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Spécifications concernant le montage et les réglages 

Spécifications Techniques Outil de contrale 

Jeu des roulements 
de roue avant 

Serrer l’écrou de fusée au couple de 
2, 5 mkg puis le desserrer de 3/10ème de 
tour (3 créneaux d’écrou). Si le créneau et 
le trou de goupille ne coihcident pas, con- 
tinuer à desserrer l’écrou jusqu’à ce qu’ils 
correspondent, Ne pas bloquer l’écrou. 

Faux-rond maximum 
admissible de la fusée 
relevé sur les portées 
de chaque roulement 

0,025 mm comparateur 

Distance de l’extrémité Rekord -Commodore 
supérieure de la tige cote admissible A =15mm réglet 
d’amortisseur au bord Commodore GS avec 
inférieur du contre-écrou ressorts type “sport” 

cote admissible A =17mm 

Distance entre les siè- 
ges supérieur et infé- 
rieur du silent-bloc sur 
la barre stabilisatrice 

40-41 mm réglet 

Réglage de base du 
tirant 

Rekord = 348 mm 
Commodore = 346 mm réglet 

Remplacement des si- 
lent-blocs du triangle 
supérieur 

Les deux triangles ne doivent être bloqués 
qu’en position horizontale. Cela est égale- 
ment valable pour tous les autres points de 
fixation des triangles comportant des silent- 
blocs afin que ceux-ci ne soient pas sous 
contrainte lorsque la suspension est en 
charge. 
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Lubrifiants 

Remplir de graisse l’évidement dans le 
moyeu de roue lorsque la fusée est 
déposée 

Remplir de graisse les chemins de rou- 
lement et les cages des roulements de 
roues 

Remplir de graisse l’évidement de la bague 
d’étanchéité du moyeu de roue AV 

Mettre en place le silent-bloc dans le Eau savonneuse ou savon 
triangle supérieur liquide 

Graisse pour roulements 3 E 
billes et à rouleaux 
N” réf. catalogue 19 46 254 
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Couples de serrage 

Traverse de suspension sur longerons 
Boulon de fixation de l’étrier de frein sur le porte-fusée 
Ecrous de roue 
Boulons de fixation du disque de frein sur moyeu de roue 
Ecrou de fusée (réglage du jeu des roulements de roue 
avant) 
Ecrou à créneaux pour la fixation de la rotule du bras 
inférieur sur le porte-fusée 
Ecrou à créneaux pour la fixation de la rotule du 
triangle supérieur sur le porte-fusée 
Boulons de fixation du levier de direction sur porte- 
fusée 
Ecrou à créneaux de fixation de la barre de liaison 
au levier de direction 
Boulon de fixation de l’amortisseur au bras inférieur 

* Ecrou de fixation du tirant de chasse et du support 
de la barre stabilisatrice sur bras inférieur 
Boulons de fixation du bras inférieur à la traverse 
Ecrou de fixation de tirant de chasse sur support 
de caisse 
Boulon de fixation de l’axe sur le triangle supérieur, 
avant et arrière 
Fixation du silent-bloc de la suspension moteur sur 
traverse avant 
Boulons de fixation du triangle supérieur sur 
traverse avant 
Ecrou de fixation du support moteur sur silent-bloc 
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Introduction 

La suspension avant est munie de ressorts hélicoi’daux et de bras de 
suspension de longueur inégale. 

Le support de traverse avec le tirant de chasse permettent d’augmen- 
ter l’écartement entre les points de fixation de la traverse sur le 
chassis. Afin de réduire d’une manière efficace les bruits qui peuvent 
être transmis de la suspension de la caisse, la traverse est fixée sur 
le chassis à quatre emplacements par l’intermédiaire de silent-blocs 
caoutchouc et de grande assise. 

La combinaison du tirant de chasse, de la barre stabilisatrice, des 
ressorts avant et des amortisseurs ainsi que la position légèrement 
inclinée vers l’arrière des triangles supérieurs assure une bonne 
tenue de route, réduit le phénomène de plongée au freinage et empêche 
l’avant train de se soulever à l’accélération. 
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La suspension ne comporte aucun point de graissage. Les triangles supé- 
rieurs et les bras inférieurs sont montés sur silent-blocs caoutchouc, 
La douille extérieure du silent-bloc est enfoncée dans le bras de suspension 
alors que la douille inthrieure forme l’axe fixe du bras de suspension. 
Le mouvement vertical du bras entratie une déformation de la bague 
caoutchouc entre ces deux douilles. 

Le tirant de chasse est fixé au bras inférieur et absorbe les forces de trac- 
tion et de poussée et amortit simultandment les mouvements du bras infé- 
rieur. Le tirant de chasse est monté sur deux tampons caoutchouc et 
s’appuie sur le support de traverse. 

Le porte-fusée en acier traité est fixé aux rotules des bras de suspension. 
Les rotules ne nécessitent aucun entretien. 

Les silent-blocs de la suspension avant du moteur sont vissés aux catés 
intérieurs de la traverse. 

L’angle de braquage des roues est limité par le levier de direction et le 
support de la barre stabilisatrice à l’arrière du bras inférieur. Pour limiter 
le débattement vertical des roues un tampon caoutchouc est fixé à chaque 
triangle supérieur et latéralement à la traverse. 

Les roulements à rouleaux des roues AV ne nécessitent aucun entretien. 

Les silent-blocs ne doivent être serrés que lorsque les bras de suspension 
sont en position horizontale. Cela est également valable pour tous les autres 
points de fixation comportant des silent-blocs afin que ceux-ci ne soient pas 
sous contrainte lorsque la suspension est en charge. 

La suspension avant de la Commodore B et de la Commodore GS reste, de 
base, la m8me que celle du modèle Rekord D. 

Toutefois, lors d’une intervention, veiller aux éléments “renforcés” et aux 
différences de dimension. 
La Commodore a une traverse avant renforcée, 

Du fait que les étriers de frein sont plus grands, les axes des triangles supé- 
rieurs sont positionnés plus hauts sur le logement des ressorts avant. La 
butée de débattement du triangle supérieur a donc été modifiée. Sur les 
Commodore B et Commodore GS une plaque entretoise a été placée sous la 
butée de débattement. 

Des porte-fusées plus résistants ont également été montés avec des leviers 
de direction plus longs et également plus résistants, 

Les moyeux des roues avant ainsi que les roulements et les bagues d’étanchéité 
sont les mêmes que ceux des modèles Admira1 B et Diplomat B. 

Du fait que le moteur est plus lourd, les ressorts avant ont été renforcés. 

Les instructions concernant l’entretien et les interventions sur la suspension 
avant des modèles Rekord D restent, dans l’ensemble, valables pour les 
modèles Commodore B.Si des différences existent, elles sont indiquées 
séparément. 
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Susnension avant 

Dépose 
Placer l’avant du véhicule sur 
chandelles puis déposer les 
roues. 

Retirer les agrafes de fixation 
des flexibles de frein sur les 
deux catés. 

Débrancher la canalisation 
de frein du flexible. Obturer 
la canalisation de frein à 
l’aide d’un bouchon pour 
éviter toute fuite du liquide 
de frein. 

Suspendre le moteur à l’appa- 
reil de levage S-1244 en uti- 
lisant l’élingue du palonnier 
de levage moteur S-1220. 
Pour éviter toute déformation 
des ailes, placer un bloc 
(en matériau approprié) Sous 
l’appareil de levage. 
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Faire passer l’élingue entre le 
bloc moteur et l’alternateur, 
sous le carter d’huile et entre 
le bloc moteur et le boftier 
du thermostat. 

Désaccoupler le moteur des 
silent-blocs. 

Soulever légèrement le 
moteur. 

Dévisser les tasseaux de 
barre stabilisatrice. 

Désaccoupler les barres de 
liaison des leviers de direc- 
tion en utilisant 1’ extracteur 
de rotule S, 1235. 
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Dévisser la traverse avant des 
longerons. Le boulon à téte six 
pans et la douille entretoise à 
l’avant sont plus longs que ceux 
qui sont utilisés à l’arrière. 

Utiliser un cric pour supporter 
la traverse. 

Repose 
A l’aide d’un cric soulever l’en- 
semble de la suspension de ma- 
nière à faire coi’ncider chaque 
point de fixation. 

Tous les boulons 6 pans peuvent 
$tre montés du dessus. Utiliser 
des écrous auto-bloquants neufs 
et les serrer au couple de 5 mkg. 

Accoupler le moteur aux silent- 
blocs gauche et droit et serrer 
les écrous au couple de 4 mkg. 

Fixer les tasseaux de la barre 
stabilisatrice, 

Fixer et bloquer les barres de 
liaison aux leviers de direction 
au couple de 4, 5 mKg. 

Rebrancher le flexible de frein, 
à la canalisation. 

Purger le circuit de freinage (se 
reporter à l’opération correspon- 
dante du groupe 5). 

Serrer les écrous de roue en quin- 
conce au couple de 9 mkg. 
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Moyeu de roue avant - dépose et repose 

Dépose 
A l’aide de l’outil SW -311 
déposer l’enjoliveur. 
Placer l’avant du véhicule 
sur chandelles puis déposer 
les roues. 

Important - Sur roues type 
“sport” avec jante de 5 1/2Jx 14, 
une plaque entretoise de 6 mm 
d’épaisseur avec écrou de blo- 
quage est montée en production 
entre le moyeu de roue et la 
jante. Cette adaptation est néces- 
saire pour obtenir un écartement 
suffisant. Il faudra donc remonter 
cette plaque entretoise lors du 
remnlacement du moveu de roue 
sur les voitures équipées de jantes 
type sport 5 1/2Jx 14. 

Désaccoupler la canalisation de 
frein du triangle supérieur. 

Dévisser l’étrier de frein et le 
suspendre. Le circuit de freinage 
reste ainsi fermé. 

A l’aide de l’extracteur S-1257, 
déposer le chapeau de moyeu. 

Dégoupiller l’écrou à créneaux 
puis retirer l’écrou lui-même 
et extraire de la fusée le moyeu 
de roue avec le disque de frein. 

A l’aide de l’embout multicrans 
MW-84, dévisser le disque de 
frein pour remplacer le moyeu 
de roue. 
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Boulonner le disque de frein 
au moyeu de roue. Serrer 
au couple de 5 mkg. Les 
surfaces de contact des deux 
pièces doivent être parfai- 
tement propres. 

Remplacement du roulement 
de roue avant et de la bague 
d’étanchéité 
Le disque de frein reste fixé 
au moyeu de roue. 

Si vous ne disposez pas de 
douille d’appui, la fabriquer 
dans votre propre atelier 
en respectant les cotes du 
dessin indiquées ci-contre. 

Pour modèles à 6 cylindres, 
utiliser la douille SW-76. 

Stahlrohr 
Steel pipe - llO!LX7* 

: 

l 
I 
I 

1 L 94$ 
llOpI L i 

Ait dimensions are metric m 

70 mm = 2.76 in. 
94 mm = 3.70 in. 

110 mm = 4.33 in. 
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A l’aide du mandrin et de la 
grande plaque de pression 
de l’outil S-1251, extraire 
le roulement intérieur et la 
bague d’étanchéité hors du 
moyeu. 

A l’aide du mandrin et de la 
petite plaque de pression de 
l’outil S-1251, extraire la 
cage du roulement extérieur 
hors du moyeu. 

A l’aide de l’outil S-1251/4 et 
de la douille d’appui respec- 
tive, enfoncer le chemin 
extérieur des roulements. 
Cette opération s’applique 
également aux modèles à 
6 cylindres Toutefois, il 
conviendra d’utiliser l’outil 
S-1269 au lieu de l’outil S-1251 
et l’outil SW-76 au lieu de la 
douille d’appui fabriquée dans 
votre atelier. 
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Garnir de graisse à roulements 
à billes et à rouleaux (Nb réf. 
catalogue 19 46 254) tous les 
chemins et les cages des roule- 
ments à rouleaux ainsi que la 
portée de la bague d’étanchéité. 
Utiliser toujours une bague 
d’étanchéité neuve. 

Si seule la bague d’étanchéité doit 
être remplacée, procéder de la 
même manière. 

Monter la bague d’étanchéité 
neuve en donnant des coups de 
mas sette répartis uniformément. i 
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Remplacement des goujons 
de roue 
Repérer la position relative 
du disque de frein et du 
moyeu de roue (pour les 
remonter dans leur position 
d’origine). 

A l’aide de l’outil MW-84 
(embout multicrans) 
dévisser le disque de frein. 

Pointer le centre de la tete du 
goujon, faire ensuite un 
avant trou puis percer à 15 mm. 

A l’aide d’un chasse goupille (A) 
chasser la partie restante du 
goujon. A l’aide de la bouterolle 
S-1242 (C), mettre le goujon 
neuf en place (B) et le mater. 
Placer une rondelle d’appui sous 
la tête du goujon. 

Veiller à ne pas endommager 
le flasque du moyeu de roue 
avant, 

Boulonner le disque de frein 
au moyeu en serrant au 
couple de 5 mkg. 
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Repose du moyeu de roue 

S’assurer que les surfaces de 
contact de la bague d’étanchéité 
ne soient pas détériorées. 
Accoupler l’étrier de frein au 
porte-fusée, et serrer au 
couple de 10 mKg. 
Fixer la canalisation de frein au 
triangle supérieur. Régler le 
jeu des roulements de roue 
(se reporter à l’opération 
correspondante. 
Serrer les écrous de roue en 
quinconce au couple de 9 mKg. 

Réglage du jeu des roulements de roue 

Dégoupiller l’écrou de fusée, 
puis le desserrer de manière 
à obtenir un léger jeu axial. 

Pour que les roulements 
prennent une bonne assise, 
serrer l’écrou au couple de 
2, 5 mKg tout en faisant tour- 
ner la roue à la main. 

Desserrer l’écrou de trois 
créneaux. Si le créneau 
et le trou de la goupille ne 
coincident pas, desserrer 
jusqu’à ce qu’un créneau se 
présente en face du trou de 
goupille suivant. Ne pas serrer. 
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Les roulements à rouleaux ne 
doivent en aucun cas subir de 
précharge. 
Si le jeu est réglé correctement, 
la rondelle d’appui ne doit pas 
être serrée. 
La roue doit tourner librement 
dans les deux sens sans brouter. 

Porte-fusée 

Dépose 
Mettre l’avant du véhicule sur 
chandelles, et soutenir le bras 
inférieur à l’aide d’un cric. 

Dévisser l’étrier de frein. 

Désaccoupler la canalisation de 
frein du triangle supérieur, et 
suspendre l’étrier de frein. Le 
circuit de freinage reste ainsi 
fermé. 
Déposer le moyeu de roue et le 
disque de frein de la fusée. 

Désaccoupler le levier de direction 
et le déflecteur du disque de frein 
du porte-fusée. Faire pivoter le 
levier de direction et la barre de 
liaison sur le caté. 
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Dégoupiller les écrous 2 
créneaux des rotules de 
triangle supérieur et du bras 
inférieur. A l’aide de l’outil 
SW-327, extraire ensuite 
les rotules l’une après 
l’autre des yeux du porte- 
fusée. 

Positionner 1’ outil S W - 327 
de sorte que la tête du boulon 
vienne en face de la rotule 
à extraire. 

Contrôle de la fusée 
Faux rond maximum admissi- 
ble de la portée des roule- 
ments intérieurs et extérieurs 
0,025 mm. 
Ne jamais redresser une fusée 
déformée. 



Repose 
Accoupler le porte-fusée à la rotule, 
du bras inférieur et du triangle supé- 
rieur. Serrer l’écrou à créneaux 
de la rotule inférieure au couple de 
7, 5 mKg et celui de la rotule supé- 
rieure au couple de 5, 5 mKg. 
Fixer le déflecteur et le levier de 
direction au porte-fusée, Si nécessaire, 
remplacer le joint papier entre le 
porte-fusée et le déflecteur. Veiller 
au positionnement correct des boulons 
avec tête en T. 

Sur modèles à 6 cylindres, 
fixer le déflecteur d’étrier 
de frein. 

Remonter le moyeu de roue et l’étrier 
de frein. 

Couple de serrage du levier de direction 
sur porte-fusée : 8 mKg. 

Couple de serrage de l’étrier de frein 
sur porte-fusée : 10 mKg. 

Régler le jeu des roulements des roues 
avant, 
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Remplacement du levier de 
d=ection 
A l’aide de l’outil S.1235, ex- 
traire la rotule de la barre de 
liaison hors du levier de 
direction. 
S’assurer que les boulons de 
fixation -(tête en T) du levier 
de direction ne tombent pas 
dans le moyeu du disque de 
frein. 

Sur modèles Commodore, les 
boulons doivent être complète- 
ment retirés. Le boulon A à 
l’avant diffère du boulon B à 
l’arrière par sa longueur. 
Couple de serrage de la rotule 
de la barre de liaison sur levier 
de direction : 4 mKg. 
Couple de serrage du levier de 
direction sur porte-fusée : 
8 mKg. 

Remplacement des amortisseurs 

Respecter la cote (A) à la 
fixation supérieure de 
l’amortisseur. 
Cote A admissible Rekord 
et Commodore A = 15 mm. 
Cote A sur Commodore GS 
avec amortisseurs à gaz : 

17 mm. 
Si nécessaire, remplacer les 
silent-blocs supérieurs des 
deux amortisseurs. 
Fixer l’amortisseur au bras de 
suspension inférieur, Serrer 
au oouple de 4 mKg. 



Remplacement des éléments caoutchouc de la barre stabilisatrice 

Placer la voiture sur chandelles - 
celles-ci devront prendre appui 
sous le bras inférieur. 

Au cours du montage, veiller au 
positionnement correct des silent- 
blocs. L’épaulement des silent- 
blocs vient en appui respectivement 
dans l’oeil de la barre stabilisatrice 
et sur la barre stabilisatrice elle- 
msme. 

Le cbté convexe de la cuvette se 
monte dirigé vers le silent-bloc. 
Toujours utiliser des écrous auto- 
bloquants neufs. 

Respecter la distance (A) de 
40 à 41 mm. 

03-20 



Remplacement des silent-blocs des deux tirants 

Dévisser les tirants des supports 
de traverse et des bras inférieurs. 
Desserrer au maximum les écrous 
intérieurs à t&e 6 pans des tirants. 

Démonter la fixation extérieure 
gauche et droite de la barre 
stabilisatrice. 

Remplacer les silent-blocs et 
remonter les fixations de la barre 
stabilisatrice. 

Visser sans serrer le 
le support de la barre 
sur le bras inférieur. 

tirant avec 
stabilisatrice 

Veiller au positionnement correct 
des silent-blocs. L’épaulement du 
silent-bloc extérieur (A) s’embofie 
dans le silent-bloc intérieur (B). 

Toujours utiliser des écrous 6 pans 
auto-bloquants neufs. 

Bloquer le tirant et le support de la 
barre stabilisatrice sur le bras 
inférieur, Effectuer le réglage de 
base du tirant. 
Distance A = 

348 mm (4 c‘ylindres) 
346 mm (6 cylindres) 
Serrer l’écrou extérieur 6 pans au 
couple de 9 mKg.AprGs avoir 
effectué le réglage de base, régler 
le carrossage, la chasse et le 
pincement. 
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Rotule de bras inférieur 

Contrale du jeu de la rotule du 
bras inférieur 
La voiture reposant sur ses 
roues, contraler la hauteur 
totale de la rotule à l’aide de 
l’outil SW-326/5. 
Ne pas mesurer 1’ extrémité 
recourbée de la goupille fendue. 

Le jeu axial maximum admissible 
de la rotule qui est de 2 mm,, a 
été prévu dans l’ouverture de 
l’outil SW-326/5. 

Si l’outil ne peut pas être monté, 
l’usure maximum admissible a 
été atteinte et la rotule du bras 
inférieur devra alors être 
remplacé e. 

Une rotule dont le soufflet d’étan- 
chéité est détériorée doit obliga- 
toirement &tre remplacée car cette 
défectuosité entrame toujours 
une défaillance de la rotule. 
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Remplacement de la rotule 
du bras inférieur 
Placer le véhicule sur 
chandelles - Ces dernières 
prenant appui sous les bras 
inférieurs. Si possible, 
placer une charge supplé- 
mentaire sur le caté où 
l’on opérera afin que le 
triangle supérieur soit 
soulagé. 

Déposer la roue avant 

Désaccoupler et suspendre 
l’étrier et la canalisation 
de frein. Le circuit hydrau- 
lique reste ainsi fermé. 

Dégoupiller et retirer l’écrou 
de la rotule inférieure. 

A l’aide de l’outil SW-327, 
extraire la rotule du bras 
inférieur hors du porte- 
fusée. 
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Faire pivoter le porte-fusée avec 
le levier de direction et la barre 
de liais on. 

Extraire la rotule du bras inférieur 
en utilisant l’extracteur Kukko 20/1 
et les outils s-1316/2 et s-1319/1. 

A l’aide des outils s-1316/3 et 
S-1318/1 et de l’extracteur 20/1, 
poser la rotule neuve. 

La rotule du bras inférieur ne 
nécessite aucun entretien, elle 
n’est fournie que comme ensem- 
ble et ne peut être démontée. 
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Fixer le porte-fusée avec le 
moyeu de roue et le levier de 
direction à la rotule du bras 

inférieur. Serrer l’écrou à 
créneaux au couple de 7,5 mKg. 

Fixer l’étrier de frein au porte- 
Iusée puis serrer au couple 
de 10 mKg. 

Serrer les écrous de roue en 
quinconce au couple de 9 mKg. 

Remplacement des ressorts avant 

Placer le véhicule sur chandelles - 
ces dernières prenant appui 
sous la caisse. 

Dévisser l’étrier et la cana- 
lisation de frein du triangle 
supérieur. Suspendre l’étrier 
de frein. Le circuit de 
freinage reste fermé. 

Déposer les amortisseurs. 

Dévisser les boulons du support 
de la barre stabilisatrice sur le 
bras inférieur. 
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“ 

&J "\-~~s-1034/3 

Comprimer le ressort avant à 
l’aide des plaques du compres - 
seur de ressort S-1034 (éléments 
2 et 3 de l’outil) et de la broche 
complète de l’outil S-1158. 
Si possible, intercaler les 7 
spires entre les deux plaques. 

Dégoupiller et dévisser l’écrou 
à créneaux de la rotule du 
bras inférieur. 

A l’aide de l’outil SW-327, 
extraire la rotule du porte-fusée. 

Désaccoupler le tirant du support 
de traverse. 
Desserrer légèrement le bras de 
suspension au niveau de la tra- 
verse, le faire pivoter vers le 
bas et extraire le ressort avant. 
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Lorsqu’on comprime le ressort 
avant, il faut intercaler 7 spires 
entre les deux plaques. 

Attention 
L’extrémité plate du ressort doit 
reposer sur le bras inférieur. 

Si nécessaire, utiliser une nou- 
velle rondelle d’amortissement 
dans le siège supérieur du ressort. 

L_es ressorts avant droit et 
gauche sont différents, Lors de 
leur remplacement, s’assurer 
que le ressort droit porte en plus 
une touche de peinture blanche 
près du repère de couleur. 

Toujours remplacer les ressorts 
avant par paire. 
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La rondelle d’amortissement 
dans le siège supérieur du 
ressort comporte une butée 
pour empécher le ressort de 
tourner sur lui-méme. 
Veiller au positionnement 
correct du ressort entre le 
bras inférieur et la traverse. 

Fixer le bras inférieur et la 
rotule au porte-fusée, et 
serrer au couple de 7,5 mKg. 

Effectuer le réglage de base 
du tirant. 

Soulever le bras inférieur pour 
l’amener en position horizon- 
tale. Puis le bloquer au couple 
de 6, 5 mKg. 

Ne jamais bloquer le silent- 
bloc du bras inférieur avec la 
suspension “à vide”, car il 
doit $tr e pratiquement exempt 
de contrainte lorsque la sus- 
pension est “en charge”. 

Fixer la barre stabilisatrice au 
bras inférieur et serrer au 
couple de 7, 5 mKg. Utiliser des 
écrous auto-bloquants neufs. 
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Déposer le compresseur 
de ressort avant. 

Fixer l’amortisseur au bras 
inférieur et serrer au 
couple de 4 mKg. 

Respecter la cote (A) à la 
fixation supérieure de 
l’amortisseur. 

Rekord et Commodore 
Cote A admissible = 15 mm 

Commodore GS avec amor- 
tisseur à gaz 

Cote A admissible = 27 mm 

Couple de serrage de l’étrier 
de freinsur le porte-fusée = 
10 mKg. 

Couple de serrage des écrous 
de roue = 9 mKg 
(serrer les écrous en quin- 
conce). 

Remplacer le ressort avant 
sur l’autre caté de la 
voiture. 

Régler le carrossage, la chasse 
et le pincement. 
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Remplacement du bras inférieur 

Correspond à l’opération “Rempla- 
cement des ressorts avant”. 

De plus, désaccoupler l’ancien 
triangle puis accoupler le nouveau 
sur la traverse de la suspension 
avant. 

Déposer le tirant du support de 
traverse. 

Le boulon de fixation du bras infé- 
rieur sur la traverse doit être 
monté de l’avant. 

Remarquer la forme du bras 
inférieur droit et gauche. L’épau- 
lement (A) du silent-bloc doit 
toujours se présenter vers l’avant. 
(vu dans le sens de marche du 
véhicule). 

Fixer le bras inférieur à la 
traverse - serrer au couple 
de 6. 5 mKg. 

Utiliser toujours un écrou auto- 
bloquant neuf. 
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Remarque : 
Ne bloquer le bras inférieur 
qu’en position horizontale 
seulement. Cela est égale- 
ment valable pour tous les 
points de fixation en rapport 
avec le remplacement du 
bras inférieur, comportant 
des silent-blocs afin que 
ceux-ci soient pratiquement 
exempts de contrainte 
lorsque la suspension est 
en charge. 

Régler le carrossage, la 
chasse et le pincement. 

Opérations sur bras inférieur déposé 
Remplacement de la 
rotule du bras inférieur 

A l’aide de la douille 
S-1254 et de l’outil 
KM-117/3 extraire la 
rotule défectueuse 
comme le montre le 
dessin ci-contre. 

A l’aide de l’élément 1 de 
l’outil S-1254 et de la plaque 
fendue monter la rotule 
neuve. 



s-125411 - 
Ne jamais presser directement sur 
la partie inférieure du boTtier de 
rotule. Prendre soin des soufflets 
caoutchouc. 

La rotule du bras inférieur ne 
nécessite aucun entretien. Elle se 
présente comme un ensemble et 
ne peut être démontée, 

A + w 
. S-1250/3- 

Remplacement du silent-bloc 
A l’aide de l’outil S-1250, déposer 
l’ancien silent-bloc (A) et monter le 
nouveau (B). 
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Utiliser l’entretoise (C) de 
l’outil S-1250 pour éviter une 
déformation du bras de sus- 
pension lors de la dépose et 
repose. 

Lorsqu’on emmanche le silent- 
bloc à force, tenir compte que 
l’alésage (A) dans le bras inférieur, 
est plus grand que l’alésage (B) 
en fonction de la douille extérieure 
du silent-bloc. Le silent-bloc doit 
$tre enfoncé dans le bras de 
l’avant (sens de marche de la 
voiture) . 

Après avoir emmanché le silent- 
bloc, celui-ci doit serrer dans le 
bras inférieur. Monter le silent- 
bloc à sec sans lubrifiant. 
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Remplacement du triangle supérieur 

Déposer la roue avant. Dévisser la 
bride de canalisation de frein du 
triangle supérieur. 

Dégoupiller et retirer l’écrou à 
créneaux de la rotule du triangle 
supérieur. 

A l’aide de l’outil SW- 327, extraire 
la rotule du triangle supérieur du 
porte-fusée, 
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Déboulonner le triangle supérieur 
de la traverse avant à l’aide d’une 
clé à cliquet avec embout de 19 mm 
(disponible sur le marché). 

Utiliser l’embout de 19 mm 
comme le montre la figure 
ci-contre. 

Lorsqu’on dépose le triangle 
supérieur, repérer les cales à 
fourche (A) qui doivent être 
remontées au m$me empla- 
cement. 



I 

Fixer le triangle supérieur 
à la traverse et serrer au 
couple de 8 mKg. 

Fixer et serrer l’étrier de frein 
au couple de 10 mKg. 

Fixer la canalisation de 
frein au triangle supérieur. 

Remarque 

Ne bloquer le triangle supérieur 
qu’ en position horizontale. Ceci 
est également valable pour tous 
les autres points de fixation des 
bras de suspension comportant 
des silent-blocs, afin que ceux-c 
soient pratiquement exempts de 
contrainte lorsque la suspension 
est “sous-charge”. 

Fixer la rotule du triangle supé- 
rieur au porte-fusée et serrer 
au couple de 5,5 mKg. 

Serrer les écrous de roue en 
quinconce en respectant un 
couple de 9 mKg. 
Régler le carrossage, la chasse 
et le pincement. 

03-36 



Remplacement de la rotule du triangle supérieur 

Correspond à l’opération 
“Remplacement du trian- 
gle supérieur”. 
De plus, déposer la rotule 
du triangle supérieur 
et monter la rotule neuve. 

Déposer la rotule du 
triangle supérieur en 
utilisant les outils S-1254/1 
et s-1316/2, comme le 
montre la figure ci-contre. 

Monter la rotule neuve 
en utilisant les outils 
S-1319/3 et KM 117/3, 
comme le montre la 
figure ci-contre. 
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Fixer le triangle supérieur à la 
traverse et serrer au couple 
de 8 mKg. 
Couple de serrage de la rotule 
du triangle supérieur sur porte- 
fusée = 5, 5 mKg. 

Serrer les écrous de roue en quin- 
conce en respectant un couple de 
serrage de = 9 mKg. 

Régler le carrossage, la chasse 
et le pincement, 

Remplacement des silents-blocs du triangle supérieur 

Correspond à l’opération “Remplace- 
ment du triangle supérieur”. De plus, 
remplacer les silent-blocs. 

Le silent-bloc avant (A) (sens de mar- 
che du véhicule) du triangle supérieur 
diffère du silent-bloc arrière (B). 

Le silent-bloc arrière (B) ne comporte 
pas de douille extérieure. 
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Monter l’axe du bras de 
suspension dans la plaque 
de l’outil S-1249/2 et à l’aide 
de la douille KM 117/3 
extraire le silent -bloc avant 
jusqu’à ce que le bras vienne 
en butée sur la plaque. 

Extraire le silent-bloc 
à l’aide d’un tournevis. 

Extraire le silent-bloc extérieur 
à l’aide de l’outil KM 117/3 
et de l’outil SW-95. 



Tremper le silent-bloc neuf dans 
de l’eau savonneuse et, comme le 
montre la figure ci-contre, emman- 
cher le silent-bloc à l’aide des 
outils KM 117/3 et SW 95. 

S’assurer que le caté du silent-bloc 
portant des cannelures soit tourné 
vers l’extérieur. Le silent-bloc 
doit être enfoncé uniformément. 

L’ergot de repérage (A) sur l’axe 
du bras de suspension doit être 
dirigé vers la gauche (sens de la 
marche de la voiture), qu’il s’agisse 
du triangle gauche ou droit. L’épau- 
lement de la rondelle en forme 
d’assiette doit faire face au silent- 
bloc. 
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A l’aide de l’outil S-1319/4 et de 
la douille fendue de l’outil 
S-1249/1, emmancher le silent- 
bloc avant, comme le montre la 
figure ci-contre. 

Le silent-bloc avant ne peut être 
emmanché que si l’axe du bras 
a été monté dans le silent-bloc 
arrière. 

Ne serrer le boulon à tête 6 pans 
de l’axe du bras de suspension au 
couple de 6 mKg que si le triangle 
supérieur est monté et que si le 
bras inférieur se trouve dans la 
position prévue. 
Serrer le triangle supérieur à la 
traverse au couple de 8 mKg. 

Veiller au positionnement correct 
des cales en fourche. 

Remarque : 
Ne bloquer le triangle supérieur 
qu’en position horizontale, Ceci 
est également valable pour tous 
les autres points de fixation des 
bras de suspension comportant 
des silent-blocs afin que 
ceux-ci soient pratiquement 
exempts de contrainte lorsque 
la suspension est “sous charge”. 

Serrer la rotule du triangle su- 
périeur sur le porte-fusée 
au couple de 5, 5 mKg. 
Serrer les écrous de roue en 
quinconce en respectant un 
couple de 9 mKg. 
Régler le carrossage, la chasse 
et le pincement. 
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OUTILS SPECIAUX 
_-_-_____-___-_-- --~-~~~~--~~~-~-- 

N’ de l’outil 

S-1158 

Désignation 

Compresseur de ressort 

Utilisation 

Dépose et repose du 
ressort AV- A uti- 
liser avec les plaques 
de compression de 
1’ outil S -10 34 
(éléments 2 et 3) 

S-1235 Extracteur de rotule Extraction de la 
rotule du levier de 
direction gauche et 
droit 

S -1242 Bouterolle pour goujons 
de roue 

Sertissage des gou- 
jons de roue sur 
moyeu 

S -1244 Appareil de levage moteur Levage et support 
moteur 
Utiliser l’élingue 
de l’outil S-1220 
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N” de l’outil Désignation Utilisation 

S-1249 Outil pour remplacement silent- Dépose et pose silent- 
bloc du triangle supé- 
rieur - Utiliser les 
éléments 1 et 2 

S-1250 Outil pour remplacement silent - dépose et repose 
bloc bras inférieur ;ii;e;Loc du bras ~ Q 

S-1251 Outil pour remplacement roulements 
et bague d’étanchéité moyeu de roue 
AV 

Dépose et pose des 
cages extérieures de 
roulements 

S-1252 Douille d’appui pour remplacement 
roulements et bague d’étanchéité 
moyeu de roue AV 

Positionnement du 
moyeu sur douille 
d’appui pour dépose 
et pose des cages 
extérieures de roule- 
ments. 



N” de l’outil Désignation Utilisation 

S -1254 Douille pour le remplacement de la Dépose et pose de 
la rotule du bras 
inférieur - bras 
inférieur déposé 
(utiliser la petite 
douille et la pla- 
que fendue). 

S-1257 Extracteur de chapeau de moyeu Dépose du chapeau 
de moyeu 

s -1316 Outil pour le remplacement de la 
rotule du bras inférieur(non déposé) 

Dépose et pose de 
la rotule du bras 
inférieur 

s-1319 Outil pour le remplacement de la Dépose et pose de 
rotule du bras inférieur (avec élément la rotule du bras infé- 
1 de l’extracteur Kukko 20) rieur - Utiliser 

élément 2 
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N” de l’outil Désignation Utilisation 

KM-117 Outil pour le remplacement du silent- Dépose et pose du 
bloc du bras inférieur silent-bloc du bras 

inférieur 

SW-95 Outil pour le remplacement du roule- Dépose et pose du 
ment extérieur du pignon d’attaque silent-bloc du 

937.12 -2OG92 
Sleel SAE 10 10 -2O”xl62 

triangle supérieur 
Utiliser l’élément 1 

St 60.ll-620x17 
Stee/ SAE lO45-62exl7 

St60.11-72417 
S&el SAE 1045-72;117 

Al/ dimensions are metric 4 15 L (033331 

sw-311 Outil pour la dépose du chapeau du 
moyeu 

Dépose du chapeau 
du moyeu 
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N” de l’outil Désignation Utilisation 

SW-326 Calibre pour contraler le jeu de la 
rotule du bras inférieur 

contrale de l’usure de 
la rotule du bras 
inférieur 

All dimensions are melric 
1056971 

SW-327 Outil pour la dépose de la rotule du Dépose de la rotule du 
bras inférieur et du triangle supérieur bras inférieur et du 

triangle supérieur du 

CCSK _2* Sechskunt 
porte-fusée 

Steel SAE 1045 Hex. stock ’ 57 

$ L_,d& 

All dimensions are metric 
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N” de l’outil Désignation Utilisation 

MW-84 Embout multicrans Dépose et pose disque 
de frein du moyeu de 
roue AV 

Douille d’appui (àfabriquer dans 
votre atelier) 

Dépose et pose cages 
de roulement - Placer 
le moyeu sur la douille 

Stahlrohr 
-1108x8~72 

d’appui 
Steel pipe 

All dimensions are metric m 

s -1269 Outil pour le remplacement des 
cages de roulements de roue AV 

Utiliser avec SW-76 
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N” de l’outil Désignation Utilisation 

sw-76 Douille d’appui pour le remplacement A utiliser avec 
des cages de roulements de roue AV outil s -1269 

Stohl rohr-90% 10x42 
Sfral pipe-90% 10x42 

AI1 dimensions are mrtric 1-1 
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