
Tutoriel
« Durite Haute Pression de Direction Assistée »

Liste du matériels nécessaire:

-1 durite sous la nouvelle réf. Pour une 2l essence la réf est 4014GH, pour avoir la réf correspondant
à votre véhicule renseignez vous chez Peugeot.
-1 bidon de 1l de Total FLUIDE DA norme S71 2710.

Outils:

- 1 cric rouleur et 2 chandelles + de quoi caler les roues arrière.
- Clef Torx T40 et T30.
- Clef Allen taille 5.
- clef à pipe ou plate de 8 et de 10mm.
- 1 tourne vis plat.
- Cliquets + douille de 18 ou 19 + clef dynamométrique.
- Des chiffons.
- Des gans spécial hydrau-carbure
- 1 set de joints en nitrile de différente taille (au cas où ^^)
- 1 gamelle pour récupérer le liquide de DA.

Tutoriel :

Pour commencer, levé et calé la voiture sur chandelle. N'oubliez pas d'assuré les roues arrières avec 
des cales.
Débrancher la batterie par mesure de sécurité dans le cas ou de l'huile viendrait a couler sur des 
connecteurs.
Ensuite déposer la demi coquille arrière de roue côté conducteur afin de gagner un peu de place 
pour accéder a la vis de la bride de la durite, au niveau de la crémaillère.
Il faut retiré les clou en plastique pour libérer la demi coquille et desserrer les 2 petits écrous 
plastique avec la clef à pipe de 8.

Déposer la demi-coquille avant de roue côté passager. Il y a 4 vis a déposer avec la clef Torx T30 
(repérer par des cercles rouge), ainsi que les clous plastique (repérer en vert).



Une fois les demi-coquille déposer, commencer par desserrer la vis de la bride au niveau de la 
crémaillère à l'aide de la clef Torx T40.
Attention pour pouvoir la desserrer la DA doit être froide! Si vous vous êtes servis de la voiture peu 
avant; la vis seras encore sous contrainte à cause de la pression dans le circuit elle seras bloquer!!

Une fois la vis débloquer, positionné votre bac de récupération en dessous, Ecarté la bride de la 
crémaillère en faisant attention a ne pas sortir la durite basse pression avec, car si vous endommagé 
sont joint il faudra le changer. Si vous en avez pas, ce dernier n'est pas vendus séparément! Vous 
serez obligé d'acheter la durite basse pression à ~145€ chez Peugeot. Voilà pourquoi je préconise un
set de joints de différente taille en nitrile (résiste au hydro-carbure, donc à l'huile!)
Puis dévisser la vis de la bride de la durite au niveau de l'électro-pompe. De se côté-ci aucuns soucis
avec la durite basse pression elle n'est pas maintenue par la durite haute pression comme sur la 
crémaillère.



Ensuite on dévisse les 2 fixations de la durite sur le berceaux. La 1er est au niveau de la poulie du 
compresseur de clim, la second est caché sous le cardan. Clef Allen taille 5. Décliper le collier pour 
libérer la durite et récupérer le pour le mettre sur la nouvelle durite.



Ensuite on passe à la partie la plus marrante. Vous allez voir c'est fendart

Pour extraire la durite plus facilement je vous conseils de déposer en partie le part chaleurs et la 
traverse anti-rapprochement de façon partiel cela suffit.

J'ai dévisser complètement du côté passager et juste desserrer côté conducteur pour que la traverse 
s'écarte suffisamment pour avoir plus de place.



FIN
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