)   

Véhicule   Repère Bloc hydraulique   Repère Calculateur   
Berline Tous types sauf : Turbo CT , 2.1 Turbo D   Étiquette fond blanc inscriptions en noir   96 127 836 80   
Turbo CT , 2.1 Turbo D , Break Tous types   Étiquette fond noir inscriptions en blanc   96 244 918 80   

 
Figure : B3FP00WD



RÉGLAGE : FREIN DE PARKING : 

NOTA : L'usure des plaquettes de freins est compensée par un système de rattrapage automatique, intégré dans le piston de 
frein .  

1. Rattrapage automatique  
Moteur tournant .  
Mettre le levier de frein de parking en position repos .  
Appuyer 10 fois sur la pédale de frein avec un effort de 20 daN .  
Relâcher la pédale de frein .  

2. Réglage des gaines de frein de parking  

NOTA : Avant d'effectuer cette opération, s'assurer du bon tassement des gaines de frein de parking .  

Manoeuvrer 10 fois le levier de frein de parking avec un effort de 40 daN .  
Lever et caler l'avant du véhicule .  
Déposer les roues avant .  
Mettre la direction en ligne droite .  
Mettre le levier de frein de parking en position repos .  

Effectuer les opérations ci-dessous des deux côtés du véhicule :  
� Desserrer le contre-écrou (1)  
� Mettre le contre-écrou (1) en appui en " a "  
� Desserrer l'écrou (2)  

Commencer le réglage par le côté droit .  
Tirer, à la main, sur l'embout (3) du câble de frein de parking .  
Approcher, à la main, l'écrou (2) au contact de l'étrier de frein (l'embout (3) doit être au contact du levier (4) ) .  
Faire un repère sur un pan de l'écrou (2) (crayon feutre) .  
Véhicules direction à droite sortis jusqu'au N° OPR 6375 : Desserrer l'écrou (2) de 3 tours .  
Véhicules direction à gauche tous types , Véhicules direction à droite sortis à partir du N° OPR 6376 : Desserrer l'écrou (2) de 
1/2 tour .  
Serrer les contre-écrous à 3 m.daN .  

 
Figure : B3AQ00CC



La cote "L" doit être égale des deux côtés, à 1,5 mm près (bon équilibrage du palonnier de frein de parking) .  

NOTA : Le levier de frein étant à la position repos, les leviers (4) ne doivent pas être sollicités par les câbles quel que soit 
l'angle de braquage et la hauteur du véhicule .  

Reposer les roues .  
Serrer les vis de roues .  
Replacer le véhicule sur le sol .  

 
Figure : B3AQ00DC


