
31 31 031 Remplacement de la jambe de suspension
avant gauche ou droite (version de base)

Remarque :
La nécessité du remplacement d'une jambe de
suspension ne peut être déterminée que par un contrôle
à l'état monté à l'aide d'un Shock-Tester ou à l'état
déposé à l'aide d'une machine de test d'amortisseurs.

Observer les indications relatives au remplacement des
amortisseurs.

voir Caractéristiques techniques 31 32 Amortisseurs.

Déposer l'étrier de frein (sans débrancher la conduite de frein) et
l'attacher à la carrosserie,

voir 34 11 519 .

Déclipser les câbles ABS et d'usure des freins et les débrancher
du boîtier de connexion.

Déposer la biellette d'accouplement de la barre antiroulis.

Remarque pour la repose :
Remplacer l'écrou autobloquant. Couple de serrage,

voir Caractéristiques techniques 31 35 11AZ.

Sur véhicules avec correcteur de site :

Détacher la biellette d'articulation capteur de niveau du bras de
suspension transversal.
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Déposer l'écrou.

Remarque pour la repose :
Ne pas oublier la rondelle (1). Le cône de la rotule et
l'alésage doivent être exempts de graisse.

Remplacer l'écrou autobloquant.

Bloquer si nécessaire le six-pans.

Couple de serrage,

voir caractéristiques techniques 32 21 3AZ .

Désaccoupler la biellette de direction avec l'outil
spécial 31 2 240.

Braquer la direction dans le sens opposé.

Repérer la position de montage de la jambe de suspension (1)
dans le pivot de fusée (2) en utilisant de la peinture - en aucun
cas par un marquage au pointeau. Ce repérage n'est pas
nécessaire si la marque apposée en usine est visible.

R = position de montage de la jambe de suspension droite

L = position de montage de la jambe de suspension gauche

Version avec marque apposée en usine au-dessus du pivot de
fusée.
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Déposer l'écrou.

Ecarter le pivot de fusée à l'aide de l'outil spécial 31 2 200.

Remarque pour la repose :

Repousser le pivot de fusée vers le haut jusqu'en butée à
l'aide d'un cric d'atelier en tenant compte du repère de
position de montage.

Remplacer l'écrou autobloquant. Couple de serrage,

voir Caractéristiques techniques 31 21 4AZ.

Soulever le cache.

Débrancher le connecteur du système EDC (réglage de dureté
des amortisseurs) si existant et dégager le cache.

Déposer le palier support supérieur de la jambe de suspension.

Remarque pour la repose :

Couple de serrage,

voir Caractéristiques techniques 31 31 1AZ.

Attention !

Ne pas endommager le passage de roue. 

Pour retirer la jambe de suspension, demander l'aide d'une
seconde personne.

Ne pas endommager le passage de roue - utiliser une
couverture (2). 

Presser avec un levier (1) (p. ex. prolongateur de clé à douille)
le pivot de fusée vers le bas jusqu'à ce que la jambe de
suspension puisse être pivotée vers l'extérieur hors du passage
de roue.

Défaire éventuellement le blindage du moteur.
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Attention !

Ne pas sortir la jambe de suspension du pivot de fusée en
effectuant des mouvements de rotation.

A l'aide d'un tournevis ou d'un levier de montage, dégager la
jambe de suspension du pivot de fusée.

Ne pas sortir la jambe de suspension du pivot de fusée en
effectuant des mouvements de rotation - cela risque
d'endommager la jambe de suspension (encoches radiales).

Serrer l'outil spécial 31 3 341 dans un étau, au niveau du
guide.

Insérer les outils spéciaux 31 3 352 et 31 3 354 à partir du
chanfrein de l'outil spécial 31 3 341.

Les pions de blocage doivent s'encliqueter de façon audible et
perceptible.

Mise en garde !

Contrôler avant chaque utilisation le bon fonctionnement
des outils spéciaux, ne pas utiliser les outils qui ne sont pas
en parfait état et employer uniquement les prises de
ressorts prévues.

Les outils spéciaux ne doivent servir qu'au serrage /
desserrage des ressorts de suspension !

Ne jamais serrer et desserrer l'outil spécial au moyen d'une
clé à chocs.
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Les prises de ressort doivent être insérées à partir du chanfrein
(1) de l'outil spécial 31 3 341.

Mise en garde !
Les pions de blocage (2) doivent s'encliqueter de façon
audible et perceptible. Contrôler le positionnement de la
prise de ressort.

Placer la spire inférieure du ressort et la coupelle d'appui
supérieure entre les prises de ressort.

Mise en garde !

La spire doit venir se loger complètement dans le renfoncement
de la prise de ressort.

Ne pas comprimer les spires à bloc.

Ne pas serrer ni desserrer l'outil spécial 31 3 341 au moyen
d'une visseuse à percussion.

Ne comprimer le ressort que jusqu'à libérer la tige de piston.

Ne desserrer l'écrou qu'après s'être assuré que la spire repose
comme il faut dans le renfoncement de la prise de ressort !
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Déposer l'écrou avec l'outil spécial 31 2 210 en
contrebloquant avec une clé (clé ouverte / six-pans creux).

Retirer la jambe de suspension.

Attention !
Ne pas desserrer la vis du palier support au niveau  de la
tige de piston au moyen d'une clé à chocs !

Si un nouveau ressort hélicoïdal est monté, tenir compte des
remarques 1 ... 2 !

Remarque 1 :

Détendre l'outil spécial 31 3 341 et retirer le ressort hélicoïdal.

Ne pas tendre et détendre l'outil spécial au moyen d'une clé à
chocs.

Remarque 2 :

Insérer le nouveau ressort hélicoïdal avec coupelle de ressort et
éventuellement avec une nouvelle cale d'appui dans la prise de
ressort en veillant à ce que l'extrémité du ressort, la cale d'appui
et la coupelle de ressort forment un ensemble solidaire.

L'extrémité inférieure (1) du ressort et l'extrémité (2) de la prise
de ressort doivent affleurer.

Mise en garde !

La spire doit, lors de la compression du ressort, se loger
complètement dans le renfoncement.

Ne pas tendre et détendre l'outil spécial au moyen d'une clé
à chocs.

Ne pas comprimer à bloc les spires.

Comprimer le ressort.
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Remplacer si nécessaire le ressort additionnel (1).

Contrôler le tube de protection (2) et la cale de ressort (3); les
remplacer si nécessaire. Les évidements sur la coupelle et la
cale de ressort doivent coïncider.

Introduire la jambe de suspension dans le ressort et la coupelle
de ressort supérieure.

Respecter l'ordre de montage prescrit !

Voir disposition combiné de suspension-amortisseur.

Visser un nouvel écrou autobloquant (1) à ras sur la tige de
piston.

Le ressort doit être logé sans risquer de bouger dans la coupelle
inférieure/la cale de ressort.

Détendre le ressort jusqu'à ce qu'il se trouve complètement
dans la coupelle inférieure.

Serrer l'écrou au couple de serrage spécifié au moyen de l'outil
spécial 31 2 210,

voir Caractéristiques techniques 31 31 2AZ .

Détendre complètement le ressort et le retirer.

Attention !
Ne pas serrer la vis du palier support au niveau de  la tige
de piston au moyen d'une clé à chocs !
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