
34 11 220 Dépose et repose / remplacement des deux
disques de frein avant

Outils spéciaux nécessaires:

• 34 1 280

Préparations nécessaires :

• Déposer les roues

• Déposer et nettoyer les plaquettes de frein au besoin

Au terme des travaux, observer les indications sur le rodage des
nouveaux disques / des nouvelles plaquettes de frein.

Respecter les consignes de sécurité pour le soulèvement du
véhicule.

Contrôler l'épaisseur minimale des disques de frein :

- Positionner l'outil spécial 34 1 280  aux trois points de
mesure dans la zone (1) et effectuer la mesure.

- Comparer le résultat de mesure et la plus petite valeur avec
la consigne.

De nouvelles plaquettes de frein ne doivent être montées que si
l'épaisseur du disque de frein est supérieure ou égale à 
l'épaisseur minimale (MIN TH).

Toujours remplacer les disques de frein par paire !

Le remplacement des disques de frein doit toujours
s'accompagner du remplacement des plaquettes !

Détacher les vis (1), enlever l'étrier de frein et l'attacher.

Remarque pour la repose :

Couple de serrage 34 11 2AZ .

Remarque :

Ne pas débrancher la conduite de frein.

Si le flexible de frein a été retiré du support au cours de la
dépose, il faut faire attention à ce qu'il soit parfaitement bloqué
lors de sa remise en place !

RA  Dépose et repose / remplacement des deux disque s de frein avant BMW AG - TIS 25.07.2019  15:04
Date d'édition (08/2007) Uniquement valable jusqu'à  la prochaine édition du DVD Copyright Page  - 1 -



Déposer la vis et retirer le disque de frein.

Remarque pour la repose :

Couple de serrage 34 11 1AZ .

Bien nettoyer la surface de contact du disque de frein sur le
moyeu de roue, éliminer les traces éventuelles de corrosion.
Toute inégalité sur le plan de joint risque de provoquer une
déformation du disque de frein !

Attention !
Pour desserrer le disque de frein, ne frapper en aucun cas
avec un marteau ou objet similaire sur la bague de friction !
Tapoter si nécessaire le bas de la partie centrale du disque
avec un maillet en plastique.

Attention !

Les disques de frein ventilés sont équilibrés.

Ne retirer ou ne déplacer en aucun cas les agrafes
d'équilibrage.
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