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Kadett-C avec moteurs 10 et 12 
Freins a tambour AV et AR 

PEDALE DE FREIN 

1 Coursede pédale Course de pédale jusqu’à butée sur la tige de piston du maitre-cylindre tandem: 
env. 4 à 10 mm (mesurée sur plaque de pédale) Non réglage. 
Si la course est plus grande, remplacer le groupe de tige de martre-cylindre. 

Manchon de pédale de frein Diamètre intérieur admissible après usure: 14,05 à 14,12 mm 

Rapport de levier de pédale 5,8 

PRESSIONS DANS LE SYSTEME DE FREINAGE 

Pression de purge avec 1,5 bar (1.5 kg/cm2) 
purgeurs de freins 

au moins 0,6 bar (0 6 kg/cm2) - dans les deux circuits de freinage - après avoir 
actionné le frein au préalable. 

CONTACTEUR DE STOP 

Controle du contacteur AU bout d’une course de pédale de 20 t 5 mm, - mesurée sur la pédale - le feu de 
de STOP STOP doit s’allumer 

1 
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Kadett-C avec moteurs 10 et 12 
Freins à tambour AV et AR 

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (ATE) 

Diamètre nominal 
_.._ 

Diamètre maxi de carter 
admissible 

Diamètre mini admissible 
de piston 

3/4” = 19,05 mm 
.~ 

19,16 mm 

~~-.-~---- -~- - ~~ ~ ~- 

MAITE-CYLINDRE TANDEM (DELCO-MORAINE) 

Diamètre nominal 

Diamètre maxi de carter 
admissible 

3/4” = 19,05 mm 
..~~_ 

19,12 mm 

-~~miniadmissible 19,00 mm 
de piston 

CYLINDRE DE ROUE 

Diamètre nominal 

Diamètre maxi de carter 
admissible 

AV AR 

l5/16” = 23.81 mm W8“ = 15,87 mm __~~ ~ 
23,92 mm 15,97 mm 

Diamètre mini admissible 23,66 mm 
,5,74 mm-...-~..-~_.~ 

de piston 
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Kadett-C avec moteurs 10 et 12 
Freins a tambour AV et AR 

TAMBOURS DE FREIN AV ET AR 

Diamètre int. et largeur 
de tambour 

200 x 50 mm 

~_.. 

de tambour après tournage 
en passe fine 

~- 

Faux-rond admissible du AV maximal 0,08 mm (en montage sur épaulement extérieur) 

tambour i AR maximal 0,l mm (en montage sur alésages du fond de yambour) _--__-_-+-_ ~ ~~ ~ ~_.. .~~ ~~~~~~~~~~~ 
Rayon de grattage des Régler le rayon à une valeur inférieure de 0,2 à 0,5 mm à celle du rayon mesuré du 
garnitures de frern quand on tambour. 
utilise une machine à 
rectifier les garnitures 

Valeurs pour tournage des Vitesse: 40 - 50 t/minute 
tambours de freins Avance: 0.08 - 0,l mm 

Passe : 0.3 mm max. 
Rayon de burin: env. 1,6 mm 

__~~ 

Réglage des machoires Chaque mâchoire doit être réglée individuellement au moyen de l’excentrique sur la 
plaque-support de frein. 

GARNITURES DE FREINS 

Longueur x largeur x épaisseur 
Dimensions des garnitures AV 190 x 4,5 x 5 
en mm AR 190x 28 x 5 

_ 
Epaisseur de garniture 

Surface de garngure 
effective en cm 

AV 
AR 
Total 

Cote normale: 5 mm (rectifié et prêt à la mise en place). 
Surcote: 5,6 mm 

304 
212 
516 



Kadett-C avec moteurs 10 et 12 
Freins itambours AV et AR 

FREIN A MAIN 

Réglage 
I 

En tirant le frein à main, l’effet de freinage doit tout juste commencer au troisiéme cran. 

Surface active en cm* i 212 

Pour les modèles spéciaux équipés d’un amplificateur de freinage sur freins à tambours AV, voir les caractéristiques 
techniques de: 

1. Démultiplication de la pédale 
2. Marte-cylindre tandem 
3. Amplificateur de freinage 

pour Kadett-C avec moteur 12 S. 

Pour le modèle spécial “freins à disque AV et amplificateur de freinage”, voir caractéristiques techniques de 

Kadett-C avec moteur 12 S. 

/- \ 



Kadett-C avec moteur 12 S 
Freins à disques AV, freins à tambours AR 

PEDALE DE FREIN 

Course Mesurée sur la pédale, de telle sorte que la commande de l’amplificateur de freinage 
soit assurée au bout de 1 cm environ. 
Réglabe entre 6 et 9 mm. 

Démultiplication 

Diamètre intérieur admissible après usure: 14.05 à 14,12 mm 

PRESSIONS DANS LE SYSTEME DE FREINAGE 

Pression à la purge 
par purgeurs 

Durée d’essai d’étanchéité 
du système hydraulique 

Controle de pression dans Au moins pression manométrique de 0,6 bar (0,6 kg/cm2) dans le circuit de freinage A 
le système après avoir actionné le frein. 

Dans le circuit AV. il n’v a pas de pression anticipée. 

CONTACTEUR DE STOP 

1.5 bar (1,5 kg/cm2) 

~~ 
10 minutes environ 

I Contrôle Après une course de pédale de 20 + 5 mm, mesurée sur la pédale, le STOP doit s’allumi 

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (ATE) 

Diamètre nominal 

Diamètre maxi du boitier 

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (DELCO-MORAINE) 

Diamètre nominal 13/16” = 20,64 mm 

Diamètre maxi du boïtier 20,71 mm 

Diamètre mini du piston 20,58 mm 

1 - 1 R, 

3r. 

1 

1 

- 



Kadett-C avec moteur 12 S 

Freins à disques AV, freins a tambours AR 

AMPLIFICATEUR DE FREINAGE (ATE OU DELCO-MORAINE) 

Type de servo 

Soupape de retenue sur 
basse pression 

Appareil monomembrane de 7 pouces 

--. .~ 
Les flèches sur la boite de soupape doivent être orientées vers la pipe d’aspiration 

FREINS A DISQUES AV 

0du piston de cylindre 48 mm 
roue AV 

_j_-_ 

0 ext. de disque 

~~~ ~~- 
Epaisseur de disque 

Epaisseur mini de disque 
après tournage fin des deux 
faces 

0,5 mm maxi 
de chaque côté du disque 

~_ --~ _~~ - 
Rugosité de surface des Ruggosité superficielle admissible 0,006 à 0,008 mm. Y veiller au tournage. 
disques _~ 

c 

~_~. ~~.._~. 
Tolérance maxi maxi 0,Ol mm 
d’écart d’épaisseur 

~~ ..~ ~~~ _.~.~~ 
Battement latéral maxi t maxi 0,03 mm 
du disque démonté 

~. ._L_..~. ~~ 
Battement latéral maxi ’ maxi 0,22 mm 
du disque incorporé 

~. ~-~ ._~~~~ __.~ -- 
Profondeur maxi de 
d’usure sur chaque face de 
disque - -~ ..__~ ._._~~~ 

Réglage Auto-réglage en fonction de l’usure 

Epaisseur totale de 1 ~~~-~~~~- 
~~- .~. 

plaquette avec garniture 
1 14,5 mm 

Epaisseur admissible de environ 7 mm 
garniture sur plaquette 
usée (avec plaquette) I ~__~ .~~ -. 

1 
Instructions de conduite , Jusqu’ à 200 km, ne pas freiner à fond sans nécessité 
avec plaquettes neuves i 



Kadett-C avec moteur 12 S 
Freins a disques AV, freins à tambours AR 1 

CYLINDRE DE FREIN DE ROUE AR 

IAR 
Diamètre nominal Lm --~- 

5/8” = 15.87 mm 

Alésage maxi du cylindre 

FREINS A TAMBOURS AR 

Diamètre intérieur et 
largeur du tambour 

200 x 50 mm 

6 intérieur maxi du tambour 201 mm 
après tournage fin 

Faux-rond admissible pour 0,l mm. le tambour monté sur les al6sages d’ajustement du fond 
le tambour 

Rayon de rodage des 
garnitures en rodage sur 
machine 

Régler le rayon de rodage à 0,2 - 0,5 mm de moins que le rayon de tambour mesuré 

Valeurs de tournage de Vitesse de rotation: 40 à 50 t/min 
tambour Avance: 0,08 à 0,l mm 

Profondeur de coupe: 0,3 mm maxi 
Rayon de grain de coupe: 1,6 mm environ 

_ 
Réglage des machoires de Régler chaque machoire séparément par l’excentrique de la platine 
frein 

I 



‘Kadett-C avec moteur 12 S _~ 
Freins à disques AV, freins à tambours AR 

GARNITURES DE FREINS 

Longuer x largeur x épaisseur 
Dimensions de garnitures AV: 62 x 44 x 10 (frein à disques) 

de freins en mm ; AR: 190 x 28 x 5 (frein à tambours) 

Epaisseur de garniture I Cote normale: 5.0 mm (rodée et prête à la mise en place) 

à l’arrière ! Surcote: 5,6 mm 

Surface effective de 

garniture en cm2 

: 

AV 105 

AR 1212 

Total ,317 

FREIN A MAIN 

Réglage de frein à main / Lorsqu’on tire le frein à main, le freinage doit tout juste commencer au 

troisième cran 

Surface effective en cm2 212 



Kadett-C avec moteurs 10,12 et 12 S 
Freins à disques AV, à tambours AR 
Freins à tambours AV et AR 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Ecrous de roue 

Servo_frein sur étrier 

Maître-cylindre tandem sur plancher 

Vis creuses pour raccord 

Ecrous-chapeaux pour toutes les tuyauteries 

Tuyau sur cylindre de roue AV 

Platine de frein sur fusée 

Etrier de frein sur étrier de fusée 

Disque sur moyeu AV 

Vis de purge de cylindre de roue AV et AR 

Montage cylindre de roue sur platine 

Platine de frein sur trompette AR M 8 x 1,0 

M 10x 1,0 

Couple en 

Nm (kpm) 

90 (9,O) 

20 (2.0) 

18 (1,8) 

25 (2.5) 

10 (1,O) 

30 (3,O) 

25 (25) 

100 (10,O) 

45 (4.5) 

10 (1,O) 

10 (1 .O) 

25 (2.5) 

60 (6.0) 



Ascona/Manta-A avec moteurs 12 S, 16 S et 19 S 
Manta GT/E avec moteur 19 E 

Freins a disques AV, a tambours AR 

PEDALE DE FREIN 

Course de pédale Mesurer contre la platine de la pédale, afin qu’une course de commande de 1 mm environ 
pour le Servo_frein soit assurée. 
réglable de 6 à 9 mm. 

Manchon dans pédale de frein 0 admissible après usure: 15,05 à 15.12 mm. 

Démultiplication de pédale 5,05 

PRESSIONS DANS LE SYSTEME DE FREIN 

Pression à la purge par 
purgeurs 

Durée du controle 
d’étanchéité du système 
hydraulique 
.~ 

Essai de prétension 

1,5 bar (1.5 kg/cm2) 

_~ 
10 minutes environ 

__~ ~- ~-~ _~ 
Pression latente d’au moins 0.6 bar (0,6 kglcm2) après avoir freiné auparavant, dans le 
circuit arrière. 
Dans le circuit AV, pas de pression latente. 

CONTACTEUR DE STOP 
, f 

I Contrôle du contacteur Au bout d’une course de pédale de frein de 20 2 5 mm (mesurée contre la pédale) le 
feu de STOP doit s’allumer. I 

MAITRE CYLINDRE TANDEM (ATE) JUSQU’A No DE CHAssIs 2 761364 

Diamètre nominal 

Diamètre maxi 
du boitier 

13/16” = 20,64 mm 

20,75mm _ 

Diamètre mini du piston 20,49 mm 

MAITRE CYLINDRE TANDEM (DELCO-MORAINE) A PARTIR DE No DE CHASSIS 2 761 365 

c Diamètre nominal 13/16” = 20,64 mm 

Diamètre maxi 
admissible du boitier 

_~~~ .-..... ~. 
Diamètre mini admissible 
du piston 



AsconalManta-A avec moteurs 12 S, 16 S et 19 S 
Manta GT/E avec moteur 19 E 
Freins a disques AV, a tambours AR 

SERVO_FREIN (ATE ou DELC~-M~RAINE) 

Exécution du Servo_frein / Appareil monomembrane de 7 pouces I 

Soupape de retenue tuyau 
basse pression 

Manta GT/E appareil monomembrane de 8 pouces 

Les flèches du boitier doivent être vers la pipe d’admission 

FREINS A DISQUES AV 

Diamètre du piston de 
cylindre de roue AV 

~~ 
0 ext. de disque 

I 
/ 48 mm 

véhicules sans goupille au moyeu de la roue d’avant 238 mm 

véhicules avec goupille au moyeu de la roue d’avant 246 mm 
.~ +- 
Epaisseur de disque 1 véhicules sans goupille au moyeu de la roue d’avant 

+___ 
11 mm 

véhicules avec goupille au moyeu de la roue d’avant 12,7 mm 

Epaisseur mini du disque i 
de frein après tournage fin véhicules sans goupille 10mm 0,5 mm maxi sur 

des deux faces véhicules avec goupille 11,7 mm chaque face de disque 

Rugosité superficielle du 
-~-t- ~~~ 

, Rugosité admissible 0,006 à 0,008 mm veiller lors du tournage fin 
disque 

Tolérance maxi en 
épaisseur de disque de 
frein (écart d’épaisseur) 

Battement latéral maxi 
du disque démonté, 

Battement latéral maxi du 
disque monté 

Profondeur de sillon 
admissible par face de disqui 

Réglage de plaquettes autoréglage 

Epaisseur globale de 
plaquette avec métal et 
giXniwe__~._____ _~__ 

Reste admissible de 
garniture, avec la plaquette 

Prescriptions de conduite 
pour garnitures neuves 

1 

0,Ol mm maxi 

0,03 mm maxi 

0,22 mm maxi 

0,4 mm 

véhicules sans goupille au moyeu de la roue d’avant 145 mm 

véhicules avec goupille au moyeu de la roue d’avant 16,5 mm 

ca. 7 mm 

Jusqu’ à 200 km de parcours, ne pas freiner à fond sans nécessité. 
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Ascona/Manta-A avec moteurs 12 S, 16 S et 19 S 
Manta GT/E avec moteur 19 E 
Freins a disques AV, à tambours AR 

I CYLINDRE DE FREIN DE ROUE AR 

Ascona 12 S, 16 et 16 S, 
ainsi que tous les modèles 
jusqu’ à No de chassis 2 761 436 

Diamètre nominal ~ 5/8” = 15,87 mm 

0 maxi d’alésage de 
cylindre 

0 mini de piston 

Tous les modèles Manta, 
ainsi qu’Ascona avec 16 S AT et 19 S, 
à partir de No de chassis 2 761 437 
Manta GT/E avec groupe 

3/4” = 19,05 mm 

15,97 mm 19,16 mm 

15.74 mm 

FREINS A TAMBOURS AR 

0 intérieur et largeur des 
tambours 

0 intérieur maxi admissible 
des tambours après tournage 
fin 

Faux-rond admissible 
pour le tambour 

Rayon de rodage de la 
garniture en rodage sur 
machine 

Cotes de tournage de 
tambours 

Réglage des mâchoires 

12Set 16 

200 x 50 mm 

201 mm 

0,l mm en montage sur alésages dans fond 

12S, 19Set 19 E 

230 x 59 mm 

231 mm 

Rayon de rodage doit être réglé à une valeur de 0.2 à 0,5 mm inférieure au rayon 
mesuré du tambour. 

Vitesse: 40 à 50 t/min. 
Avance: 0,08 à 0,l mm 
Passe : 0,3 mm maxi 
Rayon de grain: environ 1.6 mm 

Régler séparément chaque mâchoire par l’excentrique sur la platine porte-frein 



Ascona/Manta-A avec moteurs 12 S. 16 S et 19 S 
. Manta GT/E avec moteur 19 E 

Freins à disques AV, a tambours AR 

GARNITURE DE FREIN 

Longueur x largeur x épaisseur 
Dimensions des garnitures AV: 62x44x 10 
de freins en mm Manta GT/E 76,5x 51 x 12 

IAR:12Set 16: 190X45X5 
I 16S, 19Set 19 E: 228 x 50 x 4,7 

Epaisseur de garniture ’ Cote normale: 5,0 mm (garniture rodée pr@te au montage) 
AR Surcote: 5.6 mm 

l 12Set 16 l 16Set 19s / 19 E 
Surface effective de 
garniture en cm2 

AV 
AR 
Total 

105 105 148 
304 405 405 
409 510 553 

FREIN A MAIN 

Réglage du frein à main Lorsqu’on serre le frein à main, l’effet de freinage doit débuter au troisième cran. 

Surface effective de 12Set 16 304 
freinage en cm2 16 S, 19 S et 19 E 405 



Ascona/Manta-A avec moteurs 12 S, 16 S et 19 S 
Manta GT/E avec moteur 19 E 
Freins a disques AV, à tambours AR 

Tous les modèles Manta et Ascona 16 S AT et 19 S à partir de No 

REGULATEUR DE FREINAGE (ATE) de chassis 2 761 437 Manta GT/E avec groupe 

No caractéristique 0 de piston Surpression entrée, 
I 

Surpression sortie 

(pression de (mm) lue sur manomètre à 
1 

lue sur manomètre à 

commutation) l’essieu AV en bars l’essieu AR en bars 

( kg/cm2) (kg/cm2) 

5 

I 

5 

20 18 
~~ 1 

292 2 

56+ 3 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Ecrous de roue 

Fixation cylindre de roue sur platine porte-frein 

Etrier de frein sur fusée 

Platine porte-frein sur trompette AR 

Ecrous-chapeaux pour toutes tuyauteries de frein 

Vis de purge pour cylindre de roue et étrier 

Appareil de réglage sur fronton 

Pédale sur appareil de freinage 

Bride de pédale sur son support 

Tuyauterie de frein sur régulateur 

Disque de frein sur moyeu AV 

Couple 

Nm kpm) 
* 

90 (9,O) 

10 (1,O) 

100 (10,O) 

60 (6.0) 

10 (1,O) 

10 (l,O) 

20 (2,O) 

20 (2,O) 

15 (1,5) t 
10 (1 ,O) 

l 45 (4,5) 



Ascona-/Manta-B avec moteurs 12 S+, 16*,16 S* et 19 S* 
Manta-B .GT/E avec moteur 19 E* 
Freins a disques AV, a tambours AR 

PEDALE DE FREIN 

Course de pédale Mesurée contre la pedale de telle sorte que la commande du Servo_frein soit assuree a 
partir de 1 mm de course environ. 

Réglable de 6 à 9 mm ~~___.~ ~~ ~._ ~- 

Manchon de pédale Diamètre int. admis après rodage: 15,05 a 15,12 mm 
- 

---t 

_~~~_...~_ 
Démultiplication de la pédale 5.1 

1 PRESSIONS DANS SYSTEME DE FREINAGE 

Pression à la purge par 
purgeurs 

Durée d’essai 
d‘étanchéité 

Contrôle pression 
résiduelle 

CONTACTEUR DE STOP 

1 
c 

l 

I 

150 kPa (1,5 kg/cm’ 1 

10 minutes environ 

Au moins 60 kPa (0,6 kg/cm’) dans circuit arrière, après qu’on a actionné les freins. 
Pas de pression résiduelle dans circuit avant. 

Contrôle de fonction 
/ 
1 Après course de pédale de frein de 20 + 5 mm, mesurée contre la pédale, le STOP 
doit s’allumer. 

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (DELC~-MOBAINE) 
l 

Diamètre nominal i 13/16” = 20,64 mm 

Diamètre ext. maxi 
du boîtier 

20,71 mm 

Diamètre mini du piston 20,58 mm 

SERVO_FREIN (DELCO-MORAINE) 
r 

Exécution 12 S*/l6* 16 S*I19 S*/I9 E* 

~~~~_ _~~__ 

Clapet de retenue pour BP Les flèches du boîtier doivent être dirigées vers le collecteur d’admission 

FREINS A DISQUE AV 
1 

0 du cylindre de roue AV i 48 mm 

0 ext. du disque de frein 1 246 mm 

Epaisseur du disque de frein 1 12,7 mm 

Epaisseur mi ni du disque de 
frein aprés tournage fin des 
deux faces 

Il,7 mm 
0.5 mm maxi pour 
chaque face 



Ascona-/Manta-B avec moteurs 12 S*, 16*, 16 S* et 19 S* 
Manta-B GT/E avec moteur 19 E+ 

Freins à disques AV, à tambours AR 

FREINS A DISQUE AV 

Tolérance maxi 
d’épaisseur de disque 
de frein (écart 

0,Ol mm maxi 

d’épaisseur) ~_ 

Voile maxi du disque sorti 0,03 mm maxi 

Voile maxi du disque 
en place 1 0,15 mm maxi 

t -. ___~ 
Sillon maxi pour 
chaque face de disque 

~ 0,4 mm 

Reglage des plaquettes autoréglage 

Epaisseur globale de 
garniture avec plaquette 16,5 mm 

Reste admissible de 
garniture avec la plaquette 6,5 mm environ 

Prescriptions de conduite 
avec des garnitures neuves 

Avant 200 km, ne pas freiner à fond sans nécessité 

CYLINDRES DE FREIN AR 

Diametre nominal 

Aiesage maxi du cylindre 

Diamètre mini admis du 
piston 

FREINS A TAMBOUR AR 

Diamètre int. et largeur 
des tambours 

Diamètre int. maxi des 
tambours après tournage 
Fin 

12 S*, 16* (boîte mécanique) 

5/8” = 15.87 mm 

15,94 mm 

15.80 mm 

12 S* et 16* (boîte mécanique) 

200 x 50 mm 

201 mm 

lG*(boîte automatique) 16S*, 19S* et 19E* 

3/4” = 19.05 mm 

19.11 mm 

18.90 mm 

16*(boîteautomatique) 16S*, 19S* et 19E 

230 x 59 mm 

231 mm 

* 

Faux-rond maxi des 
tambours 

Rayon de rodage en 
rodage sur machine 
[garnitures) 

0,l mm (montage sur alésages de platine) 

Régler le rayon à une valeur de 0.2 à 0.5 mm inférieure à la mesure 
du rayon de tambour 



Ascona-/Manta-B grec moteurs 12 S*, 16*, 16 S* et 19 S+ 
Manta-B GT/E avec moteur. 19 E * 

Freins à disques AV, à tambours À R 

FREINS A TAMBOUR AR 

( 
l * 

Cotes de tournage des 
tambours de frein 

Réglage des mâchoires 

Vitesse d’usinage 40 a 50 t/minute 
Avance 0,08 a 0,l mm 
Passe 0,3 mm maxi 
Rayon d’outil 1,6 mm environ 

I Régler séparémemt chaque mâchoire par l’excentrique sur platine porte-freins 

l 

GARNITURES DE FREINS 

Dimensions des garnitures Longueur x largeur x épaisseur 
en mm AV 76,5 x 51 x 12 

AR 12 S” et 16* (boîte mécanique) 190 x45x 5 
16* (boîte autom.), 16 S*, 19 S* et 19 E* 228 x 50 x 4.7 

~_~~_~._. __.._~ 
Epaisseur de garniture AR I Cote normale (rodée, prête a montage) 5,0 mm 

Surcote: 5.6 mm ~__~~~.~~~~ ~ 
16*(boîte autom.) 16 SS, 19 S* et 19 E* 

Surface effective de 
garnitures en cm’ 

AV 
AR 
total 

148 148 
304 405 
452 553 

FREIN A MAIN 
l 

l / 1 I 

1 

l I Réglage frein à main En tirant sur le frein a main, le freinage doit commencer au troisième cran 

Surface efficace en cm’ 304 

405 

REGULATEUR DE FREINAGE (ATE) T ous modèles, sauf Ascona 12 Sa et 16* (boîte mécanique) 

Chiffre code 
(Pression de commutation) 

Diamètre Pression entrée Pression sortie 
de piston lue sur mano lue sur mano 

(mm) train AV train AR 

35 16 3900 + 200 

l 

LIQUIDE DE FREIN 

Désignation 

Remplissage 

Liquide de frein hautes performances, normal, No de catalogue 19 40 329 

0,4 I environ 



Ascona-/Manta-B avec moteurs 12 S*, 16*, 16 S* et 19 S* 
Manta-B GT/E avec moteur 19 E* 

Freins à disques AV, à tambours AR 

COUPLES SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Appareil de freinage sur fronton 

Maître-cylindre tandem sur appareil de freinage 

Raccords pour toutes tuyauteries de frein 

Tôle de couverture sur fusée 

Etrier de frein sur fusée 

Disque de frein sur moyeu AV 

Vis de purge sur étrier de frein AV 

Vis de purge sur cylindre de frein, AR 

Cylindre de frein sur platine 

Platine sur trompette 

M 8x10 

Ml0 x 12 

Ecrous de roue 

sur jantes acier 

sur jantes alu 

Contre-écrou, tige de piston sur pédale de frein 

Régulateur de freinage sur support 

Levier de freio a main sur bas de caisse 

Répartiteur sur support (essieu AR) 

1 NmCoup’~~m._ 

20 2,O 

18 

10 

4 

r 

1.8 

1,O 

0.4 

95 9.5 

40 1 4.0 

4 0,4 

9 0,9 

4 0.4 

28 2,8 

60 6,O 

90 9,O 

130à 13.0 à 

maxi 150 maxi 15.1 

18 1,8 

20 2.0 

20 2,O 

20 2,O 



Rekord-D avec moteurs 17,17 S, 19 SH et 21 D 

Freins 3 disques AV, à tambours AR 

PEDALE DE FREIN 

Course de pédale 

Fourreau dans pédale 

Démultiplication de pédale 
4,9 

5,4 

PRESSIONS DANS SYSTEME DE FREINAGE 

Pression à la purge par 1,5 bar (1,5 kg/cm*) 
purgeurs __~_ __~_ 

Durée d’essai hydraulique 10 minutes env. 
du systdme 6 
(étancheite) 

--- ! 

Contrôle de pression 
résiduelle 

Au moins 0,6 bar (0.6 kg/cm’) dans le circuit AR, aprés avoir actionne les freins. 
pression residuelle dans circuit AV. 

CONTACTEUR DE STOP 

Contrôle de contacteur Après course de pédale de 20 t: 5 mm, mesuree contre la p&lale, le stop doit 
s’allumer. 

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (ATE) 
I 

Diametre nominal 

0 maxi de boîtier 

0 mini de piston 

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (DELCO-MORAINE) 

Diamétre nominal 

0 maxi de boîtier 

0 mini de piston 19.00 

7 

13/16” = 20.64 mm 

20,71 mm 

_~ 

20.58 mm 



Rekord-D avec moteurs 17,17 S, 19 SH et 21 D 

Freins à disques AV, à tambours AR 

SERVOFREIN (ATE OU DELCO-MORAINE) 

Exécution servofrein 
monomembrane 7” 

21 D à part. No chassis 5 861 689 monomembrane 8” 
et 21 D-Caravan dès début 

~_~~~ ~~~ ~~~~~_~ ~~~_~. 

Clapet de retenue tuyau Flèches sur boîtier vers pipe admission 
RP 

FREINS A DISQUE AV 

0 cylindre de roue AV 48 mm 
/ 

___L__ ~~ 

0 ext. de disque 

Epaisseur de disque 

jusqu’à No chassis 51041820 sauf Rekord-D-Diesel 

21 D à part. No chassis 5 861 689 tous Rekord-D à part. 
No chassis 51041821 et 21 D-Caravan dès début. 

sauf Rekord-D-Diesel 

238 mm 

246 mm 

11 mm 

21 D à part. No chassis 5861689 tous Rekord-D à part. 
No chassis 51041821 et 21 D-Caravan dès début. 12.7 mm 

Epaisseur mini de disque 1 jusqu’à No chassis 51041820 

après tournage fin des Laut Ae.k&~&Diesel IOmm 0.5 mm maxi/face 
deux faces 21 D à part. No chassis 5861689 tous Rekord-D 

à part. No chassis 51041821 et 2 1 D-Caravan dès début. Il,7 mm 

rugosité 0,006 à 0,008 mm 

Tolérance maxi en 
épaisseur (irrégularité) 0.01 mm maxi 

Battement latéral maxi, + -- 
disque sorti 

I_O05mmm maxi 

: 21 D à part. No chassis 5861689 
et 21 D-Caravan dès début 

0,03 mm maxi 

Battement lateral 0,22 mm maxi 
maxi, disque 
en place 

Profondeur maxi 
de sillon par face 

Réglage 1 Autoréglage ~_ ~~~~ 

Epaisseur globale de la 

~~~~---- --~~~~~ ~~~~ 

l4,5 mm_.._ .._. __~ 

plaquette avec plaque 21 D à part. No chassis 5861689 tous Rekord-D à part. 
16,5 mm _~ 

Reste mini de garniture 
sur plaquette, avec 
plaquette a_ 

Prescriptions de conduite ’ Pendant 200 km, ne pas freiner a fond sans nécessite. 
avec qarnitures neuves 



Rekord-D avec moteurs 17,17 S, 19 SH et 21 D 

Freins a disques AV, a tambours AR 

CYLINDRE DE FREIN ROUE AR 
/ 

Diamètre nominal 

Alésage maxi admis 
pour cylindre 

Diametre mini admis 
pour piston 

FREINS A TAMBOUR AR 

0 int. et largeur du 
tambour de frein 

0 int. maxi du tambour 
aprés tournage fin 

Faux-rond admissible 
pour tambour de frein 

Angle de rodage en rodage 
sur machine à roder les 
garnitures 

Cotes de tournage du 
tambour 

Réglage des mâchoires 

_~ ;8!$: r;hassis 5 881 888 

19 SH, 21 D-Caravan des le debut et 

1 ;;;;z; zhassis 5 881 589 

15.74 mm 18,9 mm 

+ 

230 x 59 mm 

..~_ 

231 mm 

0.1 mm (montage dans les alésages du fond de tambour) 

Régler l’angle de rodage Zr 0.2 - 0,5 mm de moins que le rayon de tambour mesur 

ditesse 40 à 50 t/minute 
Avance 0,08 a 0,l mm 
‘asse 0,3 mm maxi 
Rayon de l’outil 1,6 mm environ 

RBgler chaque mâchoire séparement en agissant sur l’excentrique de la platine 
lorte-frein. 



Rekord-D avec moteurs 17,17 S, 19 SH et 21 D 

Freins à disques AV, à tambours AR 

GARNITURE DE FREIN 

Longueur x largeur x épaisseur 
Dimensions des garnitures AV: 62 x44x10 
en mm 76,5 x 51 x 12 21 D à part. No chassis 5 861 689 et 21 D-Caravan dès debut 

228 x 50 x 4.7 

Epaisseur de garniture AR 

---~----~ ~~~ 

5,0 mm (rodée et prête e montage) 
5.6 mm 

Surface effective de 

garniture cm* en 

AV 
AR 
total 

17,17S,19SHet21 D 

jusque - 

No chassis 5 861 688 
t----- 

105 
405 
510 

part. No chassis 5 861 689 et 
21 D-Caravan dès debut 

~---~-------.- -~--- --.- -~~ 

148 
405 
553 

FREIN A MAIN 
I I / 

Quand on tire le frein à main, le freinage doit commencer au troisième cran 

Surface efficace en cm* 405 

Il D à partir No chassis 
5 861 689 et 

21 D-Caravan dès 
début 

25 

2 

[ 

POMPE A VIDE 

Contrôle de dépression sur Valeurs de mesure 
pompe a vide a 3250 t/min, la pompe à vide doit fournir une dépression statique de 0,79 bar 

1 (0.79 kg/cm* 1 
Seulement moteur 21 D La chute de pression, pompe à l’arrêt, ne doit pas excéder, après 30 s, 0.73 bar 

(0.73 kg/cm* 1 

REGULATEUR DE FREINAGE (ATE) 

No code 
Pression de 

commutation 

0 de piston 
mm 

Pression d’entrée lue sur Pression de sortie lue sur 
manomètre au train AV manomètre au train AR 

en bars (kg/&* ) en bars (kg/cm*) 

19SH 5 5 

20 18 40 29 + 2 

100 l 56 f 3 



Commodore-B avec moteurs 25 S, 28 SC, 25 H, 28 HC et 28 EC 

Freins à disques AV, à tambours AR 
Commodore-B avec moteurs 28 HC et 28 EC jusqu’a No chassis 51000104 

PEDALE DE FREIN 

Course de pédale Mesurée contre la pédale, de sorte que le servofrein soit commandé dès une course 
de 1 mm environ. 

Fourreau dans pédale 

Démultiplication 

Réglable entre 6 et 9 mm 
t ---~~-~ - 

0int. admis après usure 15,05 à 15,12 mm 

49 

PRESSIONS DANS SYSTEME DE FREINAGE 

Pression lors de purge 1,5 bar (1,5 kg/cm2 1 
par purgeurs 

_ 

Durée d’essai d’étanchéité 10 minutes environ 
du système hydraulique 

Contrôle de pression Au moins 0.6 bar (0.6 kg/cm2) sur circuit AR, après action prbalable sur les freins. 
résiduelle 

Sur circuit AV, pas de pression résiduelle. 

CONTACTEUR DE STOP 

Contrôle Après course de pédale de frein de 20 tr 5 mm, le STOP doit s’allumer. 

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (ATEI 

Diamètre nominal j 15/16” = 23.81 mm 

Diamètre maxi de boîtier 1 23,92 mm 

t 
Diamètre mini de piston 23,66 mm 

SERVOFREIN (ATE) 

Exécution ~ Appareil monomembrane de 8” 

_i_ - 
Clapet de retenue pour Les flèches sur le boîtier doivent être dirigées vers la pipe d’admission. 
tuyau BP 



Commodore-B avec moteurs 25 S, 28 SC, 25 H, 28 HC et 28 EC 

Freins à disques AV, à tambours AR 
Commodore-B avec moteurs 28 HC et 28 EC jusqu’a No chassis 51000104 

FREINS A DISQUE AV 

0de cylindre de roue AV 54 mm 

Oext. du disque de frein ( 271 mm 

Epaisseur du disque de 25s 12,7mm 

frein 22 mm q ventilé 

Epaisseur mini du disque 25s 11,7mm 
après tournage des deux 0.5 mm maxi pour 

faces 
21 mm 

chaque face de disque 

1- 
Rugosité de surface 
des disques de frein 

I Rugosité admissible 0,006 à 0,008 mm. Y veiller lors du tournage fin 

1 ~~~~~~~~~~ 
Tolérance maxi en 
épaisseur de disque 

/ 0,Ol mm 

(irrégularités) 1 

Battement latéral maxi 
du disque démonté 

0,03 mm maxi 

~~~ -4 
Battement latéral maxi ~ 0,22 mm maxi 
du disque en place I 

f- 
Profondeur maxi de sillon i 0,4 mm 
par face de disque 

Réglage des plaquettes 
--~_autorigiage 

Epaisseur totale de la 14,5 mm 
garniture avec les plaquettes1 

4 
Epaisseur résiduelle 7 mm env. 
admissible de garniture, i 
avec plaquette 

Conduite avec des 
garnitures neuves 

Avant 200 km, ne pas freiner à fond sans nécessité. 



Commodore-B avec moteurs 25 S, 28 SC, 25 H, 28 HC et 28 EC 
Freins à disques AV, a tambours AR 
Commodore-B avec moteurs 28 HC et 28 EC jusqu’a No chassis 51000104 

CYLINDRE DE FREIN ROUE AR 

Diamètre nominal 

Alésage maxi admis 
pour cylindre 

718” = 22,22 mm 

22.31 mm 

Diamètre mini admis 
pour piston 

~ 22.05 mm 

FREINS A TAMBOUR AR 

0 int. et largeur du 
tambour de frein 

0 i. . maxi du tambour ~ 
api 6~ tw rrnage fin 

Faux-ronu admissible 
pour tambour & frein 

Angle de rodage en rodage ~ 
sur machine à roder les 
garnitures 

Cotes de tournage du 
tambour 

Réglage des mâchoires 

230 x 59 mm 

231 mm 

0.1 mm (montage dans les alésages du fond de tambour) 

Régler l’angle de rodage à 0,2 - 0,5 mm de moins que le rayon de tambour mesuré 

Vitesse 40 à 50 t/minute 
Avance 0,08 a 0,l mm 
Passe 0,3 mm maxi 
Rayon de l’outil 1.6 mm environ 

Régler chaque mâchoire séparément en agissant sur l’excentrique de la platine 

, porte-frein. 



Commodore-B avec moteurs 25 S. 28 SC. 25 H. 28 HC et 28 EC 

Freins à disques AV, à tambours AR 
Commodore-B avec moteurs 28 HC et 28 EC jusqu’à No chassis 51000104 

GARNITURE DE FREIN 

Longueur x largeur x épaisseur 

Dimensions des garnitures ( AV: 77 x 54 x 10 
en mm , AR: 228 x 50 x 4,7 

~~_ ~~~ 
Epaisseur de garniture AR ~ Cote normale 5,0 mm (rodée et prête à montage) 

Surcote 5.6 mm 
+ 

Surface effective de 
garniture en cm2 

j 

AV 159 
AR 405 
total 564 

FREIN A MAIN 

Réglage 

Surface efficace en cm2 

~ Quand on tire le frein à main, le freinage doit commencer au troisième cran. 

~~ _~_._ ~_. -~ 
405 

REGULATEUR DE FREINAGE (ATE) 

No code Ode piston Pression d’entrée lue sur Pression de sortie lue sur 
Pression de : mm manomètre au train AV / manomètre au train AR 

commutation en bars (kg/cm2 1 en bars (kg/cm* 1 

5 + ~~ ~5 
-c 

25 l 18 40 32 + 2 
~~ 1~~__ 

100 59 f 3 
i 

5 5 
seulement 25 S .~ 

18 40 35 + 2 
30 i 

100 61’?3 



Commodore-B avec moteurs 28 HC et 28 EC à part. NO chassis 51000105 
Freins à disques AV et AR 

PEDALE DE FREIN 

Course de pédale Mesurée contre la pédale, de sorte que le servofrein soit commande dès une course 
de 1 mm environ. 

Fourreau dans pedale 

Démultiplication 

PRESSIONS DANS SYSTEME DE FREINAGE 

Pression lors de purge ~ 1,5 bar (1,5 kg/cm2) 
par purgeurs 

_.___.-i ~._~ ~.. 
Du&e d’essai d’étanchéité i 10 minutes environ 
du système hydraulique 

Contri3le de pression résiduelle Sur circuit AV et AR, pas de pression résiduelle. 

CONTACTEUR DE STOP 
t I 

Contrôle Après course de pédale de frein de 20 * 5 mm, le STOP doit s’allumer. 

1 I 

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (ATE) 

Diamètre nominal 15/16” = 23.81 mm 

Diamètre maxi de boîtier ~ 23,92 mm 

_~~ _. _---+-- 
Diametre mi ni de piston 23,66 mm 

SERVOFREIN (ATE) 

Execution Appareil monomembrane de 8” 

~~~ &___.__ 
Clapet de retenue pour Les fleches sur le boîtier doivent être dirigees vers la pipe d’admission. 
tuyau BP 



Commodore-B avec moteurs 28 HC et 28 EC à part. No chassis 51000105 

Freins à disques AV et AR 

FREINS A DISQUE AV (VENTILES) ET AR 

0 de cylindre AV 54 mm 

AR 40 mm 

@ext. du disque de frein ~ AV 271 mm 

AR 279 mm 
~-- 
Epaisseur du disque de wnl-~ 
frein AR 

_ 
Epaisseur mini du disque 
après tournage des deux 
faces 

t 

10.5 mm 

AV 21 mm 

AR 9,5 mm 

! 

0,5 mm maxi pour 
chaque face de disque 

Rugosité de surface 
des disques de frein 

Tolérance maxi en 
épaisseur de disque 
(irrégularités) 

Rugosité admissible 0,006 à 0,008 mm. Y veiller lors du tournage fin 

0.01 mm 

Battement latéral maxi 
du disque démonte 

Battement latéral maxi 
du disque en place 

AV 0,03 mm maxi 

AR 0,05 mm maxi 

0,22 mm maxi 

Profondeur maxi de sillon 0,4 mm 
par face de disque 
_~__~ 
Reglage des plaquettes autoreglage 

Epaisseur totale de la AV 14,5 mm 
garniture avec les plaquettes AR 

15mm 

Epaisseur residuelle 7 mm env. 
admissible de garniture, 
avec plaquette 

Conduite avec des 
garnitures neuves 

, Avant 200 km, ne pas freiner à fond sans nécessité. 

, 
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Commodore-B avec moteurs 28 HC et 28 EC à part. No chassis 51000105 

Freins à disques AV et AR 

GARNITURE DE FREIN 
I 

Longueur x largeur x épaisseur 

Dimensions des garnitures AV 77X54X 10 
en mm ~ AR 63x44x 10 

Frein à main AR 160x25x 3.5 
~ tp 

Epaisseur de garniture Cote normale 3.5 mm (rodée et prête à montage) 

du frein à main 
<~ 

Surface effective de 
garniture en cm2 

AV , 159 
AR I 105 
total 264 

-.. 

FREJN A MAIN 

Réglage Quand on tire le frein à main, te freinage doit commencer au trisième cran. 

t 
_~ - 

Surface efficace en cm2 175 1 

REGULATEUR DE FREINAGE (ATE) 

NO code 
Pression de 

commutation 

0 de piston 
mm 

Pression d’entrée lue sur 
manométre au train AV 

en bars (kg/cm2) 

Pression de sortie lue sur 
manomètre au train AR 

en bars (kg/cm2 ) 

5 5 

25 16 40 29 + 2 

100 47 *3 

-_ 



Commodore-B avec moteurs 28 HC et 28 EC à part. No chassis 51000105 

Freins à disques AV et AR 

FREINS A TAMBOUR, FREIN AMAIN (FREIN DUO-SERVO) AR 

0 int. du tambour de 160 mm 
frein 

0 int. maxi. du tambour 
‘aprhs tournage fin 

161 mm 

Faux-rond admissible pour 0,08 mm (montage dans alésages de fond de tambour) 
tambour 



Rekord-D avec moteurs 17., 17 S-, 19 SH- et 21 D 
Commodore-B avec, moteurs 25 S-, 28 SC-, 25 H-, 28 HC- et 28 EC 

Freins à disques AV, à tambours AR 
Freins à disques AV (tieré) et AR 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 
Couple 

Nm (@ml 

Ecrous de roue 

Etrier sur servofrein 

Ecrous-chapeaux pour toutes tuyauteries de freins 

Tuyau sur repartiteur 

Platine de frein sur trompette essieu AR 

Cylindre de roue sur platine de frein 

Vis de purge cylindre de roue AR 

Tuyau de frein sur étrier 

Maître-cylindre tandem sur servofrein 

Disque de frein sur moyeu AV 

90 (9.0) 

20 (2.0) 

10 (1,O) 

20 (2.0) 

60 (6,O) 

10 (1.0) 

10 (1,O) 

10 (l,Ol 

15 il,51 

50 (5,O) 

Etrier de frein sur fusée et porte-frein 100 (10,O) 

-J 



PEDALE DE FREIN 

Rekord-E 

Course ~ Mesurée sur la pédale, de telle sorte que la commande de l’amplificateur de freinage 
~ soit assuree au bout de 1 cm environ. 
~ Réglable entre 6 et 9 mm 

Manchon dans pédale de frein Diamètre intérieur admissible: 15,05 à 15.12 mm 

l Véhicules avec direction a gauche Véhicules avec direction à droite ;_--_---_--_- 
Rapport 4,9 4,35 

Code Boîte mécanique: AG Boîte mécanique: AH 

Boîte automatique: AJ Boîte automatique: AK 

PRESSIONS DANS LE SYSTEME DE FREINAGE 

Pression à la purge 
par purgeurs 

150 kPa (1,5 kg/cm*) 

Du&e d’essai d’étanchéité 
du système hydraulique 

Avec tendeur de pédale à frein KM - 325 (MW - 86) env. 10 min. 

Contrôle de pression dans ~ Au moins pression manométrique de 60 kPa (0,6 kg/cm2) dans le circuit de freinage AR, 
le système ~ après avoir actionné le frein. 

’ Dans le circuit AV, il n’y a pas de pression anticipée. 

CONTACTEUR DE STOP 
I i 

Contrôle Après une course de pédale de 25 * 5 mm, mesurée sur la pédale, le STOP doit 
s’allumer. I 

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (DELCO) 
I 

Modèle moteur 17*, 19s _~ ~~~~ 20” 20 S* 20 E* _ _________~ ~~~ _~~~~~~~~~ ----~-‘-(. --. 
Diamètre nominal 3/4” = 19,05 mm ~~~~ ALLA 13/16” = 20.64 mm 

Diamètre maxi du boîtier 19.12 mm l 20.71 mm 

Diamètre mini du piston 19,00 mm l 20.58 mm 



Rekord-E 

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (ATE) 

Modèle moteur 20*, 20 S*, 20 E*, 
tous avec moteur Diesel, tous pour la Suisse et modèles d’exportation+ 

Diamètre nominal 
-4 

13/16” = 20.64 mm 

Diamètre maxi du boîtier / 20,75 mm 
/ 
t--m ~~~~~~ 

Diamètre mini du piston i 20,49 mm 

1 

AMPLIFICATEUR DE FREINAGE 

Modèle moteur 

Type de servo 

Soupape de retenue sur 
basse pression 

17*, 19” 20*, 20 S*, 20 E* tous avec 

------~---~~-- ~~~~ 

tous pour la Suisse et ~ 
1 modèles _xportationi -moteur Diesc 

Appareil monomem- ~ Appareil monomembrane de 8” Appareil monon 
brane de 7” brane de 9 ’ _~ 

Delco Ate, Delco 
1 

Ate Ate 

Les flèches sur la boîte de soupape de retenue doivent être orientees vers la pipe 
d’aspiration 

FREINS A DISQUE AV 
I 

Diamètre du piston de 48 mm 
cylindre roue AV 

Diambtre extérieur 
de disque 

T 
246 mm 

Epaisseur de disque 12.7 mm 

Epaisseur mini de disque 
après tournage fin des 

~ 11,7 mm = 0.5 mm maxi de chaque côté du disque, 
~ avec souscote, remplacer le disque 

deux faces l 
-1 

Rugosité de surface des ~ 0,007 mm 
disques 

Tolérance maxi 
d’écart d’épaisseur 
des disques 

0,Ol mm 

/ 

Battement latéral maxi 0,03 mm 
du disque démonté 

t 

Battement latéral maxi 
du disque incorporé 

-_._ .- . ._ 

0,20 mm 

+Les modèles d’exportation sont destinés aux pays suivants: 
France, Pays-Bas (pas pour tous les types de vehicules), Belgique, Luxembourg, Italie, Angleterre, Suède, Norvège. 



- - -. 

1 
Rekord-E 

FREINS A DISQUE AV 

Profondeur maxi de sillon 0,4 mm 
d’usure sur chaque face de 
d_isque_ ~~~~ / 
Réglage Auto-réglage en fonction de l’usure 

Epaisseur totale de 16,5 mm 

plaquette avec garniture 

Epaisseur admissible de 

garniture sur plaquette 7mm 

usée (avec plaquette) .~ ~~ ~~~~~~~~ 
Instructions de conduite Jusqu’à 200 km, ne pas freiner à fond sans nécessité. 

avec plaquettes neuves 

CYLINDRES DE FREIN AR 

Modèle moteur 

Diamètre nominal 

17*, 19* pour la Suisse et modèles d’expor- 

17”. 19* tation+ , 20*, 20 S*, 20 E*, tous les Diesel ~tous le Diesel-Caraval 

excepté le Caravan l 
+~ + 

5/8” = 15,87 mm 3/4” = 19.05 mm ~ 7/8” = 22,22 mm 

Alésage maxi du cylindre 15.97 mm 19,16 mm 22.31 mm 

_+ c + 
Diamètre mini admis du 15.74 mm 18,9 mm 22.05 mm 

piston / , 

FREINS A TAMBOUR AR 

Diamètre int. et largeur 

des tambours 

230 x 59 mm 

Diamètre int, maxi des 231 mm 

tambours après tournage 
fin 

Faux-rond maxi des 

tambours 

0.1 mm (montage sur alésages de platine) 

Rayon de rodage en 

rodage sur machine 

(garnitures) 

Régler le rayon à une valeur de 0.2 inférieure à la mesure du rayon de tambour 

Cotes de tournage des 

tambours de frein 

Réglage des mâchoires 

- _.-_ 

Vitesse d’usinage 40 à 50 t/minute 
Avance 0,08 à 0,l mm 

Passe 0.3 mm maxi 
Rayon d’outil 1,6 mm environ 

t 
Régler séparément chaque mâchoire par l’excentrique sur platine 

porte-freins. 

Les véhicules en exécution suédoise ne doivent plus être ajustes aprés le réglage 
fondamental. Ils sont équipés d’un dispositif d’ajustage automatique. , 

i 

+Les modèles d’exportation sont destinés aux pays suivants: 

France, Pays-Bas (pas pour tous les types de véhicules), Belgique, Luxembourg, Italie, Angleterre, Suède, Norvège. 



Rekord-E 

GARNITURES DE FREIN 

Dimensions des garnitures 
en mm 

Epaisseur de garniture 

Surface effective de 
garnitures en cm’ 

AV 
AR 
total 

~ Longueur x largeur x épaisseur 
AV: 76.75 x 50 x 12 

, AR: 228 x 50 x 4.7 
i ~~~ 
~ Cote normale: 5,0 mm (rodee, prête à montage) 

Surcote: 5.6 mm Ibrute pour atelier disposant de machine à roder) ~_~~~~~~~~ 

i 148 
405 
553 

FREIN A MAIN 

Réglage frein ?I main ~ Soulever le véhicule en dessous de l’essieu AR jusqu’à ce que les roues soient libres. 
En tirant sur le frein à main, le freinage doit commencer au troisième cran. 

Surface efficace en cm* 405 

REGULATEUR DE FREINAGE SANS DISPOSITIF D’ARRET 
T 

Modèle Chiffre code Indication de Pression entrée 
moteur (Pression de couleurs lue sur mano 

~ Comm) train AV, kPa (kg/cm* ) 

c 

.~ 
6000 (60) 

i 

t- 

Pression sortie 
lue sur mano 

train AR , kPa (kg/cm’) 

500 (5) 

4950 + 200 (49,5 + 2) 

6500 f 300 (65 f 3) 

500 (51 

20 E / 50 / blanc/noir ! 6500 (65) 5450 f 200 (54.5 f 2) 
Caravan ~ 

I ! 10000 ( 100) 6500 + 300 (65 f 3) 



Rekord-E 

REGULATEUR DE FREINAGE AVEC DISPOSITIF D’ARRET pour tous avec Moteur Diesel 
(Modèles d’exportation+ tous moteurs) 

Modèle 
/ I 
~ Chiffre CO- 1 Indication 1 Pression entrée Pression sortie 

moteur ~ de (Pressioni couleur lue sur mano lue sur mano 
de commu- 1 train AV en kPa (kg/cm’) train AR en kPa (kg/cm2) 

____L______~ 
500 (5) 500 (5) 

L- .~_~~~ ...~~ 

4950 f 200 (495 + 2) 

2600 f 200 (26 f 2) 

~ ~~ --~-Y-p- --- - 

17, 19, 20, 

20 S, 20 E 
40 noir 5500 (55) 4450 t: 200 (44,5 + 2) 

sauf ~~~~~~ ~~ 
Caravan 

l 
~___& 10000 ( 100) _&__~_.__. 5800 * 300 (58 * 3) 

Diesel 500 (5) c__ _-.. 
(Caravan) 

22 blancibrun 3500 (35) 

10000 ( 100) 4540 + 300 (45,4 f 3) 

POMPE A VIDE 
, 

Contrôle de dépression Valeurs de mesure: 
sur pompe à vide A 3250 t/min, la pompe à vide doit fournir une dépression statique de 79 kPa 

- tous avec moteur Diesel ~ (0,79 kg/cm* ). 
La chute de pression, pompe à l’arrêt, ne doit pas excéder, après 30 s 73 kPa 

(0,73 kg/cm2 ). 

Remplissage de I’huile Quantité de remplissage: 40 cm3 
Qualité de I’huile: HD SAE 10 W-50 ou HD SAE 10 W-30 

f_~~~~. 
Tension de la courrore 
trapézoidale La tension de la courroie trapézoidale doit être située entre 10 et 15 kp 

LIQUIDE DE FREIN 

Qualité 1 Liquide de frein hautes performances Opel 

l 
~ Dans le cas où ce liquide de frein n’existe pas à l’étranger, l’on utilisera en remplacement 

un liquide de frein correspondant à la spécification donnée GM-4653 M, type 550. 

Le liquide de frein hautes performances à ebullition élevée Opel qui est encore livrable, 

peut être mélangé au liquide de frein hautes performances Opel. 

~_ _-_A-_ ___~~___~~~ ~~~ 
Renouvellement du liquide I Le liquide de frein hautes performances Opel doit être renouvelle annuellement. 

+Les modèles d’exportation sont destinés aux pays suivants: 

France, Pays-Bas (pas pour tous les types de véhicules), Belgique, Luxembourg, Italie, Angleterre, Suède, Norvège. 



Rekord-E 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Tôle de recouvrement sur fusée 
-- 

Couple 

Nm 
_ _~ 

4 i 

kpm 

.............. ........................... 0.4 

Organe de freinage sur support ................ ..... ......... ......... 18 1,8 

Organe de freinage sur tablier ou support de pédale ............ ............ .. 18 1,8 

RCgulateur de freinage sur support .......... ......... ......... ......... 20 2.0 

Etrier de frein sur fusée .. , ................................... , ......... 95 9,5 

Disque de frein sur moyeu de roue AV ................ ..................... 45 4.5 

Plateau de frein sur trompette de pont AR ................................... 60 6,O 

Vis de purge sur étrier de frein ................ .......................... 0.4 

Vis de purge sur cylindre de frein de roue .................................... 

Support pour organe de freinage et régulateur de freinage sur passage de roue ............ l 2; ir; 
I 

Levier de frein à main sur soubassement ..................................... ! 20 / 2,0 

Contre-écrou, bielle de piston sur pédale de frein ..... ... ..................... 18 1,8 

Support de pédale sur tablier ...................... ..................... 20 2.0 

Ecrous de roue 

si roue-disque d’acier, rouedisque en métal léger avec garnitures d’acier .............. 90 980 

Cylindre de frein de roue sur plateau de frein ... ............................. 8 0.8 

Maître-cylindre tandem sur organe de freinage ............. , ................... 18 1.8 

Ecrou-raccord sur tube d’aspiration ou pompe 3 vide ........ , .................. , 15 1.5 

Ecrou-raccord, tube de dbpression sur tubulure filetée ........................... 15 1.5 

Vis-raccords pour toutes les conduites de frein ..... .... _ .................. , 11 1 ,l 

Répartiteur sur support (pont AR) ............. ...... .... _ .... ...... 20 2.0 

Ensemble de colonne d’appui de direction sur tableau de bord ...................... 15 1,5 
1 1 



PEDALE DE FREIN 

Course 

Manchon dans pédale de frein 

Rapport 

Code 

T 

Commodore-C 

Mesurée sur la pédale, de telle sorte que la commande de l’amplificateur de freinage 

soit assurée au bout de 1 mm environ. 

Réglable entre 6 et 9 mm 

Diamètre intérieur admissible: 15,05 à 15.12 mm 

Véhicles avec direction à gauche Véhicules avec direction à droite 

43 I 4,35 

Boite mécanique: AG I Boite mécanique: AH 

Boite automatique: AL I Boite automatique: AM 

PRESSIONS DANS LE SYSTEME DE FREINAGE 

Pression lors de purge 

par purgeurs 

1.5 bar ( 1.5 kglcm* 1 

Durée d’essai d’étanchéité 

du système hydraulique 

Avec tendeur de pédale à frein KM-325 (MW-86) env. 10 min. 

Contrôle de pression Au moins 0.6 bar (0,6 kg/cm2 \ sur circuit AR, après action préalable 
résiduelle sur les freins. 

CONTACTEUR DE STOP 

Sur circuit AV, pas de pression résiduelle. 

Contrôle Après une course de pédale de 25 f 5 mm, mesurée sur la pédale, le STOP 
doit s’allumer, 

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (ATE) 

Modèle moteur 25 S 1 
Diamètre nominal 

- 
15/16” = 23,81 mm 

Diamètre maxi du boitier 23.92 mm 

Diamètre mini du piston 1 23,66 mm I 
1 I 

AMPLIFICATEUR DE FREINAGE (AIE) 

Type de serve Appareil monomembrane de 9” 

Soupape de retenue sur 

basse pression 

Les flèches sur la boite de soupape doivent être orientées vers la pipe 

d’aspiration 

H 
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Commodore-C 

FREIN~ A DISQUE A’V ., 
_ ____.__,- 

Diamètre exterreur 

de disque 

Epaisseur de disque 

Epaisseur mini de disque 

après tournage fin des 

deux faces 

Rugosité de surface des 

disques 

Tolérance maxi 

d’écart d’epaisseur 

des disques 

Battement latéral maxi 

du disque démonte 

Battement lateral maxi 

du disque incorpore 

Profondeur maxi de sillon 

d’usure sur chaque face de 

disaue 

0,4 mm 

Réglage autoréglage 

Epaisseur totale de 

plaquette avec garniture 

Epaisseur admissible de 

garniture sur plaquette 

usée (avec plaquette) 
~- 

Instructrons de conduite 
avec plaquettes neuves 
~-., 

CYLINDRES DE FREIN AR 

7 
-i 

-- 

-__ 

-- .---~--.----- .--. - 

54 mm 

271 mm 

.~~ _~~.._. 

12.7 mm 

11,7 mm = 05 mm maxi de chaque côté du disque, 

avec souscote, remplacer le disque 

0,007 mm 

0,Ol mm 

Veiller lors du tournage fin 

0,03 mm 

0,lO mm maxi 

15,5 mm 

7 mm env. 

Jusqu’à 200 km, ne pas freiner à fond sans nécessité. 
- ..- _-... 

Modéle mcteur 
~-- 

25 s 

1 Diamètre nominal I 718” = 22,22 mm l 

I ~~~ Alésage maxi du cylindre 22,31 mm 

Diamètre mini admis du 
piston 22,05 mm 



Comm0dsre-C 

FREINS A TAMBOUR AR 

Diamètre intérieur et 

largeur des tambours 

Diamètre Intérieur maxi 

des tambours après 
tournage fin 

Faux-rond maxi des 

tambours 

Rayon de rodage en 

rodage sur machine 

(garnitures) 

Cotes de tournage des 

tambours de frein 

Réglage des mâchoires 

GARNITURES DE FREIN 

Drmensions des garnitures 

en mm 

- 

Epaisseur de garniture 

Surface effective de 

garnitures en cm2 

AV 

AR 

total 

FREIN A MAIN 

230 x 59 mm 

231 mm 

0,l mm (montage sur alésages de platine) 

Régler le rayon à une valeur de 0,2 mm inférieure à la mesure du rayon de tambour 

Vitesse d’usinage 40 à 50 t/minute 

Avance 0,08 à 0,l mm 

Passe 0,3 mm maxi 

Rayon d’outil 1.6 mm environ 

Régler séparément chaque mâchoire par l’excentrique sur platine 

porte-freins. 

Longueur x largeur x épaisseur (sans plaquettes) 

‘AV: 76,75 x 55, 6 x 11,5 

AR: 228-x 50 x 4.7 

Cote normale: 5,0 mm (rodée, prête a montage) 

Surcote: 5,6 mm non rectifiées (pour garages et ateliers équipés d’une 

rectifieuse de garniture) 
--- 

159 
405 

564 

Réglage frein à main Soulever le vehicule en dessous de l’essieu AR jusqu’à ce que les roues soient libres 

En tirant sur le frein à main, le freinage doit commencer au troisième cran. 

Surface efficace en cm’ 405 

H 



1 
CommodoreC 

REGULATEUR DE FREINAGE AVEC DISPOSITIF D’ARRET (Mod&lesd’oxportation*) 

Modèle 
moteur 

25 S 

Chiffre code 
pression de 
commu - 
tation) 

20 

LIQUIDE DE FREIN 

3ualité 

Zkrantitb 

Renouvellement du liquide 

Indication 
couleur 

Pression entr8e Pression sortie 
lue sur mano lue sur mano 

train AV en kPa (kg/cm2 1 train AR en kPa (kg/cm2 1 

I 500 (5) I 500 (5) 

sans l 3500 (35) ~ 1- 2680 f 200 f26,8 + 2) 

10000 (100) 5600 + 300 (56 f 3) 

Liquide de frein hautes performances Opel 

Dans le cas où ce liquide de frein n’existe pas à l’étranger, l’on utilisera en remplacement 
un liquide de frein.correspondant à la spécification donnée GM+4653 M, type 550. 
Le liquide de frein hautes performances à ebullition Blévée Opel qui est encore IWrabie, 
peut Btre mélangé au liquide de frein hautes performances Opel. 

environ 0,4 I 

Le liquide de frein hautes performances Opel doit etre renouvelle annuellement 
à remplacer après 20 000 km. 

l Les modèles d’exportation sont destinés aux pays suivants: 
France, Pay-Bas, Belique, Luxembourg, Italie, Angleterre, Norvège. 
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COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Couple 

Nm kpm 

Tôle de recouvrement sur fusée .......................................... 

Organe de freinage sur support ........................................... 

Organe de freinage sur tablier ou support de pédale ............................. 

RBgulateur de freinage sur support ........................................ 

Etrier de frein sur fusée ................. : .............................. 

Disque de frein sur moyeu de roue kV ...................................... 

Plateau de frein sur trompette de pont AR ................................... 

VIS de purge sur étrier de frein ........................................... 

Vis de purge sur cylindre de frein de roue .................................... 

Support pour organe de freinage et régulateur de freinage sur passage de roue ............ 

Levier de frein à main sur soubassement ..................................... 

Contre-écrou, bielle de piston sur pédale de frein ............................... 

Support de pkdale sur tablier ............................................ 

Ecrous de roue 

4 0.4 

18 1,8 

18 1.8 

20 2,o 

95 9.5 

45 4.5 

60 6,O 

4 0,4 

9 0,9 

20 2.0 

20 2.0 

18 1.8 

20 2.0 

si roue-disque d’acier, roue-disque en métal léger avec garnitures d’acier .............. 90 980 

Cylindre de frein de roue sur plateau de frein ................................. 9 0.9 

Maïtre-cylindre tandem sur organe de freinage ................................. 18 1.8 

Ecrou-raccord, tube de dépression sur tubuluré filetée ........................... 15 l,5 

Vis-raccords pour toutes les conduites de frein ................................ 11 I#l 

Rkpartiteur sur support (pont AR) ........................................ 20 2.0 

Ensemble de colonne d’appui de direction sur tableau de bord ...................... 15 1,5 

1 

H 
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PEDALE DE FREIN 

Course / Mesurée sur la pédale, de telle sorte que la commande de l’amplificateur de freinage 

i soit assurée au bout de 1 cm environ. 

) Réglable entre 6 et 9 mm 

Manchon dans pédale de frein Diamètre intérieur admissible: 15,05 à 15,12 mm 
~~ ~~_~~~Lw~ 

Véhicules avec direction à gauche Véhicules avec direction à droite 

Rapport 4,9 4,35 
_~.._____ 

Code Boîte mécanique: AG Boîte mécanique: AH 
Y- 

- 

Boîte automatique: AL Boîte automatique: AM 
L 

PRESSIONS DANS LE SYSTEME DE FREINAGE 

1 Pression à la purge 

par purgeurs 150 kPa (1,5 kg/cm*) 

Durée d’essai d’étanchéité 

du système hydraulique 

Contrble de prewon clans 
le systeme 

Avec tendeur de pédale à frein KM-325 (MW-86) env. 10 min. 

Dans les deux circuits de frein, il n’y a pas de pression anticipée. 

CONTACTEUR DE STOP 

Contrôle Après une course de pédale de 25 f 5 mm, mesurée sur la pédale, le STOP doit 

s’allumer. 

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (ATE) 

Molèle moteur 28 H, 30 E 
--- I 

Diamètre nominal 'V16" = 23,81 mm 
_~.__~_ _..-.-- 

Diamètre maxi du boîtier 23,92 mm 

Diamètre mini du piston 23,66 mm 

L AMPLIFICATEUR DE FREINAGE 

Type de servo Appareil monomembrane de 9” 

Soupape de retenue sur Les flèches sur la boîte de soupape doivent être orientées vers la pipe 
basse pression d’aspiration 
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FREINS A DISQUES AV (VENTILES) ET AR 

Diam. de cylindre ; AV 54 mm 

AR 38 mm 
* 

Diam. ext. du disque de frein AV 271 mm 

AR 279 mm 

Epaisseur du disque de frein AV 22 mm ventiles 

AR 10,5 mm 

Epaisseur mini du disque 

après tournage des deux 
AV 21 mm 0,5 mm maxi pour chaque face 

faces 
~~ de disque. On peut remplacer des 

AR 9,5 mm 
disques de freins en SOusCOte. 

Rugosité de surface des 
; 

disques de frein 
-l ~~ 

0,007 mm Y veiller lors du tournage fin 
_~~ ~~~~~~~~~~~~~-- 

Tolérance maxi en 

épaisseur de disque 

(irrégularités) 
~ 0,Ol mm maxi 

~~_~~~ 

Battement latéral maxi AV 0.03 mm maxi 
du disque démonté 

AR 0.05 mm maxi 

Battement latéral maxi AV 0,lO mm maxi 
du disque en place 

L- 

AR 0,20 mm maxi 
a-m ~~~~~ ~~~ ~. --- 

Profondeur maxi de sillon ~ 
par face de disque 0.4 mm 

Réglage des plaquettes j autoréglage 

Epaisseur totale de la i AV 15,5 mm 

garniture avec les plaquettes 
inR-;5mm__ 

_~~~~+_____-~~~~~~~~. ._~~_..~ 

Epaisseur résiduelle 
admissible de garniture, 7 mm env. 

avec plaquette -t 
Conduite avec des Avant 200 km, ne pas freiner à fond sans nécessité. 
garniture neuves 

a 

GARNITURE DE FREIN 

Dlmtensions des garniture ~ Longueur x largeur x éparsseur(avec plaque de garniture) 
EII mm AV 76.5 x 55,6 x 11.5 

AR 61.5 x 43,5 x 10,5 

~ Frein à main AR 160x25x3,5 

Epaisseur de garniture 
Cote normale 3.5 mm (rodée et prête a montage) 

du frein à main 

Surface eftectrve de 
garniture en cm’ 

AV 

AR 
total 

159 
105 

~ 264 

,.* 

i 
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FREIN A MAIN (FREIN DE PARKING) 

Réglage frein à main ~ Soulever le véhicule en dessous de l’essieu AR jusqu’à ce que les roues soient libres. 

En tirant sur le frein à main, le freinage doit commencer au troisième cran. 

Surface efficace en cm2 i 175 

REGULATEUR DE FREINAGE AVEC DISPOSITIF D’ARRET (Modèles d’exportation + tous moteurs) 
Modèle / Chiffre CO- / 

: de (pression 
Indication , Pression entrée Pression sortie 

moteur 

d”tZZtrY 

/ 
couleur 

Lu 

lue sur mano lue sur mano 

train AV en kPa (kg/cm*) train AR en kPa (kg/cm’ ) 
~~ ~~~~~~~~~. ._ t----~-~-~~-~~ ~ 

28 H, 30E 
Lm- ~._ _~ ~~~_~ ~~~~__.__E!!? 500 (5) 

40 noir 5500 (55) 
L--- ~~~~~~~ 

4450 -t 200 (44,5 ?!I 2) 
_~~ ~~ 

l l 10000 (100) 5800 i 300 (58 i 3) 

LIQUIDE DE FREIN 

Qualité ) Liquide de frein hautes performances Opel 

~ Dans le cas où ce liquide de frein n’existe pas à l’étranger, l’on utilisera en remplacement 

un liquide de frein correspondant à la spécification donnée GM-4653 M. type 500. 

1 Le liquide de frein hautes performances à ebullition élévée Opel qui est encore livrable, 

I peut être mélangé au liquide de frein hautes performances Opel. 

Quantité environ 0,4 I 

lenouvellement du liquide Le liquide de frein hautes performances Opel doit être renouvellé annuellement OU 

~ à remplacer après 20 000 km. 

+ Les modèles d’exportation sont destinés aux pays suivants: 

France, Pays-Bas (pas pour tous les types de véhicule), Belique, Luxembourg, Italie, Angleterre, Suède, Norvège. 

FeutIle 7 - bleu, Ière édition mai 78 
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VALEURS INDICATIVES DES COUPLES DE SERRAGE 

Définition 
i Couple de serrag 

~ Nm kpm ~_____~~,.._~_~~~~~.~_~. .-- 

Barre d’acouplement sur tendeur du câble de frein à main 4 . . . . . . . 084 

Bride sur pivot roue arrière . . . . . . . . . I 18 13 

Contre-écrou - tige de piston sur pédale de frein . . . / 18 13 

Disque du frein sur moyeu roue avant . ~ 20 2,0 

Distributeur sur châssis ~ 95 93 

Ecrou à chapeau de la conduite de dépression sur manchon fileté . . . 65 65 

Ecrou des roues (sur roues à voile plein en acier et sur roues en métal léger avec garniture acier 
45 4s 

Etrier du frein sur porte-fusée 
4 0,4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Etrier du frein sur barres d’équilibrage . . . . . . . . . . . 

Fourreau de l’arbre de direction sur tableau de bord . . . . . . . . 

265 26,5 

24 

Frein à main sur châssis 
~ :: 2,0 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

Maître cylindre en tandem sur appareillage du frein 
~ 80 870 

. i 

Moyeu, support du frein et tôle de recouvrement sur barres d’équilibrage 
18 138 

15 1.5 
Régulateur de la force de freinage sur support . ~ 55 

Rotule homocinétique sur pivot de roue ~ ’ :TE 
,20 < 

Support de pédale sur paroi frontale-fixation . . . . j 

Supwrt de timonerie et régulateur de la force de freinage sur élément de fixation de la roue i 90 9,0 

Timonerie de frein sur support 
i 18 1,8 . . . 

Timonerie et support sur paroi frontale, voiresur support de pédale 
l 15 1,5 

Tôle de recouvrement sur porte-fusée . . . . . . / 11 171 

Vis à chapeau de l’ensemble des conduites de frein . . I 20 2,0 

Vis du purger sur étrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . 
20 20 


