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Jpecifications de rbqlaqe et de non-taqe 

Specification Controlcr $1 l’aido de 

Roulements de roue avant 3errer 1 ‘ecrou de fas:<e 31 I?, 7 ~kr.~. 
-i i-l! g 1. e r 1 e j e u t:nsuitc desserrer de I/4 (max.I/X) de 

tour et freiner, 

Faux-rnnd maximum du lo- 
gement et de la portge 
des bagues respectives 
de roulement sur la TusCe 

i. : ,025 mm Comparateur h cadran 

Cistanoe du bor:l su~:C- 
rieur de la tige de pi- 
ston d’amortisseur au 
bord inférieur du contre 
écrou 

12 mm :iègle dressee 

13ague de barre stabili- Les races plates de la bague en car!ut- 
satrice dans bras ini’rl!- Chouc d3ivont etre environ oaralleles 
rieur de SUSrlCnsicJn avec le bord inf,:rieur du bras inf6rieur 
avant d e c,usnension 

.---. 
2ague amor lisreirse ‘iesnecter distance 17 de “II mi’: environ 
traverse de suspension ( 12 Î‘ r . le travail en question) 
avant ;, sui-:jlort de car- 
rosserie 

Joint à rotule dans le Rainure-repc?re dans le bas CIIJ logement de 
bras inférieur de sus- la rotule doit ëtre align4e avec l’axe 
Pens_ion avant longitudinal du bras infarieur de sus- 

oension.Ecart flermis:-:?O Tl +;?O 
-- 

Sagues amort isscuses Les deux bras de suspension avant ne doi- 
dans bras inferieur et vent &tre serr-es qu’en position horizon- 
superieur de susoension tale. iCet te remarqlde vaut ogalei!ient pour 
a \J a n t tOLJS 10s autres points de fixation en 

rapport avec des bagues amortisscuses en 
cao tchouc dans les bras de suspension 
avant de rilanière quo toutes les pièces 
en caoutchouc charq&es se trouvent prac- 
ti~~ueillcnt dans !In état exempt de torsion. 
Cette position se réalise en utilisant 
les crochets K: II9 

Crochets I<i’4 II9 pour Les roues braqueés ;: ga?lche OI-I à droite 
bras superieur de sus- et la voiture n’étant pas soulevYe, ilon- 

pension ter les crochets. Si nscessaire, les 
roues étant en position de c.:arche en l.ig- 
ne droi te, placer de l’arriére les cro- 
c h e t s sur le bras superieur de suspension 
placer un poids dans la voiture, f-sire 
glisser les croch its vers l’avant et les 
placer SIJ~ la traverse i:le sfrspenaion a- 
vant 
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Lubrifiants 

Remplir de graisse le creux du moyeu de Graisse pour roule- 
roue avant. ments k billes et 

Remplir de graisse les chemins de rou- a rouleaux 

lement et les cages de roulement 
PIo de pièce 
19 4fï 254 

Remplir de graisse l’espace annulaire 
entre les lèvres de la bague d’étan- 
chéité du moyeu de roue avant 

Monter la bague en caoutchouc de la bar- 
re stabilisatrice dans le bras inférieur 
de suspension avant. 

Monter une bague en caoutchouc de la 
barre stabilisatrice sur cette dernière Savonnée 

I,.onter la bague amortisseuse du support 
de carrosserie fixé à la traverse de 
suspension avant 
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Couples de serraqe 

mkg 

Support de carrosserie (fixé à la traverse) à carrosserie 7 
Traverse de suspen sion avant à cadre du chassis 595 
Boulon de bride de serrage, arbre de direction à bride du 
oignon 3 
Boulons, pince de frein à porte-fusée 10 
Boulons, joint à rotule ü bras supérieur de suspension 
avant 4 
Ecrous de roue 9 
Boulons, disque de frein à moyeu 5 
Ecrou de fusée, jeu des roulements de roue avant 295 
Ecrou crénelé, bras inférieur de suspension avant à porte- 
fusée 7,s 
Ecrou crénelé , bras superieur de suspension avant à por- 
te-fusée 595 
Boulons, bras de direction à porte-fusée 8 
Ecrou crénelé, bielJ.ettz de direction à bras de direction 4 
Boulon, amortisseur à bras inférieur de suspension 4 
Boulon, barre stabilisatrice à bras inf6rieLir de suspen- 
sion 1 C 
Boulon, support de carrosserie et boPtier de direction à 
traverse de suspension avant 4 
Boulon, support de carrosserie et bras inférieur de sus- 
pension avant à traverse de suspension 5 
Boulon, bras supérieur de suspension avant à traverse de 
suspension 595 
Boulon, tasseau en caoutchouc à traverse de suspension 
avant (tasseau s:.;pBrieiir) 7 
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ûutillaqe spécial 

sage Nomenclature Outil No 

rracher porte-fu- Arrache bras Pitman S-1135 
ée du joint SI ru- 
ule du bras infé- 
ieur 

éposw et Poser Compresseur de ressort av:-jnt Fi-1158 
essort avant. En 
omhinaison avec 
laques dc I;- IWirL, 
accessoires 1! et 3) 

hasser queue do ro- Outil de démontage do qiueue - s-1235 
ule des bras de di- de rotule 
ection gauche et 
roit 

2rtir buulons de ~util h sertir Pour bi_):;lnns ;ie S-134? 
3ue avant r ue avant 

IUleWeî et soc!te- 3upport pour soulevi)r le -otn I s - 1 :, 4 4 
.r le !Iloteur . 
;iliser le cCihle 
2 s - 1 ‘> y l-7 . 
~rigueuî environ . .- 
.‘.J cm 
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Usa-c 

lémonter et mcnter 

‘lacer le r::oyeu 
-: Cl r ':!p:lOrt ;-1our 

jéinortaqe et 1: OS- 

;age de roliler>ents 

)6rnonter et ;noxf.er 
.e joint il rotule 
le bras in?BricI:r 
ie s IJ s I : s n s i I: n ..; - 

rant( ,.onter A 
‘aiile il.1 petit 

,anch~m et de la 
u C? Îer-\ihe) 

illi2ril?lr (iC> 
ension dCnos2 

Conenclature outil !‘!O 
i’util de déwoptace et de rnontaoe S-T251 
\yIour rof.:lei!;ents et hzques d I Eta?_ 
c 1s rJ i t rS cl!? roue r.vC::>t 

t 

Arrache-rotule 

S-1352 

S-1275 
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Usage PJomenclature Outil FIo 
Arracher les chapeaux ;Arrache-chapeau S-I?57 
3 graisse 

léposer et poser Outil de démontage et de montage S-13 JG 
joint à rotule pour joint à rotule de bras in- 
Je bras inféri- férieur de susoension 
?ur de suspension 
avant. Se servir 
jes accessoires 
! et 3 

? 

Q Q 
0169971 

)époser et poser 
joint à rotule de 
Iras inférieur de 
suspension avant. 
;e servir de l’ac- 
:essoire 2 

üutil de démontnge et de nontaqe ;;- 13 19 
pour jnint à rotule de bras in: 
férieur de suspension (En combi- 
naison avec outil d’arrachage 
Kuklco 20 - 1 ) 
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Flochstohl-40~3x100 
Flot stock-40x3x100 

I 
l 

C 
r 

IontrBLer l’usure 
jtun -joint ;i ro- 
;ule de bras in- 
‘érieur de sus- 
ension 

Steel SAE 101%lO%O 

Att dimensions are metric 01791b] 

Calibre de contrôle d’usure po”r 
joint -1 rotule de bras inF’:Jrieur 
de suspension 

Flachslahl 
F/a/ sfeel -Box3x 132 

___~~~ ~~~~ ~_ ,32- 4 
o(d5051 

All dimensions are melric 
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: 1 !l I?l rI? n c 1 a i; 1.J i‘ c: 

-y- 
r2poser et noscr 
iagua a~:~ortissx~so 
le sup;-,ort de car- 
‘OSSE?I?.Le . (fi::6 :: 
ravcrse C)E! sus 7!-?n- 

don av ?nt) 

/ I 

-9P 

-_---__ ,,g_ ._~~~. * 

AIl dimensions are metric 0 E5j4 

hutil P.I” 

-3 8 4 

-8 



Usage 

>Uposer et <oser 
.a bague en caout- 

:huuc de I-Jarre 
itabiliS2triCe 

ians bras j_ r) f ~2 r i y f-1 r 

je S:Jspcnsiun a- 

tant 

-- 
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Avant-Propos 

La.suspension avant proscrite des ressorts h+licoldaux e-t des bras 
de suspension de longueurs différentes. 

La barre 
fixées 

stabilisatrice est conçue de manière que ses extrgmites, 
élastiquewent au bras inférieur de suspension, servent 

en m&rce temps de tirants. L’extrémité de barre stabilisatrice 
portée par une bague en caoutchouc est placse dans I.JY‘I tube court 
soudé dans le bras inf&rieur do suspension avan:. Pour r6duire au 
minimum le couple de freinage, les axes horizontaux dg bras infé- 
rieur et du bras s:.lpGrie[Ar de .sIuspensinn ne sont pos parallèj-es 
(Anti-Dive). 
Le bras inférieur de s:Ispens.ion est fixé acr aorte-fusne par l’in- 
termédiaire d’il;; joint ;: rotule, 

Deux supports de carrosserie sont fixés par de*_rx boulons G la nar- i 
tie horizontale de la traverse de suspension avant. Le ho:rlon ex- 
térieur sert en mê:-;e temps de supI)ort rio:lr le bras inf!:riour de 
suspension. Car;me le houloi) se pose de l’avant, lc support de car- 
rosserie fixé 2 la tr:iverse pel.k se d5nosnr S~I~S duposer en même 
temps le brzs infgrieur ds suspension. Le boulon intérieur sert 
en même te m p s ü la fixation du hoetier de direction. 

La barre stabilisatrice est en Cor-le de Ii et portge nar des ha- 
gues en caotJtchouc montces dans l.es deux sui: ïorts de carrosse- 
rie fixés à la trawcirse. 

La suspension avanl co5plCte est fixée 3 la carrosserie en quatre 
endroits. 

Les tasseaux des supports-i:oteur sont boulonnés aux o3rt.i es NC - in- 
clinées 3e 1:~ trnvsrsc do sI.lsoensi~~n, ~II c6té int:Zrie mr de ces 
dernigres. 

Les roulements tAes r5ues avant sont des rniJl.2 ent:: T.: rouleaux. 
Les roillezents, bagues et joints à rotule ‘I’exiL:enl. aiicun entre- 
tien. 
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Suspension avant 

Dépose 

l;i la suspension avant ne sa dépose 
7as en co.;hinaison awac dos travaux 
de carrosserie, mais uniquer?ent aux 
Tins de révisicn, placer les cro- 
chets Ki II? avant de soulever le 
v(Ghiculc. Cola est indispensable 
pO:Jl? qt.1 ‘on Fuisse plEic2r coTi;:re il 
Îaut le col:press<2ur :ie ressort 
avant. 

Soulever la voiture par l'avant et 
la placer sur chandelles disposées 
SOCJS le cadre de clh2ssis avant. Te- 
DOS~~ les roues avant. 

Déposer la plaque protectrice. 

Déi7OselY les agrafes zie canalisation 
de frein des deil:: cotas. .)Gvisser 
1CS pinces de frein et les suspen- 
dre dans le passage de rc;ue. 

Dan s ce b CI t d 2 w i s s e r 1 e j #-; i n t ;; 
r o t !J 1 e de b r a s s IJ p d r i IJ ci r 2 e s'_i s - 
pension. 

rie pas changer l'orientation dz 
la bride du joint CI rotule de 
bras SI.: p d r i eu r , car cela rnociifLe- 
rait le carrossaqe. 

m-13 



Suspendre le moteur au supnort 
pour soulever le moteur X-124/1-. 

Se servir du c$bLc! de l’a!_:pareil 
de levage S-T37!1, Lonouer rlar câ- 
ble envi.ron 115 cm. - 

Devisser de la 1bri.d; du pignon ;.e 
bolllon de serrage de l’ar!:,re in- 
fQrie[rr ile di CC:C~ i on. 

D i-5 w i. s s e r d : : i; a s c; e a 1 .I lES SlJ~?ClT'tS- 

filOte!lr awan-t qafJche et droit. 

:)6wisser ci’r cadre ri!, chassi s la 
suspension avrnt, :: l’ciwant ;i la 
partie supr:rieure de 1:: trzwerse 
de sirs~ension et ;, 1 ‘arrivre T: 10 
jonc t io ri du s !J 7 "0 7 k 3 n car r 0 s s ;? r i c 

fix& h la traverse avec l’awznt 
du cadre du châssis, p:~is laisser 
descendre la sus?ensînr sur un 
cric. 
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..? e p 0 s e 

Soulever la sl!snension zwant avec 
un cric de zaniere quu 11:~s points 
de fixation crilrk:i;iont. En n@me 
t e “1 p s introduire l’arbre infSriel..r 
de direction dans la bride de pig- 
non. 

A l’arriére, boc:lonner U la carros- 
serie le support de carrosserie 
fixé à la traverse de sus)-tension 
avant. Couple de serrage 7m3. 
En faisant cela, Cl l’aidcdlun 
oJti1 approprié retenir la ba- 
gue amortisseuse, qui est mer,- 
tée dans une position :A 6 t o r (y1 i :i 63 e 
oour l’empecher de tolarner. !Jans 
ce but detacher 1’ :Icran thor,-;iq:le 
du coté r!roit de la voiture. 

,Traverse de susnension avc:nt C! ca- 
dre du chassis. i~~~_~~~plc 3c serrage 
5,s rïl!<r,. 

Arbre inférieur de iiirnction SJ bri- 
de du oignon. 
Couple 13; serrage: 3 :!l:q 

ileposer les de:;x ninces de frein 
Couple de serrage: IG rli;<q 
‘leposer les agra‘rs de canalis-:- 
tion de froin. 

!L)es dc:lx ~Bi:::s ;:iS.ir2ter le joint 
h rotule L~U brs:; superie,rr Je sus- 
r:ens.ion. Cor:;~le cie serrage: 
4 ri:l<Cj 

il falut to:j jours so servir de 
nouveaux B~rous a!:toblor!uants. 
iepoazr la Flaque protectric,:. 

,‘ierrer en croix les Ecrous de 
roue. 
Couple de serrar;e: 2 nkq 



:;: : Cl y e L_ d e roua avant - ‘)613os:?r 
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Attention 

Pour éviter toute conFusion avec 
d'autres modèles, les moyeux de 
roue avant dont il est question 
dans le Frgsent nanue sont pour- 
vus de deux nerwires horizontales. 

Les moyeux de roue avant ne so:l’c 
pas interchanoeables avec ceaix de 
la Kadett-8. 

Boulonner le disque de frein slur 
le moyeu de roue, 
Couple de serrage: 3 r,;I<cl. 
Les zones de contact des deux 
Pièces doivent être exemptes 
de nlussieres et de bavures. 

.?emplac ement des roulements et de la 
baque d'étanchéité de roue avant 

Le disque de frein reste fixé au 
moyeu de roue. 

Si con n'en dispose pas, faire 
confectionner à l'atelier un mari-- 
thon d'appui selon les cotes -lu cro- 
quis. 

:In se servant du ;;la:-;drin et de 
la qran:Ae plaque d'app:li de 
l'outil S-1234 faire sortir 
le roule ent intérieur de roue 
et la bague d’EtanchGité du 
r:! o y eu de r n CI e a v :r? n t . 

I 

Al! dimensions are metric 0 E5jg 

T S-1251/3 

Slahlrohr 
Sleel pipe -110%9x72 
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En se servant du c;andrin et de 
la petite plaque d’apntri de 
l’outil S-1251 faire sortir du 
moyeu la bague extgrieur du rou- 
lement extérie!ir. 

En se servant de l’outil S-1251/4 
et du manchon d’ap~r1.i corresoon- 
dant presser en place les bagues 
exterieures d8.i rolrlernent inté- 
rieur et du roulcr,!ent extérieur. 

Garnir tous les chemins de roiile- 
ment et les cages de roulement, 
de même que le portée frottante 

de la baque d’4tanchéité et le 
creux ~IJ rnoye’_1 de roue, de grais- 
se pour roulements 3 billes et 
à rouleaux, numéro de pièce 
1940254. 



S’il n’y a lieu do rer!iplacer qu’une 
bague d’étanchéite, lrocéder de la 
même façon . 

Lionter la nouvelle bogue d’étanche- 
ité dans le moyeu de roue 3 l’aide 
de coups de marteau uniformement 
appliqués. 

Roulons de roue - Jernplacer 

Repérer la position relative du 
disque de frein et du nloyeu de 
roue pour assurer le respect de la 
position d’origine après remontage. 

En se servant de l’outil HlL!l 84, dé- 
visser le disque de frein. 

Poinçonner une amorce de forage 
dans la tête du boulon, forer pour 
commencer un tro:-l de degrossissage 
et achever avec une inizche de 15 mm. 

Chasser les restes du boulon à l’aide 
d’un chassoir (I\ i. Chasser en place 
le nouveau boulon de roue (B) et le 
riveter à l'aide de l'outil S-1242 
(C).Placer des rondelles sous la 
t@te du boulon. 

S’assurer de ce que la bride du mo- 
yeu de roue avant n'est pas endomma- 
gée. 

Boulonner le disque de frein sur le 
moyeu de roue. 
Couple de serrage:5 mkq. 

Stohlrohr 
Steel pipe -110~8x72 
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Cioyeu de roue avant - Poser 

!S’assurer de ce yue 12s i_:ortées 
de la haguc :If Ztan,ciSitG ne sont 
i.las endor,~msg5es . I’ 

Fixer la riincc CIe Trcin au morte- 
r lu s ( e . 

i:oxplc 4~7 seriaqr: Ii? r!Jl<q 

Couple de snrraqz: 4 rni:q. Se ser- 
vir chaque i-‘\:jis d’f:~cri!!.Js alJtoblo- 
quants neuf?:;. 
!-7C:gler le jeu des rou1e:;Jent.s de 
rque avant - cfr .l. ‘op6ration corre- 
condante. Serr:Jr en croix les O- 
C~OUS de ro .Ie. Couple de serrage: ( 

CI micq. 

3o.~lemeni;rr; UF rolle avant - Réqler le jeu 

Déposer la goupille ds l’écrou de 
FusCe et dévisser l’ecrcu de na- 
nikre ‘: obtenir ‘ri 1r:qer jeu axial. 

Pour Tai?e prenjre leur place aux 
rouler-lents serrer l’ucrou de Cu- 
sée à 2,5 nikq to:lt en Faisant 
to:Jrner la ro!Je. 

Desserrer I.‘GcroJ de Ii/5 de tour_ 
S’il n’y a pas coTncidcnce entre 
rainure et tro:J de -oupille, des- 
serrer l’ecrou de I/I2 de tour - 

11 ne pas serrer - juslqulà ce qu’une 
rainure de 1’Gcrou de fusse soit 
en ligne avec 12 trou ci: q3uyilI.e 
suiwznt, Il fn:_rt viser au iqaxi- 
mum que constitire 1 i C~C tc~tir, 
mais ne pas lc dHpassor. 

Le roulement 5 rouleaux ne peut 
en aucun cas être soumis à une 
prdcharqe. 

Si le jeu est rGg15 co~ii:e il Faut, 
il doit rester r1ossibi.e dc Paire 
tourner la rondelle. 

La roue doit pouvoir tourner sans 
points durs dans les deux sens. 
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Port;;-Pusfie 

12 i'linc 

rr!ci.inn . 

r e _i. CI c I 

C;:!c Go r 

‘JC avar!t 

e de 
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SIJ- 

la 
i; I e . 

. 
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ri e - 

e 

CI - 
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Porte-fus:>e - ContrBler 

Le faux-rond maximum permis aux 
portses du roulement intérieur et 
extCriel.lr est de Cl,?35 mm. 

Le redressement d’un porte-fu- 
sée doformé n’est pas autorisé. 

Porte-fusée - Poser 

Fixer le porte-Fusee au joint à 
rotule d(l bras inférieur de sus- 
pension. Serrer 1 ‘écro!J crénelé 
à 7,5 mkq. 

Fixer le cache-poussières du frein 
et le bras de dirsction,au porte- 
fusoe. Si nocessaire, rvonter un 
nouveau joint papier entre le ca- 
che-poussières et le porte-fusHe. 

Iionter le noyecl de roue avant et 
la pince de frein. 

Fixer le porte-fusce au joint 9 
rotule du bras supérieur de di- 
rection. Couple de serrage: 
5,5 mkq. 

Bras de direction à porte-fusée. 
Couple de serrage: El mltq 

Pince de frein k porte-fusée. 
Couple de serrage: TU mlcq 

7égler le jelu des ro!jle -,ents de 
roue avant. 
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Bras de direction - Remplacer 

En se servant de l'outil ; -12.75 ex- 
puiser du bras de direct-in n le joint 
5 rotule de la biellette d e direction. 

Veiller 5 ce que les boula 
t ion du b r a s de i-ii. r R c k 11 n 
pas dans le capotzoe du di .., 
frein. 

tiras de direction 5 portc- 
Couple de serrage:- 

fusée. 

siellette de dire ction ’ b i-1 rcls de 
direction. Couple de serra qe: 

nz de fi.~?- 
ne to~ibent 
r,q I_I e de 

4 mC:q_. 
Amortisseur - !:ernplacer 

<Avant de soulever la voiture, pour 
faciliter le remplacement de l'a- 
mortisseur, placer les crochets 
I(M II9 sur la trzwerse de ruspen- 
.sion avant et sur le bras siiperi- 
eur de suspension. 

Observer la cote (A) de TZ mm au 
point de fixa-Lion suohriei:r de 
l'amortisseur. 

Si nGccessai_re, remplacer les 
silentblocs surJCriel.lrs Des deux 
amortisseurs. 

Fixer l'amortisseur a[) bras in- 
férieur de sus,pension. 
Couple de serrage: 4 mkq. 

Se servir chaque i-‘ois d'écrous 
autobloquants neufs. 

Earre stabilisatrice 

Ba 

Po 
Pl 
av 

Dé 
ha 
Po 
la 
va 

rre stabilisatrice - Déposer 

ur faciliter lfop6ration, 
acer les crochets KM 119 
ant de soulever la voiture. 

tacher les deux supports de 
rre stabilisatrice des sup- 
rts de carrosserie (fixé 2 
traverse de suspension o- 

nt). 



Placer un bloc de I;ois Gquarri du 
48 cm de lon()l;eur entre le bras 
infcirieur de‘ suspension avant et 
le cadre du chassis avant. 

Dévisser le boulon autobloquznt A 
teto hexagonale du SLIP :ort du sta- 
bilisat'z1lr dans le bras inf5rieur 
de rusocnsion cl; ii~~~OSf3IY la rondel- 
le. 

Avec le boulon à tête hexagonale 
viss& \: moitié Faire sortir la 
barre stabilisatrice du support. 

i:émonter la barre stabilisctrice 
cie l’au2re côté de la voilure en 
proc Gdant de 13 rr7@:.ic i.lsniÀ re . 

2 e mp la c 2 ix e n L rie t : IJ ; e ,s 1 e s 0 i 2 ces 
en caoutch,:iIc de 171 barre stabi!.i- 
satrice. 



Extraire de la !iarrc st:~bilisztrice la 
bag!..Ie en se szrvwit C;L: boulon dS2 sprrz- 
Ge el; ~IJ inanci:an fur!-.é de 1 f 3iitil 
K ;: 12i:. 

Pour faciliter le montage, ûyi2liqucr 
de la savonn8e. 

i.onter la bcgw: de la barre’ stabilisa- 
trice en se s e r v .: f? L du t-1 17 1-1 10 il de 5 Y r r a - 
ge et de la olaque dc rn 0 n : 2 0 c rl c 1 ’ cl i.i t i 1 
i::.; 13U. 

4 l’aide de l’oI.ltil K 12:; rgduit de 
longueur j:!sqii ‘2 sa buk.‘e Paire tour- 

ner la bague jusqu’” cc que sc:s i’aces 
plates sc truu:,ent sens!blei.,ent pa- 
rallèles au borci L~U br:-;s inY6rieur de 
suspension. 



1.4 e n p 13 c e r 1 c s deklx bagues en caout- 
chouc sur la barre stzbilisatrice. 
pour ce Vaire, rc!7c<rcr ?J la pein- 
ture la position i!es b(-.qi~es. Scier 
les anc?.ennes bar_;!jes en caoutchouc 
en weilli;nt hi.en 2 ne pas en.dom- 
::iager la barre stabilisatrice. 
“ettoier la barru stabilisxtrice 
et W l’aide de savor:n&e, i’airl-7 plis- 
ser les nouvelles bagircs sur la 
barre. 

Au montage dos bzrJl;es s’ascurer 
que 1.3 face ini‘6rieure plus basse 
s:Jit dirigCe vers l’arriere com- 
me représznti: CI In figilre, 

Barre stabilisatrice - Poser 
Fixer la barre stabilisatrice au 
bras infJrieur de s ;spcnsii?n. 
Corjple de serrage: 16 ~l:l. 

Se servir chzque (-‘ois d’un Qcrou 
autobloquant neuf. C;i nr$ccssaire, 
poiur la Fixation nrribre nn sou- 
lèvera un pei~ la barre stabilisa- 
tricc au oyen r-l’un cric. 
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Baoue amortiss 

LIéposer le supy, 
fixé 21 la trrivc 
avant. 

Séparer le supp 
satricc (fivati 
supyort de carr 

Séparer la SIX)~ 
d’avec le cadre 
par vis). 

:;6parer 1’6crar1 
Dar vis) d’avec 
carrosserie. 

Sur la traverse de s!!sjension. a- 
vant dr>freiner et df5poszr le ikioulori 
de fixation du boîtier de directjon. 
Sur 1’ articulat ion d,.: su;ll.ort rln car- 
rosserie et d.1 bras inférieur de sus- 
pension C! la tr averse de sirspension 
avant ne dépose r que 1’Gcrou auto- 
bloquant et la rondelle. 

:emplacer la b;: 
l’autre Côt& en 
rn6me manihre. 

que amortisse!lse de 
11 r o c :I d ~3 n t d e 1 a 

En se servant d 
mandrin de l’ou 
bague aslortissc 
C: I:- FigLire. 

cuse du surIport do carra 
suspension avant 

ort de carrosserie 
LYS!3 de suspension 

ort de Sarre st?bili- 
on oar vis) d’avec le 
osserie. 

or t de c9rrosser io 
CI : i c h â s ::, i s ( f i x a t i 0 n 

‘c lloutil 1: !]Fi et du 
til ;_I?i_:[:. dgposer la 
i.! SS COl,lTnkZ renréscnté 

sscrie Pixé :I la travers,e de 



.ouilleï 1 es nolrvelles bagries amor- 
tisseuses à la savonnée et au moyen 
de l’o:Jtil ii : IIE; emm:1nchr:r la bague 
de mani5re que la rondelle en acier 
soi-t tou jo urs vers 1’ in k5rieur. 

En outre, faire attention li la ner- 
wure de re p-&rage conforii6;;:ent aux 
instructio ns qui sciivznt. 

Emmancher la nouvelle bague en sorte 
:q’ue la cote a srjit ar~nro!:ilnrit,ivernent 
IjO 2I‘ mm. 

ii nf<cessai.re, s:: servir d’u’7 o!util 
!r!rnoussé zt appuyer s !J r son sihl)e corn- 
“le il Faut l’Apa,.Ilcment de la bague. 

la repose, boulonner le s!.iljport 
rl E carrosserie d’abord T; la traverse 
de suspension :qv:--,nt et ensuite 5 1 ‘a- 
vant du cadre du ch9ssis. :<errer le 
boljlon de fixation du slupl-:lort et du 
boîtier de dircclzion ti ~‘1. ml:q. SC s!er- 
vir chaque Fois ci’unz tôle-Frein neu- 
ve. 

Yerrer le bo,.!lon do Ti:cati(jn rlu sup- 
port de carrosserie et du bras InFtZ- 
rieur ds sus;:ens;.on 5 la traverse de 
suspension svant au co:~pl=l’ 3e ; mkq_. 

Terrer le boulon de i‘ixati.on dl) sun- 
nort de carrosserie (Fix:-< ;I In trzver- 
se de s I_I s o :G n s i (3 11 > i; 1 ’ 3, w û n t d lu c 8 cl r e 
dlJ châssis c; 7 I:l I< c1 . 
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Yetenir la bague amortisscuse ‘1 l’aide 
d *une cl6 a!!F)roori:le coi ,rI!c rcpr:?sen’c.i! 
?; In Figure. !\II bi-:Soin, soulvvnr la 
h3r <-e stabilisatrice avec Lin cric. 
,7eposcr 1 ‘écran I;herriliqI.le. 



Joint ?: rokule de bras inf6rieur de suspension avant 

Joint Cl rotule de bras infY:rieur dz 
SlJsp enslon - UériFicr le jeu 

;ans soulover lu voiture, v5riXer 
la hauteur totale du joint Ci rotule 
h l'aide de l'outil L;ill-32:1/5. 

î:'e pzs in clure dans la ines:!re la 
brnnche rabattUe dE? 1C.I gOUl_.JillC, 

Pour l'ouverture ile l'outil Si!i-L52;5/:5, 
on a déj$ tenu coi~iptc ciu jo:r axial 
maximum auto r i s é de 1:; :II_I~ u i.2 i.1:: ro LIJ i ~3 , 
qui est de 2 mm. 

Si l’outil ne j3eIi.t plus SC: pl;acer, c'est 
que 1~ Jeqré ~ax.iitlUlil d'usc.lre arlinissible 
est atteint et qu'il y a lieu de rempla- 
cer 10 joint CL ro,Lule. 

Fabriquer CI l'atelier l'olJ-Cil 
SW-321';/3 con/‘ormr5Ïlcnt ajix cotes du cro- 
quis. 

Cote “A” = 2:; min 
Cote "B" = 127,5! - Z;j,I r,l 

F/ochsloh/ 
F/ol steel - 8oX3X ‘_Y2 

A/I dimensions are melric 

Remplacer le joint L rottile si le nouPFlet 
en caoutchouc est eniio.!;::a[:C, car cela en- 
trafne la destruction i:iIJ joint. 



s-1316 
r-----y---y 

L ---956-1 

Al1 dimcnstons are me trie L!mz!l 

Joint à rotule de bras in 
de s:!spension - Zernplacer 

La voiture n'etnnt px3 SO 
placer des croct1ets 1:: II 
c 6 t 6 co n c : r n ~3 rl c 1 a vo i t I.J 
la trnverse de suspension 
c e;. sur le !Iras s u 1-3 ,-T r i ;-: 1 1 1 

pcns_r)n . DBposer ii ~OIIR 

F\u joint 5 rotule de bras 
de suspension, doposer la 
de l'écrou crr2nel5 et jes 
l'%crou pour 6viter tout 
au i'ilel;. 

inf 8rieur 
goi-ipille 

serrer 
dor.!mage 

,Avec un chassoir ap:iropri 
10 .jo in t i; roti!lo d[l r1or.b 
Soulover le bras in?érieu 
pension T: l'aide d'un cri 
ser 1'f5crflSr cr$nclé et d5 
CrociiCsts 1x1‘ 119. 

c3 ddgager 
e-fus!;e. 
r de sus- 
c, d&vis- 
p 3 s c .r 1 13 3 

I Devisser le j-ink ?: rOtiJ1 
s.lpérieur de susnznsiiln (3 
dre le inoyeu do rwe avan 
p’_nce de ireiri dcns le pa 
ïO!JC. 

e du bras 
t suspen- 
t et la 
ssaqc de 

.7ttention 
?Je changer l’orientati51-1 0s la bride 
dl-1 j::int i, ro~tl.~le dz bras supérieur 
de suspension, ceLd '>ZO~O qlJerait 
une modifi cati0n dit cairo ssagc. 

Déposer le joint ;i rotule 
de bras inf;!rieur de wsp 
s e s e r va n k ‘-1 es 0 1.1 t i 1 s S - 1 
S-1319 

1 
accessoire 3, en 

avec 1 outil d’arrachage 

déFectlJeux 
ensizn en 
316 et 
c o cl b i n a i s o n 
Kuklco ?Cl- 1 . 

Le manchon (accessoire 2) 
til S-1313 doit &tre adap 
les cotes ci-contre. 

fbrieur 

1.1 lev6e, 
7 du 
3: e SIJ r 

avant 
Llr-! SIJS- 
3 v a I-i t . 

de 1 1 C-I CI - 
t6 selon 

iJ3- 5 0 



Chasser le nouveau joint à rotule 
dans le bras infGrieur de suspen- 
sion au moyen de l'outil S-I.<IG, 
accessoire 3, coi.ime rei-,rf>senté à 
la figure. 

Île pas Yraoper sur le Pond d!i 
joint à rotule. 

Le joint à rotule ne ngcessite 
aucun entretien. 11 n'est fotirni 
que comme un ensemble et ne peut 
pas être déiiionte. 

Pour le joint 3 rotule neuf de 
tiras inférieur de suspension, 
faire en sorte que la rainure- 
repère dans le fond du logement 
soit align+e avec l'axe du bras 
inférieur. de susperision. 
Tolérances: -2O ci -.-'?" 

Cela est ndcessairn po!rr réali- 
ser un rnaxir-lurn de iibertu de 
mouvement de la rotule dans le 
joint. 

Fixer le porte- fusée avec moyeu 
de roue avant et ;Tinta de frein 
au joint à rotule de bras inPG- 
rieur de smpensiton. Serrer ti 
7 , 5 r;lI<'] . 

Fixer le joint à rotule au brzs 
supérieur de suspension. Serrer 
à 4 mkq.Se servir chaque fois 
d'un nouvel écrou autohloquant. 

Serrer en croisant les écrous 
de roue 3 9 mkq. 
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Xessort avant - !:en~placcr 

:vant de sof!lnvo.r I_n voiture ,noi:r 
renilre 1’0;7Crn Lion r,luri i’acile, 
placer les crochets I;” TT3 sur la 
traverse de sirspersion avant et 
sur le bras s.rp6rirur r.Ic sus;?cnsion. 

Qéi:;oser la rol.te avant. 

56parer les deux supjrorts de barre 
stabilisatrice d ‘avec les surlnorts 
de carrossarie -Îi::én Cj la traverse 
de suspension avant. 

Dans le bras inf:l.riei!r ds s!jspensirln 
d6poser le l!oulon eutohloquant Cl 
t&te hexagonrrle. de s!ir le sunqort 
de barre stabilisatrice et dGt!oscr 
la rondelle. Visser 5 mi-course le 
botllon 5 tete hcxaqnr):-lo e-i; expul- 
ser la barre stabilisatrice du SLI*‘- 
port. 

Pour ce faire placer !un bloc de brjis 
oquarri (longueur 40 cm) eritre le 
bras irli‘éria:jr de s!Is::ensiori et 1 ‘a- 
vant dLJ cadre d:d châssis. 

A u Joint 2 rotul:-! de bras inïr<- 
rieur de suspension, d6poscr la r~of;-~ 
pille de 1’6crou crënel4 et desser- 

1 ’ 1.5 c r 0 J 
. , r P r 2 ‘7 0 1. I r L r Gv1 ter tout doml;>a- 

ge au Filet. 

,‘i v e c :in chassoir a;![JrOpri& séparer 
le joint 2 rotule :iu bras inTérieur 
de suspension dtzvcc le porte-i’u- 

FJe pas dilvisser 1 ‘~<C~OU crSnel&. 
L’5croi-i doit re:Ler er;?aq;: de 4 Ti- 
lets au moins. 
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D&~oser les awortisscurs. 

CO:rlpritier le ressort swant. LIahs ce 
but se servir des plaques de (pression 
de l'outil S-IC~C;JI, accessoire :? et 
3, et de, la broche de l'outil S-IT5E. 
Ecarter les plaques de serrage d'en- 
viron Se[pt spires du ressort, 

Pour Plus de clûrtC, la suspension 
avant a Bte su;:!prirnGe sur la Figu- 
re. 

Soulever le bras inf:lrieur de sus- 
pension et dGvissr:r l~c?cro~~ cr!inelé. 
Separer le bras ii_;f'érie:ir rie s::sITeh- 
sien d'avec La traverse, le Faire 
basculer vers le bas et dépo-_er le 
ressi3r t :2wsr:t , 

Quand on cor'ipririe le rassrirt awz?t, 
sept spires daivont se I;rouvor ;II~::- 
cees entre les p?;igues de pressioi?. 

.'\ t t e ri t i ci n 

L'extrer!;ite rectilighc du ressort 

3 v a n t do i t se t r CI L v :> r ci..; n s le b r a s 
inf6rieur !-Jr: dirr:cli(I:-1. 

Si nécessaire, iaorlter i.ine r-I:)uvelle 
bague arnortir,se!jsc; da;?,; 10 ziàr>e 
suoerieur d;~ ressort. 
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Prendre garde que le ressort soit 
plac4 cornr~e il ?aut dans ses si&- 
cjes entre le bras do suspensinn 
inrérieirr et la traverse ade sus- 
pension avant. l-es crochets IX!‘? 
110 restent en place des deux C~?I- 
tes. 

k-ixer le bras inf5ricur de suspen- 
sion avec joint 4 rotule a(] porte- 
f 1.1 s 6 e . CofJnle de serrage: 7,; mkq. 

Fixer le bras ini-:Srieur 3 la tra- i 
verse de susncnsion avant. Couple 
de serrage: 3 mkc:. 

Fixer la barre stabilisatrice au 
bras inf rIrieur de vspei-lsion. 
Colrple de serrage: 1:) mkc~. Se ser- 
vir chaque l‘ois ,l’un boulon auto- 
bloquant ;i tête hexagonale nel.li’. 
Au besoin, pour la Yixzition a1.J 
support de carrosserie ;’ p . \i 1x6 à 
la traverse avant), so~u1cver un 
peu la barre stabilisatrice au 
lxoyen d’un cric. 

Enlever le compresseur de ressort. 

Fixer 1 ‘aizortisseur au bras infe- 
rie!ur de suspension. Couple de 
;;;;aait,” ,rikq. ‘;e servir chaqu? 

ecrou alltohloquznt 
neuf. 

Observer la cote (A) de 13 mm 5 
la rixation supdrioure do l’amor- 
tissei:r. 

Serrer en croisant les dcrous de 
roue à 9 mkq. 
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Bras inférieur de suspension avant - Semplacer 

Correspond à l’operation ‘!?essort 
avant - 2er:iolacer “. En outre il 
y a dépose du bras ini‘:Irieilr de 
susn’ensi on de SIJ~ la traverse de 
suspension et oose du bras in- 
ferieur de suspension neuf. 

Pour déposer le bokJlon de fi:<:-ltion 
du bras in>‘erieur de suspension h 
la traverse de suspension il y a 
lieu de braquer la direction CI 
gauche ou à droite. Le bo!ulon se 
rei;_ionte de 1 ‘avant lpour per;.:cttre 
de déposer le su,J.jort de carros- 
serie (fixé à la traverse avant) 
sans déposer le bras infsrieur 
de suspension. 

,- ‘ixer le bras infgrieur de sus- 
pension à la traverse de susoension. 
Couple de serrage: 6 rrikq. 
Se servir chaque fois d’un ecrou 
autobloouant neu?. 

Il s’impose de se ne serrer le bras 
inférieur de suspension qu’en posi- 
tion horizontale. Cela s’applique 
également aux autres points de fi- 
xation en égard aux bagues amor- 
tisseuses en caoutchouc des bras 
de suspension pour que S~US char- 
ge ces bagues soient sensiblement 
exemptes de d Sformations en tor- 
sion. Cela est possible à la condi- 
tion de se servir des crochets 
K M 1 1 9 . 
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aras infurieur de suspension - Opérations ~LIT bras rd!.:pos3 

Remplacer le Joinl; dr: rotule de 
bras infSric!.ir de susL-)ci~si_on 

A 1 ’ a i cl e 3 c s :cia t-1 c 17 0 r, s ‘7 - 1 :? 3 4 e x - 
puiser le join-i; de rotule du bras 
lni‘érieur de susr?ensirln Coi’!me rc- 
Pr.1 sent 6 5 la 7 iqf..!r e . 

pour le joini: B rotule nc~.~f de 
bras inLSrieur de dirsclion, 
faire en sorte que la rainure 
repère dans le ?CIYCJ du lozei-lent 
du joint soit aligné avec l’axe 
du ibras inf5rieirr de sus;lcnsion. 
Tolérances: -?O 3 +?O 

Cela est nc>ceszairc P;)ur r5aliser 
u n 111 a x i ‘y, u in ci I? libertd de ino[ive- 
,:ent de la rot le dans son legs- 
ment. 

fi l’aid 
soire 1 
emmanch 
Ne jama 
lo~clnen 
rna7e.r 1 

e du rnanciion S-12:74, 
, et du la plaque fe 
er le joint P 
1s appu /er \ sZrrYCule ,- I 0 
t de rot, le. i‘!e pas 
e soiJ?fleé en caoutc 

I_F: join t h rotule de bras i 
rieur d c suspens..Lon n ’ exige 
cu n 12 n t reticn, Il n’r3St fou 
que CO:I; me un ensemble e-L ne 
pas se dbmonter. 

n 
acte 
due 
neuf 
d du 
ndom 
ouc. 
f 6 _ 

au- 
ni 
peut 

s- 

. 

,_ 
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Baque amor tisseuse - Zetiiplacer 

Au moyen de l'outil !:I';i II7 expulser 
la bague du bras inférieur de sus;ten- 
sion. Ne pas manquer de se sorwir 
du support de l'outil 1:: 117, ac- 
ccssolre I, pour Gvitcr toute dC- 
formation d!J bras de suspension. 

Quand on er,-lmanche la bagtle, noter 
que l'alésage 2 dans le bras inFe- 
rieur de suspens.;.iln est plus grand 
que l'alésage B, ceci correspondant. 
aux diametres cxterieur plus grand 
et plus petit du manchon extorieur de 
de la bague amortisseuse. Dans les 
deux bras de suspension la bague 
doit s'emmancher de l'avant, vu 
dans le sens de la marche. 

.iprès emmanchei.:ent la bagoe doit 
e.tre serrf3e duns le bras in?iSricur 
de su :Y \ I e :- s i o :-i . C ,raanc’.or 10 ilague 
:; sec - il Y ':as L;E servir de tIrsis- 
se. 

Supoort de barre staiiilisatv.ice 
2 Senipla&er 
(dans bras inF,Iriaur de suspension) 
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Bras supérieur de suspension avant - ‘?emplacer 

Déposer la roue avant. 

IDévisser l’écrou autobl.oquant fixant 
le bras supdricur de suspension ci la 
traverse de susnension. 

Dévisser le joint 5 rotule du bras 
supérieur de suspension avant. 

Attention 

Ne pas changer l’orientation de la 
bride du joint à rotule dc bras su- 
périeur de suspension, car cela en- 
traînerait une modification ciu car- 
rosagc. 

Soutenir le moyeu de roue avant de 
manière à ne pas exercer d’effort 
sur le tube flexible de frein. 

Avant de retirer le boulon de fixa- l 
tion du pivot du bras suporieur de 
suspension I! la tr?vcrse, prendre 
sain des cales de r5glage (A) et 
(B) de la chasse. I 

Les cales de r5glago doivent se re- 
poser :I leur emplacement d’origine. 
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En posant le bras superieur de susoen- 
sion faire en sorte que la bague amor- 
tisseuse présentant des epaulements 
des deux c8tés (fig.03229) soit toli- 
jours olacée à l'arrière. 

Fixer le bras sup6rielur de suspension 
à la traverse. Couple de serrage: 
5,5 mkq. 

Se servir chaque Fr-lis :I'un 6crorJ 
autobloquant ne(jf. 

Mota 

Il s'impose de ne serrer le bras SCI- 
périeur de suspension qu'en position 
thorizontale. Cela s'ao:~lique :Iqal.c- 
ment 21 toutes les autres pièce& de 
fixation en caoutchouc dans les bras 
de suspension avant pour Faire en 
sorte que les pieces en cao!!tchouc 
en charge soient autant que possible 
exemptes de deformations en torsion. 
Cela est réalisable à la condition 
de se servir des crochets I<i. 119 

Fixer le joint 2 rotule au bras 
suoorieur de susi!ension. couple 
de serrage: 4 mkq. 

.Te servir chaque Yois d'écrous au- 
tobloquants hexagonaux nai.lfs. 

Serrer en crl:ix les Qcrous de roue 
3 '3 mkq. 



A 

9époscr la goupilln de 1’écro~J 
cr6nelé et dG\iisser 1’Ccrou crd- 
nele. F\ l’aide de l’ol.rtil dc de- 
riontcg- c de r!ue~.~ e de rotule 
s-1257, arracher le oortc-fusfie 
de sl.~r le joint ?: rntule dlu bras 
s u ;, 6 r i c 1J r ci e suspension. 

Soutenir 1s moyeu dc ro~~c aven-i; 
de iiani&re h fivitcr t i.Jt effort 

ex?,o~:,é 

frein. 
sur le tuhc Fle::iblt? de 

Dovisser le joint i: rotule d!J 
bras supGricur de suspension. 

ijttention 

iiepGrer la position relative des 
trous disizoses excetYtriquer.ent 
d a ri s la bride r-1; joink ii rotule 
d6Fectueux par rap ort aux albsa- 
ges dans la bras supurieijr de sus- 
pension. 
Si l’on tourne de Ii;lTU la bride 
du joint à rotule de bras supé- 
rieur de suspension on modii?ie le 
carrossage. 

Le jo’nt ? rotule ne demande aucun 
entretien. Il n’est i’o(irni que 
ccmple un ensemble et ne petit pas 1 
se démont,,r. 

Fi::er le joint à rotule au bras 
suaiSrieur de suspension. Cou!~le 
de ssrrage: 4 mkq_. 

Se servir chaque [‘ois d’écrous au- 
tobloquznts neuPs, 

Fixer le porte-fuseo au joint \: 
rotule rlu brzs sup+rielAr de sus- 
pension, Serrer l’écrou cr6ne16 
5 3 :itkq_. 

Serrer en croix les ecrous de 
roue A m k 9 . 9 
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