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ENSEMBLE PORTE-MOYEU - TRANSMISSION : DÉPOSE - REPOSE

Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode

Outillage spécialisé indispensable

Extracteur de rotule. Tav. 476

Levier de dépose de transmission gauche.

DEPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes Véhicule : Remorquage et levage .

Débrancher la batterie Batterie : Dépose - Repose .

Vidanger la boîte de vitesses Huiles de boîte de vitesses mécanique : Vidange - Remplissage .

Déposer :

  les roues avant Roue : Dépose - Repose ,

  les plaquettes de frein avant (voir 31A, Eléments porteurs avant, Plaquettes de frein avant : Dépose - Repose) .
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Déposer la vis (1) supérieur de colonnette en maintenant l'écrou (2) .

Suspendre l'étrier de frein au ressort de suspension.

Répéter l'opération du côté opposé.

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

1- CÔTÉ GAUCHE DU VÉHICULE
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Déclipper le capteur (3) de vitesse de roue sur le porte-moyeu.

Déposer :

  l'écrou (4) de rotule de direction,

  le boulon (5) de rotule inférieure,

  la vis (6) de fixation de la patte de maintien,

  les vis (7) de fixation inférieure d'amortisseur.
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Extraire la rotule de direction à l'aide de l'outil (1) Tav. 476  .

Extraire les rotules des bras inférieur.

Déposer le porte-moyeu avec sa transmission à l'aide de l'outil Levier de dépose de transmission 

gauche. .

2- CÔTÉ DROIT DU VÉHICULE
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Déclipper le capteur (3) de vitesse de roue sur le porte-moyeu.

Déposer :

  l'écrou (4) de rotule de direction,

  le boulon (5) de rotule inférieure,

  la vis (6) de fixation de la patte de maintien,

  les vis (7) de fixation inférieure d'amortisseur.
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Extraire la rotule de direction à l'aide de l'outil (1) Tav. 476  .

Extraire les rotules des bras inférieur.

Déposer le porte-moyeu avec sa transmission.

RHABILLAGE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE

Nettoyer et graisser l'alesage du palier de transmission recevant le roulement.

Remplacer le joint torique du fond du palier de transmission s'il est détérioré.

Remplacer systématiquement :

  les joints à lèvres de sortie de différentiel à chaque dépose de transmission,
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  les joints à lèvres de sortie de différentiel à chaque dépose de transmission,

  le jonc de l'arbre de transmission côté gauche, si équipé.

2. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

1- CÔTÉ DROIT DU VÉHICULE

Reposer le porte-moyeu avec sa transmission.

Remettre en place la bride du palier relais.

Reposer :

  les vis de fixation inférieure d'amortisseur,

  la vis de fixation de la patte de maintien,

  le boulon de rotule inférieure,

  l'écrou de rotule de direction.

 ATTENTION

Contrôler le bon positionnement de la bague sur la rotule du bras inférieur.
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Reclipper le capteur de vitesse de roue sur le porte-moyeu.

2- CÔTÉ GAUCHE DU VÉHICULE

Reposer le porte-moyeu avec sa transmission.

Reposer :

  les vis de fixation inférieure d'amortisseur,

  la vis de fixation de la patte de maintien,

  le boulon de rotule inférieure,

  l'écrou de rotule de direction.

 ATTENTION

Contrôler le bon positionnement de la bague sur la rotule du bras inférieur.
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Reclipper le capteur de vitesse de roue sur le porte-moyeu.

3. ÉTAPE FINALE

Serrer aux couples :

  les vis de bride de palier relais 21 N.m ,

  les boulons de fixation inférieure d'amortisseur 105 N.m ,

  le boulon de rotule inférieure 60 N.m ,

  l' écrou de rotule de direction 35 N.m .

Reposer la vis supérieur de colonnette.

Reposer :

  les étriers sur leurs supports,

  les vis supérieur de colonnette,

  les plaquettes de frein avant (voir 31A, Eléments porteurs avant, Plaquettes de frein avant : Dépose - 
Repose) ,

  les roues avant Roue : Dépose - Repose .

Effectuer le remplissage et le niveau d'huile de la boîte de vitesses Huiles de boîte de vitesses 

mécanique : Vidange - Remplissage .

Rebrancher la batterie Batterie : Dépose - Repose .
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