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Instructions de réglage 

Rubrique 

Xrection 

Valeurs, instructions 

Réglage de base de la 
àirection 
Sglages ultérieurs 

La direction se trouvant en position médiane, ser- 
rer très légèrement la vis de réglage du boîtier 
de direction jusqu'à sentir une résistance, des- 
serrer la vis de réglage de 45" à 90" (1/8 - 1/4 
tour), contrôler le libre. mouvement de la crémail- 
lère dans toute la zone d'engrènement avec son 
pignon. 

Position médiane de 
la direction 

Roues avant en position de marche en ligne droite. 
Trou pour vis de blocage dans la bride du pignon 
dirigé vers le haut. Méplats latéraux de l'arbre 
inférieur de direction verticaux et ceux de l'ar- 
bre supérieur horizontaux (joint de cardan à 
croisillons). Bras du volant de direction incli- 
nés symétriquement vers le bas. 

Position médiane du 
boîtier de la direction 

Extrémités de la crémaillère dépassant exactemerrt 
de la même longueur des deux côtés du bo4tier. 
Trou de la vis de blocage dans la bride du pignon 
dirigé vers le haut. 

Jeu axial autorisé dans 
le joint à rotule axial 

1,0 mm maximum sous une charge de 120 kg. 

Géométrie du train avant 

Variation du carrossage et A la rotation de 180" de la bride de la rotule du 
de la chasse en fonction bras supérieur de suspension correspond l" 5' de 
d'une modification des variation du carrossage. 
éléments de réglage L'interposition de cales d'épaisseur de 3 mm à 

l'avant et de 9 mm à l'arrière correspond à une 
augmentation de la chasse de 50', celle de 9 mm 
à l'avant et de 3 mm à l'arrière correspond à une 
diminution de la chasse de 50'. 

Pressions de gonflage avant arrière 
égales à gauche et à Tous véhicules avec 
droite des essieux, pres- pneus 155 ou 165 

1,5 kg/cm2 1,8 kg/cm2 

crites pour réglage de la Tous véhicules avec 
géométrie du train avant pneus 185 t 1,3 kg/cm2 1,5 kg/cm2 

non lesté lesté 

Carrossage - 0" 40' à - 1" 40' - 0" 30' à - l0 30' 

Chasse 
Modèles 51,53,81,86,87,88 
Modèles 57,58,59 + 2" 30' à + 4" 30' 

+ 3" 50' à + 5" 50' 
Modèles 54,84,89 +4"w à + 6"lO' .-- 

Ecart entre roue gauche et droite = l" max. 
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Pincement 
(rapporté aux deux roues 
sans barre de compression) 
Modèles 51,53,81,86,87,88 
Modèles 57,58,59 
Modèles 54,84,89 

Divergence en virage 
pour roue intérieure bra- 
qude à 20° (pincement=O) 

Cotes de lestage 
Distance du véhicule au sol 
Modèles 51,53,81,86,87,88 
Modèles 57,58,59 
Modèles 57 (Rallye) 
Modèles 58 (Rallye) 
Modèles 54,84,89 

Distance du centre de la 
roue avant vers l'arrière 
Distance du centre de la 
roue arrière vers l'arrière 

oo 26’ à oo 45' 

0" 15' à 0" 34' 

environ Oo 50' 

Graisses 

oo g’ à oo 28’ 

environ 0" 50' 

avant arrière 

190 mm 350 mm 
188 mm 339 mm 
181 mm 343 mm 
181 mm 343 mm 
213 m 339 mm 

80 mm 

185 IWI 

Surfaces intérieures du feutre d'étanchéité dans Huile graphitée 
le bas de la colonne de direction 1970202 
Cames de rappel des clignotants et toutes surfaces Graisse pour roule- 
frottantes dans le commutateur de signalisation ments 1946254 
Pignon et crémaillère, ainsi que toutes les pièces- Graisse pour direcI 
guides à l'intérieur du bottier de direction tion 1948585 
Axe du pignon de crémaillère - remplir l'espace en- Graisse de protec- 
tre les lèvres de la coiffe en caoutchouc sur l'axe tion 1948814 
Surfaces de frottement du doigt de contact sur le 
plateau de contact du commutateur de signalisation "Kontaktfix" 

Couples de serrage (mkg) 

Contre-écrou hexagonal pour vis de réglage 6,O 
Ecrous, fixation du support à cisaillement 
Vis de blocage, les deux arbres de direction au 
joint de cardan à croisillons (pièce en tôle) 
Vis de blocage, les deux arbres de direction au 
joint de cardan à croisillons (pièce de forge) 
Vis de blocage, arbre inférieur de direction à 
axe du pignon à crémaillère 
Ecrou, volant sur arbre de direction 
BoPtier de direction sur traverse de suspension 
Ecrou, pignon de crémaillère 
Queue de rotule, joint à rotule axial à crémaillère 
Contre-écrou pour biellette de direction 

135 

230 

3,o 

390 
1,5 
490 

Ecrou crénelé, tête de biellette de direction à 
bras de direction 
Vis, rotule supérieure de suspension à bras supé- 
rieur de suspension avant 
Fixation, axe dans bras supérieur de suspension avant 
et support d‘amortisseur 
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Avant-propos 

La direction de 1'Ascona et de la Mante, avec les àeux biellettes de direc- 
tion, constitue une des pièces vitales les plus importantes de la voiture. 
C'est une direction à crémaillère graissée à vie. 

La direction se compose de la colonne de direction (avec arbre supérieur de 
direction), de l'arbre inférieur de direction avec joint de cardan à croisil- 
lons, et du boftier de direction. En outre, la colonne de direction avec sa 
fixation par support à cisaillement (suspension à deux points) est une direc- 
tion de sécurité. Le rapport de démultiplication de la direction est de 
193. 

Le volant de direction de sécurité à deux bras, selon les modèles, est de 
type normal ou de type sport. L'avertisseur sonore se commande sur le 
type normal en appuyant sur les extrémités de la garniture remboürrée des 
deux bras et sur le type sport en pressant le bouton rembourré. 

Le pignon de crémaillère est à denture hélicordale, tandis que la crémail- 
lère présente une denture droite. Les deux biellettes de direction (têtes 
à rotules) sont vissées dans le joint à rotule axial correspondant et 
freinées par un contre-écrou. 
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P&gler le bo?tier de direction 

Placer le boîtier de direction au point 
dur. 

A moyen de l'outil S-1292 desserrer le 
contre-écrou hexagonal en tôle de la 
vis de réglage. Un trou d'accès est 
prévu dans la tôle de protection. 

Visser la vis de réglage dans le bof- 
tier de direction jusqu'à sentir une 
résistance. Puis desserrer la vis de 
réglage de 45 à 90” (1/8 à 1/4 de tour). 

Finalement serrer le contre-écrou à 
6 mkg au moyen de l'outil 
combinaison avec une clé 
que à rochet du commerce. 

S-1292 en 
dynamométri- 

Au cours d'un essai sur route, véri- 
fier si la direction se redresse auto- 
matiquement et se manoeuvre librement 
d'une butée de braquage à l'autre. 

Si ce n'est pas le cas, desserrer da- 
vantage la vis de réglage. 

Colonne de direction - Déposer et reposer 

Déposer 

La colonne de direction ne doit se 
déposer que si une autre opération 
l'exige ou si la colonne doit être 
remplacée. 
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Placer le boîtier 
dur. 
Dévisser de la brl 
la vis de serrage 
direction. 

de direction au point 

.de du joint de cardan 
de l'arbre supérieur de 

Déposer du tablier la vis crantée à 
tête hexagonale servant à la fixation 
de la colonne de direction. 

Retirer les faisceaux de câble du 
commutateur de signalisation et de 
la serrure antivol et allumage. 

Déposer le support à cisaillement 
(deux vis) sous le tableau de bord 
et guider la colonne de direction 
vers l'intérieur de la voiture à 
travers l'ouverture du tablier. 

Déposer la colonne de direction avec 
prudence. Il faut éviter tous chocs 
et coups à l'ensemble. 



Reposer 
Veiller à ce que les deux bras du volant 
soient inclinés symétriquement vers le 
bas et que le boîtier de direction se 
trouve en position médiane. 

Introduire prudemment, avec l'aide 
d'un assistant, l'arbre de direction 
dans le joint de cardan à croisillons. 

Poser la colonne de direction en évi- 
tant de la soumettre a des contraintes 
quelconques. Dans ce but, visser d'a- 
bord, sans serrer, le support à cisail- 
lement sous le tableau de bord. Placer 
une rondelle en dessous de chacun des 
deux écrous. Fixer la colonne au ta- 
blier au moyen de la vis crantée à tête 
hexagonale fendue. Serrer les deux 
écrous de fixation au tablier du sup- 
port à cisaillement au couple de 
1,5 mkg et la vis de blocage de l'arbre 
de direction à 3,0 mkg. Se servir de 
nouveaux écrous autobloquants. Rebran- 
cher les faisceaux de câbles. 

Colonne de direction - Réviser 

(colonne de direction en place ou dé- 
posée) 

Démonter (colonne de direction en place) 
Attention ! La description du démontage 
de la colonne de direction en place 
forme un texte continu dont le premier 
point consiste à arracher le volant de 
l'arbre de direction. Mais le rempla- 
cement du contact d'allumage et de dé- 
marrage, de la serrure antivol et de la 
partie contacteur de la serrure peut se 
faire sans déposer le volant de direc- 
tion. 

Le bouton de l'avertisseur sonore du vo- 
lant type sport est raccordé au câble du 
doigt de contact par un raccord à bro- 
ches. Arracher le volant de l'arbre de 
direction au moyen de l'arrache-volant 
S-1033 en combinaison avec les crochets 
d'arrachage, accessoire 5. Orienter les 
griffes des crochets d'arrachage vers 
l'extérieur. Ne pas frapper sur le vo- 
lant pour l'arracher ou pour le remet- 
tre en place. 

Remarque : Les nouveaux crochets d'arra- 
chage, plus longs, sont adaptés au moyeu 
plus profondément en retrait du volant 
de direction du type sport et conviennent 
également pour le type normal. Ces cro- 
chets, No S-1033/5, peuvent s'obtenir 
chez les agents de la firme Matra. 
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Si le volant est de type normal, dé- 
poser en les dévissant du volant.les 
pièces de commande de l'avertisseur 
sonore, le cas échéant les remplacer, 
et les reposer sur le volant. 

Retirer les faisceaux de câble du com- 
mutateur de signalisation ainsi que de 
la serrure antivol et allumage. 

Retirer du commutateur de signalisa- 
tion le bouton rouge du dispositif 
de clignotement "Danger'! et la ma- 
nette de commande. 

Dévisser les vis du couvercle du com- 
mutateur de signalisation et déposer 
sa moitié inférieure. 

Déposer le cylindre de serrure. Dans 
ce but, au moyen d'une broche de 
3 mm 9, enfoncer le ressort 'd'arrêt 
du cylindre se trouvant en position 
"1". 



Déposer du tablier la vis crantée à 
tête hexagonale servant à la fixation 
de la colonne de direction. 

Dévisser le support à cisaillement 
sous le tableau de bord, abaisser un 
peu la colonne de direction et enle- 
ver la moitié supdrieure du couvercle 
(la broche d'arrêt du couvercle se 
trouve dans un trou de la colonne de 
direction). 

Ensuite, abaisser la colonne de direc- 
tion complète sur un bloc de bois épais 
disposé sur le siège avant. Pour ce 
faire le siége avant doit être avancé 
aussi loin que possible. 

Amorcer un trou bien au centre de la 
vis de cisaillement pour la fixation à 
bride de la serrure antivol et allu- 
mage. Forer un trou de 3 mm fl avec 
une foreuse d'angle et dévisser la vis 
à l'aide d'un tourne-à-gauche. 

Déposer la serrure antivol et allumage 
de même que le commutateur de signali- 
sation de sur la colonne de direction 
et visser sans serrer le support à 
cisaillement sous le tableau des instru- 
ments. 



Déposer de la bride du Joint de car- 
dan la vis de blocage de l'arbre su- 
périeur de direction et tirer l'arbre 
vers le haut. Manipuler l'arbre de 
direction avec prudence. Il faut 
éviter tous chocs et coups à l'arbre 
de direction. 

Le cas échéant, extraire le feutre 
d'étanchéité (A) de la bague cous- 
sinet (B) dans la partie infdrieure 
de la colonne de direction et le 
remplacer par une pièce neuve. 
Graisser les surfaces intérieures 
du feutre a la graisse graphitée 
19 70 202. 

Dévisser la partie contacteur de la 
serrure antivol et allumage (2 vis de 
pression placées à l'opposé l'une de 
l'autre), la remplacer éventuellement 
et la revisser. 

A l'aide d'un tournevis, soulever hors 
du commutateur de signalisation le 
boftier des contacts à frottement. 
Puis, tirer le câble de l'avertisseur 
sonore d'environ 20 mm hors du faisceau. 
Le câble de l'avertisseur sonore est 
soudE au plateau de contact. 
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Déposer la rondelle d'appui (A) et le 
jonc d'arrêt (B) pour roulement à bjl- 
les de l'arbre de direction. Au moyen 
de l'outil ~~-108, extraire et remon- 
ter le roulement è deux rangs de billes. 
Il faut toujours renouveler le roule- 
ment à billes. Etre attentif à orien- 
ter correctement le roulement au montage 
{figure 03204). 

Déposer les deux cames de rappel des 
clignotants, le jonc d'arr$t et l'étrier 
du commutateur de signalisation, rempla- 
cer comme de besoin et reposer. Dans 
ce but, dessouder le câble de contact 
du plateau de contact et le resouder. 

En remontant le boftier des contacts 
à frottement dans le commutateur de 
signalisation, faire rentrer le câble 
de l'avertisseur sonore dans le fais- 
ceau de câbles. 

Remonter (colonne de direction en place) 

Graisser les cames de rappel des clig- 
notants à la graisse pour roulements 
19 46 254 et les surfaces de frottement 
du doigt de contact sur le plateau de 
contact avec Kontaktfix. 

Monter la bague fendue, avec l'épaule- 
ment vers le bas, sur l'arbre de di- 
rection en sorte qu'elle vienne en 
butée contre la frette. 

Introduire prudemment l'arbre de direc- 
tion dans la bride du joint de cardan 
à croisillons (avec l'aide d'un assis- 
tant). Veiller à ce que le joint en 
feutre ne soit pas expulsé dans le bas 
de la colonne de direction. L'évide- 
ment au bas de l'arbre doit correspon- 
dre au trou de la vis de blocage de la 
bride du joint de cardan. 

Serrer la vis de blocage de l'arbre su- 
périeur de direction sur la bride du 
joint de cardan à >,O mkq. Il faut 
toujours se servir d'un écrou autoblo- 
quant neuf. 
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Fixer le commutateur de signalisation 
ainsi que la serrure antivol et allu- 
mage sur la colonne de direction. Dans 
ce but, fixer la bride de la serrure 
antivol et allumage avec une nouvelle 
vis de cisaillement (la tête hexagonale 
se cisaille). Introduire le cylindre 
dans le boîtier en position "1". 

Déposer le support à cisaillement de 
sous le tableau de bord, abaisser un - 
peu la colo nne de direction et poser 
la moitié supérieure du couvercle du 
commutateur de signalisation (la bro- 
che de blocage du couvercle doit s'in- 
troduire dans le trou de la colonne de 
direction). Puis, monter de nouveau 
le support à cisaillement, sans ser- 
rer. Placer une rondelle sous chacun 
des deux écrous de fixation. Ensuite 
fixer la colonne de direction au ta- 
blier au moyen de la vis crantée à 
tête hexagonale. Finalement'serrer 
à 1,5 mkg les deux écrous du stlpport 
à cisaillement. Il faut toujours se 
servir d'écrous autobloquants neufs. 

Visser la moitié inférieure du couver- 
cle et mettre en place la manette de 
commande et le bouton poussoir du dis- 
positif de clignotement "Danger". Re- 
brancher les faisceaux de câbles (con- 
necteur à broches) et monter la ron- 
delle d'appui et le jonc d'arrêt sur 
l'arbre de direction jusque contre le 
roulement à billes. 

Placer le volant, avec la direction en 
position médiane (les roues avant sont 
en position de marche en ligne droite, 
le trou de la vis de blocage de la 
bride du pignon de crémaillère est 
orienté vers le haut), sur l'arbre 
de direction de telle manière que les 
deux bras du volant se trouvent orien- 
tés symétriquement vers le bas. En 
même temps un assistant doit appuyer 
l'arbre vers le haut contre le roule- 
ment à billes. 

Serrer l'écrou du volant de direction 
à 1,5 mkg et le freiner. Il faut tou- 
jours se servir d'un frein-tôle neuf. 
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Remplacer le volant 
--_-_-____-__------ --------__-__------ 

(pour de plus amples détails, cfr. "Colonne de direction - Réviser") 

1. Arracher de l'arbre de direction le volant à l'aide de l'arrache-volant 
S-1033 en combinaison avec les crochets d'arrachage, accessoire 5. 

2. Démonter du volant les organes de la commande d'avertisseur sonore 
(volant du type normal, pas du type sport) et les monter sur le nouveau 
volant. 

3. Serrer l'écrou du volant à 1,5 mkg et le freiner. 

Remplacer le roulement supérieur de l'arbre de direction 
========================================~======~====== 

(pour de plus amples détails, cfr. 'Colonne de direction - Rkviser") 

1. Voir les postes l-7 sous le titre 'Remplacer l'arbre supérieur de di- 
rection". 

2. Extraire, en se servant d'un tournevis, du commutateur de signalisation 
le boftier des contacts à frottement. Attention ! Le câble de l'aver- 
tisseur sonore est soudé au plateau de contact. 

3. Démonter le Jonc d'arrêt du roulement à billes, extraire le roulement 
à deux rangs de billes au moyen de l'outil ~~1-108 et monter un roule- 
ment. Veiller à l'orientation correcte du roulement. 

4. Voir les postes 10-15 sous le titre 'Remplacer l'arbre supérieur de di- 
rection". 

Remplacer l'arbre supérieur de direction 
--_-_---_---_--_-_-_-~--~----~--------- ----~-----_-----_-_-~----~--~-~--------- 

(pour de plus amples détails, cfr. "Colonne de direction - Réviser') 

1. Arracher le volant. 

2. Retirer les faisceaux de câbles du commutateur de signalisation et de la 
serrure antivol et allumage (seulement si la colonne de direction est en 
place). 

3. Déposer la moitié inférieure du couvercle du commutateur de signalisation 
(fixation par vis). 

4. Déposer la vis de fixation de la colonne de direction au tablier. 

5. Déposer le support à cisaillement de sous le tableau de bord. 

6. Déposer la vis de cisaillement pour la fixation de la bride de la serrure 
antivol et allumage. 

7. Déposer de sur la colonne de direction la serrure antivol et allumage, 
ainsi que le commutateur de signalisation, et remonter le support à ci- 
saillement sans serrer les vis. 
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8. Dévisser de sur la bride du joint de cardan à croisillons la vis de blo- 
cage de l'arbre supérieur de direction et retirer l'arbre de direction 
vers le haut. 

9. Introduire prudemment le nouvel arbre de direction dans la bride du joint 
de cardan à croisillons et serrer la vis de blocage à J,O mkg. 

10. Fixer le commutateur de signalisation, ainsi que la serrure antivol et al- 
lumage sur la colonne de direction. Dans ce but, fixer par une nouvelle 
vis de cisaillement la bride du contact antivol et allumage. 

11. Déposer le support à cisaillement , monter la moitié supérieure du couvercle 
du commutateur de signalisatfon et remonter le support à cisaillement sans 
serrer les vis. 

12. Fixer la colonne de direction au tablier, 

139 Serrer à 1,5 mkg les deux écrous de fixation du support à cisaillement. 

14. Reposer (fixation par vis) la moitié inférieure du couvercle du commuta- 
teur de signalisation et rebrancher les faisceaux de câbles du commutateur 
de signalisation et de la serrure antivol et allumage. 

15. Monter le volant. Serrer l'écrou du volant à 1,5’mkq et le freiner. 

Boîtier de direction - Déposer et reposer 
=======I====r=============z================ 

Pour déposer le boftier de direction, 
un soufflet ou un joint à rotule axial 
(entre crémaillère et biellette de di- 
rection), il faut (là où elle existe) 
déposer la tôle de protection disposée 
devant la traverse avant en déposant les 
vis de fixation aux deux longerons et à 
la tôle déflectrice inférieure. D'autres 
travaux tels que remplacer une tête de 
biellette de direction ou régler le pin- 
cement, ou encore régler la direction, 
se font avec tôle de protection en place. 

Déposer 

Déposer (là où elle existe) la tôle de 
protection en déposant ses vis de fi- 
xation aux deux longerons et à la tôle 
déflectrice infbrieure (Sur la figure 
les roues sont déposées). 
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Dévisser de la bride du pignon de cré- 
maillère la vis de blocage de l'arbre 
inférieur de direction. 

Expulser, en se servant de l'outil 
S-1235, des bras de direction droit 
et gauche chaque queue de rotule de 
tête de biellette de direction. 

Dévisser les vis de fixation du boftier 
de direction à la traverse de suspen- 
sion avant et déposer le boftier avec 
biellettes de direction. 

Reposer 
Avant la pose, placer le boîtier de di- 
rection en position médiane. Les bras 
du volant de direction sont inclinés 
symétriquement vers le bas. L'évidement 
allongé de l'arbre inférieur de direc- 
tion doit correspondre au trou de la 
vis de blocage de la bride du pignon 
de crémaillère, 

Serrer à 4,O mkg les vis de fixation du 
boîtier de direction à la traverse avant 
et renouveler le frein-tôle. 
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Serrer à 4,0 mkg et goupiller l'écrou 
crénelé des têtes de biellettes de di- 
rection droite et gauche. 

Serrer à 3,0 mkg la vis de blocage de 
l'arbre inférieur à la bride du pignon 
de crémaillère. Il faut toujours mon- 
ter un nouvel écrou autobloquant. 

Reposer la tôle de protection en revis- 
sant ses vis de fixation aux deux lon- 
gerons et à la tôle déflectrice inférieure. 

Chaque fois qu'il a été nécessaire de 
déposer la tête de biellette gauche ou 
droite (révision du bortier de direc- 
tion), il y a lieu, après repose du 
bo?tier de direction, de vérifier le 
pincement et de le régler à nouveau. 

Boîtier de direction - Réviser 
============================== 

(Boîtier de direction déposé) 

Démonter 

Dévisser la tête de biellette de direc- 
tion gauche et la droite de la rotule 
axiale correspondante (contre-écrou). 
Le joint à rotule de chaque tête de biel- 
lette ne requiert aucun entretien, ne 
peut être démonté et ne doit être rem- 
placé que par un ensemble complet. 

Déposer le collier de serrage et l'agrafe 
du soufflet. Eloigner le soufflet du 
boîtier de direction et du joint axial. 

Dévisser de la crémaillère la queue de 
rotule du joint à rotule axial (frein- 
tôle, rondelle d'appui). Pour ce faire, 
maintenir la crémaillère au moyen d'une 
clé à fourche pour que sa denture ne 
s'ab?me pas. Le joint à rotule axial 
ne requiert aucun entretien, ne peut être 
démonté et ne doit être remplacé que par 
un ensemble complet. 

Se servir de l'outil S-1292 pour dévisser 
le contre-écrou hexagonal en tôle. Dé- 
visser la vis de réglage et extraire le 
ressort de poussoir et le poussoir par 
l'ouverture de la vis de réglage. 
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Faire sauter le chapeau en tôle du bof- 
tier de direction et dévisser l'écrou 
hexagonal du pignon de crémaillère. Pour 
cette opération, ne pas placer le pig- 
non en position extrême pour ne pas 
abîmer les dentures du pignon et de la 
crémaillère. 

Extraire le pignon et la crémaillère du 
boîtier de direction. 

Démonter le Jonc d'arrêt du roulement 
et pousser au manche de marteau le rou- 
lement hors du boftier. 

Extraire le roulement à aiguilles à 
l'aide de l'extracteur intérieur Kukko 
21/3 en combinaison avec l'accessoire 
d'appui 22-l. 

Les deux bagues des cols long et court 
du boîtier se remplacent l'une après 
l'autre. Dans ce but, extraire d'abord 
la bague en métal fritté du long col du 
bo?tier en se servant de l'extracteur 
intérieur Kukko 2l/3 en combinaison 
avec l'accessoire d'appui 22-l. On ex- 
pulse par la même occasion l'entretoise 
qui se trouve à l'extrémité du boztier. 

Avant de presser la bague en métal frit- 
té dans son logement, veiller à ce qu' 
une des trois rainures de la bague se 
trouve à l'opposé de l'ouverture de la 
vis de réglage. 
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Presser la nouvelle bague et ensuite 
l'entretoise jusqu'en butée en se ser- 
vant du mandrin d'installation vissé 
dans la crémaillère. La bague de gui- 
dage restée dans le col court sert de 
guide pour la crémaillère pendant cette 
opération. 

Le remplacement de la bague de guidage 
dans le col court du boftier se fait 
comme décrit ci-dessus, mais c'est 
alors la bague en métal fritté qui gui- 
de la crémaillère. 

Nettoyer, vérifier 

Nettoyer toutes les pièces, vérifier leur état au point de vue usure et dom- 
mages, le cas échéant les remplacer. Vérifier spécialement si le pignon, le 
roulement à aiguilles, le roulement à billes et la crémaillère ne sont pas 
attaques par friction ou corrosion, nettoyer ces pièces et les graisser avec 
la graisse pour boîtier de direction 19 48 585. Il y a également lieu de 
garnir la paroi intérieure du boîtier comprise entre les guides de la cré- 
maillère. Veiller à ce que les trois rainures !d'a(iret!on j :I~J la ‘na,-ufx er. 

métal fritté restent libres de graisse. 

Remonter 

Monter le roulement à aiguilles dans le 
boftier de direction jusque contre sa 
butée en se servant du mandrin S-1234. 
Monter le roulement à billes dans le 
boîtier de direction et son jonc d'arrêt. 
Attention! Le jonc d'arrêt doit être 
correctement monté dans sa gorge. En 

__.--+- .;r 

ce cas, la distance entre les oreilles 
est de 6 mm au min. Si le jonc d'arrêt 
n'est pas tout à fait engagé dans sa 
gorge, la distance n'est que de 2,s à 
3 mm* Dans cette position la direction 
risque de se bloquer. // 

Introduire la crémaillère et son pig- 
non dans le boftier. Les extrémités 
de la crémaillère (A) doivent dépasser 
de la même longueur des deux côtés et 
le trou de la vis de blocage dans la 
bride du pignon de crémaillère doit 
être orienté vers le haut (boîtier de 
direction au point dur). Avant mon- 
tage du pignon, remplir de graisse 
protectrice 19 48 814 l'espace entre 
les lèvres de la coiffe de protection 
en caoutchouc, en veillant à ce qu' 
elle s'appuye correctement sur l'axe 
du pignon de crémaillère (fig. 03217). 



Serrer l'écrou hexagonal du pignon de 
crémaillère à 1,5 mkx, ajouter une ron- 
delle entre le roulement 3, billes et 
l'écrou. Fermer le bottier de direc- 
tion au moyen du chapeau en tôle. In- 
troduire le poussoir et le ressort de 
pression dans l'ouverture de la vis de 
réglage. 
3égler le boltier de direction. Dans 
ce but, serrer légèrement la vis de 
réglage jusqu'à sentir une résistance 
(boîtier de direction en position mé- 
diane). Ensuite desserrer la vis de 
réglage de 45" à 90" (1/8 à 1/4 de 
tour) et vérifier que la crémaillère 
se déplace librement dans toute la 
plage d'engrènement du pignon. 

Ensuite serrer le contre-écrou à 
6,O mkg en se servant de la clé S-1292 
en combinaison avec une clé dynamomé- 
trique à rochet du commerce. Pour 
cette opération la clé doit se trou- 
ver en ligne avec la clé dynamométri- 
que. 

Après pose ultérieure d'un boitier de 
direction dans un véhicule, il y a 
lieu de faire un essai sur route (iti- 
néraire comportant des virages) pour 
vérifier si la direction se redresse 
d'elle-même. Si ce n'est pas le cas, 
desserrer légèrement la vis de ré- 
glage. 

Serrer la queue de rotule du joint & 
rotule axial en plaçant une rondelle- 
butée (B) à chaque extrémité de la 
crémaillère - couple de serrage 8 mke; - 
et renouveler le frein-tôle. Empêcher 
la crémaillère de tourner en se ser- 
vant d'une clé à fourche. 
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Glisser le soufflet sur le joint à rotule 
axial et sur le boîtier de direction. 
Fixer le soufflet avec un collier de ser- 
rage et une agrafe en fil d'acier. Les 
extrémités de la bride et du fil doivent 
toujours être orientées vers l'avant. 
Respecter la cote A = 15 mm (fig. 03220). 
Le soufflet ne peut pas être tordu après 
avoir été fixé en place, c.-à-d. que les 
plis du soufflet doivent être verticaux. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Remplacer un soufflet 
===================== 

- Boîtier de direction en place - 
(pour de plus amples détails, cfr. "Bo?tier de direction - Réviser") 

Déposer la tôle de protection (là où elle existe) en dévissant ses vis 
de fixation à la tôle déflectrice inférieure et aux deux longerons. 

Déposer l'agrafe en fil d'acier et le collier de serrage de sur le soufflet. 

Séparer de la crémaillère, en la dévissant, la queue de rotule du joint 
à rotule axial et 

Serrer à 8,0 mkg 
rondelle-butée. 

Fixer le soufflet 
fil d'acier. 

remplacer le soufflet. 

la queue de rotule du joint à rotule axial, avec une 

au moyen d'un collier de serrage et d'une agrafe en 

Reposer la tôle de protection en la fixant par vis 
inférieure et aux deux longerons. 

à la tôle déflectrice 

Remplacer un joint à rotule axial 
_--- ======:~====~~=r===============--__ 

- Bo?tier de direction en place - 
(pour de plus amples détails, cfr. "Boltier de direction - Réviser") 

Déposer la tôle de protection (là où elle existe) en dévissant ses vis 
de fixation à la tôle déflectrice inférieure et aux deux locgerons. 

Déposer l'agrafe en fil d'acier et le collier de serrage de sur le soufflet. 

Séparer de la crémaillère la queue de rotule du joint à rotule axial en 
dévissant ce dernier. Remplacer le joint à rotule axial. 

Visser le joint à rotule axial dans la biellette de direction et dans la 
crémaillère. Serrer à 8 mk~, la queue de rotule, avec une rondelle-butée. 

Fixer le soufflet au moyer, du collier de serrage et de l'agrafe en fil 
d'acier. 

Reposer la tôle de protection en la fixant par vis à la tôle déflectrice 
inférieure et aux deux longerons. 

Régler le pincemwt. Serrer les contre-écrous des deux biellettes de 
direction à 6,5 mkg. 

Fixer le soufflet sur le joint à rotule axial au moyen du collier de 
serrage. 
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Remplacer une tête de biellette de direction 
=======-============================~======= 

- Bottier de direction en place - 
(pour de plus amples détails, cfr, "Boîtier de directfcn - Réviser") 

1. Au moyen de l'outil S-1235, expulser la tête de biellette du bras de 
direction. 

2. Dévisser la biellette de direction du joint à rotule axial correspon- 
dant et la remplacer. 

3. Visser la biellette dans le joint à rotule axial et déposer le collier 
de serrage du soufflet. 

4. Serrer a 4,O m'kg et goupiller l'écrou crénelé tête de biellette à bras 
de dfrection. 

5. Régler le pincement. Serrer à h5 mkg le contre-écrou de chaque biel- 
lette de direction. 

6. Fixer le soufflet au joint à rotule axial au moyen du collier de ser- 
rage. 

Déposer et reposer le joint de cardan ou l'arbre inférieur de direction 
=r===================-------------:~==f_---_I------=-_=----------_r--------= 

Déposer 

Dévisser les trois vis de blocage, 
c.-à-d. celles de l'arbre inférieur et 
de l'arbre supérieur de direction de 
sur le joint de cardan et celle de 
l'arbre inférieur de sur la bride du 
pignon de crémaillère. 
Démonter le joint de cardan de l'ar- 
bre supérieur de direction en exer- 
çant une poussée (ne pas donner de 
coups). L'arbre inférieur de direc- 
tion coulisse alors dans la bride du 
pignon de crémaillère et dans la bri- 
de du joint de cardan. 
Incliner latéralement le joint de car- 
dan et retirer avec lui l'arbre infé- 
rieur de direction de la bride du 
pignon de crémaillère. 

Séparer le joint de cardan de l'arbre 
inférieur de direction. Le joint de 
cardan à croisillons ne demande aucun 
entretien et ne se remplace que comme 
un ensemble. 
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Reposer 

Glisser le joint de cardan sur l'ar- 
bre inférieur de direction et intro- 
duire l'arbre dans la bride du pig- 
non de crémaillere. Les évidements 
de l'arbre doivent correspondre au 
trou de la vis de blocage de la bride 
intéressée. 

Attention_ ! 

L'évidement allongé doit venir dans 
la bride du pignon. 

Presser le joint de cardan sur l'ar- 
bre supérieur de direction et serrer 
les trois vis de blocage dans l'ordre 
du haut en bas. 

Couple de serrage au joint de cardan 

pièce en tôle ?,o 
pièce forgée 3,o mh. 

Couple de serrage à la bride du pig- 
non de crémaillère ;3,0 mkg. 

Vérifier un joint à rotule axial 
_________---_____---_----------- _________---_____--__-_---~------ 

Si un joint à rotule axial (entre cré- 
maillère et biellette de direction) se 
trouve prématurément hors d'état de 
servir par suite d'usure due à un jeu 
axial trop grand, cela doit toujours 
et sans exception s'attribuer à l'in- 
troduction d'eau et de boue. Le joint 
à rotule axial doit être parfaitement 
protégé par le soufflet. Un soufflet 
mal installé ou endommagé (non étanche) 
exerce de ce fait, à la suite d'une 
entrée d'eau, une influence corrosive 
sur la rotule du joint. La corrosion 
active l'usure. De ce fait, les deux 
coquilles en matière plastique qui 
entourent la rotule sont le siège d'une 
usure anormale et le jeu axial ne cesse 
d'augmenter. 
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Le jeu axial maximum A autorisé est de 
1,0 r;un sous un effort de compression de 

kq. 120 

Après dépose de la tôle de protection 
(là où elle existe) en dévissant les 
vis à la tôle déflectrice inférieure 
et a'ux deux longerons, ainsi qu'après 
sgparation du joint à rotule axial 
d'avec la crémaillère en le dévissant, 
la mesure du jeu axial peut se faire 
en suivant la méthode décrite ci-après. 

A noter que ce travail suppose un cer- 
tain entrainement du mécanicien. 

On se servira d'un outil d'arrachage 
Kukko 20-1, dont la vis doit tourner 
facilement, presser prudemment la 
queue de rotule axiale dans le joint. 
Repérer soigneusement le début et la 
fin du mouvement de la queue de ro- 
tule en se basant sur la rotation de 
la vis. Attention, en fin de course 
on ne vient pas en butée contre une 
pièce dure! Il faut donc éviter de 
trop serrer la vis de l'outil d'ar- 
rachage. Un demi-tour de vis corres- 
pond à un jeu axial de 0,75 mm le pas 
étant de 1,5 mm. 

Visser la queue de rotule du joint 
axial avec une rondelle-butée (B) 
à la crémaillère - couple de ser- 
rage 8,0 mkg - et se servir d'un 
nouveau frein-tôle. Empêcher la cré- 
maillère de tourner au moyen d'une 
clé à fourche. 

Glisser le soufflet sur le joint à 
rotule axial et sur le boîtier de 
direction. Fixer le soufflet au moyen 
de la bride de serrage et de l'agrafe 
en fil d'acier. Les extrémités de 
la bride et du fil doivent être orien- 
tés vers l'avant. Respecter la cote 
A = 15 mm (figure 03220). Après fi- 
xation le soufflet ne peut pas être 
tordu, c .-à-d. que les plis du souf- 
flet doivent être verticaux. 

Reposér la tôle de protection en la 
fixant par vis à la tôle déflectrice 
inférieure et aux longerons. 

W-26 



Régler la géométrie du train avant 
__-----------------__-__-----__-__ --------------------------e--e---- 

Vér:fier le carrossage, la chasse et le pincement 

La pression de gonflage doit être la même à gauche et à droite de chaque 
essieu. 

Tous véhicules avec pneus 155 ou 165 

Tous véhicules avec pneus 185 

Non lesté Lesté 

Carrossage 

supérieure de suspension correspond 1' 5' 

Pincement 
(rapporté aux deux roues 
sans barre de compression) 

Différence maximale permise entre roue droite 
et roue gauche = 1' max. 

En production 6 mm de cales d'épaisseur sont 
montées à l'avant et à l'arrière. 

En ajoutant 3 mm de cales d'épaisseur à l'a- 
vant et 9 mm à l'arrière on augmente la 
chasse de 5O', en ajoutant 9 mm à l'avant 
et 3 mm à l'arrière on la diminue de 50'. 

Modèles 51,53,81,86,87,88 
Modèles 57,58,5g oo 26' à 0~45' 

Modèles 54,84,8g oo 15' à oo 34' oo g1 à oo 28' 

Divergence en virage 
pour angle de braquage 
intérieur = 20° 
(pincement = 0) 

environ Oo 50' environ 0" 50' 
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Cotes de lestage 

Distance du véhicule au sol 

Modèles 51,53,81,86,87,88 

Modèles 57,58,59 

Modèles 57 et 58 (Rallye) 

Modèles 54,84,89 

Distance du centre de la 

Avant 

190 mm 

158 mm 

181 mm 

213 tnm 

Arrière 

350 mm 

339 mm 

343 mm 

339 mm 

Non lesté 

*- c 

Les'caractéristiques de réglage sont 
des "valeurs directrices++ et se rap- 
portent à un véhicule dont le réser- 
voir d'essence est sensiblement à 
moitié plein, sans conducteur. 

Lesté 

Les caractéristiques de réglage corres- 
pondent au réglage en production et 
sont valables pour un véhicule qui se 
trouve sur un sol plat et horizontal 
et qui est tiré vers le bas à l'avant 
des deux côtés, l'effort ktant appli- 
qué aux longerons de l'essieu avant 
ifigure 03226) jusqu'à des distances 
déterminkes par rapport au sol. Les 
cotes de longueur correspondantes des 
endroits où il faut placer des blocs 
en bois et leurs distances par rap- 
port au centre d'une roue avant vers 
l'arrière et par rapport au centre 
d'une roue arrière vers l'arrière sont 
à emprunter au tableau ++Cotes de les- 
tage". 
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Régler le carrossage 

Soulever le véhicule et déposer la 
roue avant du côté où doit se faire 
le réglage du carrossage. 

Soutenir le véhicule au moyen de chan- 
delles sous les deux bras inférieurs 
de suspension avant. 

Dévisser la rotule supérieure de sus- 
pension, soulever un peu le bras su- 
périeur de suspension,et tourner la 
bride de la rotule de 180" (ce qui 
correspond à une différence de carros- 
sage de 1" 5'). Les trous de vis 
dans la bride sont décalés hors du 
milieu en vue du réglage du carros- 
sage. 

Serrer les vis de rotule supérieure de 
suspension à 4,0 mkg. Il faut toujours 
se servir d'écrous neufs. 

Serrer les écrous de roue à g,O mkg. 

Régler la chasse 

Soulever le véhicule et déposer la 
roue du côté ou doit se régler la 
chasse. 

Soutenir le véhicule sur chandelles 
sous les deux bras inférieurs de 
suspension. 

Dévisser l'écrou hexagonal du bras 
supérieur de suspension (vis à tête 
hexagonale) et retirer l'axe du bras 
supérieur et de son support. 



Vérifier la chasse en échangeant les 
cales d'épaisseur A (à l'avant) et B 
(à l'arrière) entre le bras supérieur 
de suspension avant et le support. 

En production on a monté de chaque 
côté du véhicule à l'avant et à l'ar- 
rière une cale d'épaisseur de 6 mm. 
D'après cela, pour le réglage de la 
chasse, en ajoutant des épaisseurs 
inégales de cales, il ne s'offre que 
deux possibilités de réglage : 

à l'avant 3 mm et à l'arrière 9 mm 
(augmentation de 50' de la chasse), 
ou à l'avant 9 mm et à l'arrière 3 mn 
(dlminutJon de 50" de l.3 chasse). 

Attention ! 
Il n'est jamais perds de monter plu- 
sieurs cales supplémentaires à un en- 
droit. Les cales d'épaisseur B mon- 
tées en production ont un diamètre 
extérieur plus grand que les cales 
d'épaisseur A. Le département Parts 
& Accessories ne livre aux fins de 
service que des cales d'épaisseur 
d'un diamètre extérieur de 40 mm. 

Introduire l'axe du bras supérieur de 
suspension d'avant en arrière dans 
celui-ci et dans le support. Veiller 
à monter les rondelles Belleville à 
l'extérieur avec leur convexité vers 
l'intérieur (figure 03229). 

Serrer l'écrou hexagonal de l'axe du 
bras de suspension à 5,5 mkg. Il 
faut toujours se servir d'un écrou 
autobloquant neuf. 

Serrer les écrous de roue à y,0 mkq. 

Régler le pincement 

Le réglage du pincement doit toujours 
se faire aux deux biellettes de direc- 
tion. 

Desserrer et tourner un peu en arrière 
le contre-écrou de la biellette gauche 
et de la biellette droite. 
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Déposer le collier de serrage du souf- 
flet du joint à rotule axial correspon- 
dant et régler le pincement en tournant 
le joint à rotule axial. Veiller à ce 
que le soufflet, qui est serrant sur le 
joint, ne se torde pas (éventuellement 
on graissera sa portée et on le tiendra 
de manière à empêcher qu'il ne tourne). 

Serrer à 6,5 mkg_ le contre-écrou des 
biellettes de direction gauche et droite. 

Fixer chaque soufflet au moyen de son 
collier de serrage, dont la vis doit 
se prbsenter vers l'avant. Le soufflet 
ne peut pas être tordu, c.-à-d. que les 
plis du soufflet àoivent être verticaux. 

Après avoir achevé le réglage, il y a 
lieu de tourner la direction plusieurs 
fois de gauche à droite et inversement 
pour s'assurer de ce que les soufflets , 
sont bien fixés au bo?tier de direction. 
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Outillage spécial 
=z=======,z======= 

Outil 
No 

s-1033 

S-1234 

S-1235 

09-32 

Nomenclature 

~--- 

Arrache-volant 

Mandrin de montage pour roulements 
à aiguilles 

Appareil pour expulser les queues 
de rotule 

-T Usage 

Arrachage du volant 
en combinaison avec 
les crochets plus 
longs, accessoire 5 

Montage du roulement 
à aiguilles dans le 
boftier de direction 

Démontage des têtes 
des biellettes des 
bras de direction 
gauche et droit 



outil 
N" Nomenclature Usage 

s-1292 Clé pour contre-écrou de vis de réglage 
du boftier de direction 

Desserrage et serrage 
du contre-écrou he- 
xagonal en combinai- 
son avec une clé dy- 

KM-105 Mandrin de montage pour bagues de 
crémaillère 

Montage des bagues de 
crémaillère dans le 
boîtier de direction 

KM-108 Mandrin de démontage et de montage 
pour roulement d'arbre de direction 

Démontage et montage 
du roulement à billes 
de l'arbre de direc- 
tion dans le boetier 

20-l Outil d'arrachage Kukko Du commerce 
Mesure du Jeu axial 
d'un joint à rotule 
axial 
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Outil 
N" 

22-l 

21/3 

Nomenclature 

Outil d'appui Kukko 

Extracteur intdrieur Kukko 

Usage 

Du commerce 
Usage en combinaison 
avec 21/3 pour ex- 
traire le roulement 
à aiguilles du pig- 
non de crdmaillère, 
la bague-guide de 
la crémaillère et 
la bague en m8tal 
fritté 

Du commerce 
Usage en combinaison 
avec 22-l pour ex- 
traire le roulement 
à aiguilles du pig- 
non de crémaillé~e, 
la bague-guide de 
la crémaillère et 
la bague en métal 
fritté 

Les postes soulignés sont des outils neufs. 
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