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31 31 000 Dépose et repose
de la jambe de suspension avant gauche ou droite complète

Remarque pour la repose : 
1. Remplacer impérativement tous les écrous, vis et colliers de flexible déposés pour la réparation.
2. Remplacer impérativement les éléments de fixation des composants du châssis et de la direction.

Opérations préliminaires nécessaires : 
Déposer la roue avant.
Déposer le  disque de frein avant.
Déposer la biellette d'accouplement de la jambe de suspension.
Débrancher la connexion pour capteur à impulsions et dégager le câble jusqu'au support sur
la jambe de suspension.
Débrancher la connexion pour capteur d'usure de plaquette de frein et dégager le câble
jusqu'à l'étrier de frein.

Seulement à gauche pour le capteur d'assiette :
Détacher la tige articulée sur le bras de suspension transversal.

Desserrer l'écrou (1) en le bloquant au niveau de l'empreinte Torx intérieur (T40) si nécessaire.
Remarque pour la repose : 
Le raccordement entre le bras de suspension transversal et le pivot de fusée doit être propre et exempt
d'huile et de graisse.
Remplacer l'écrou autobloquant.
Couple de serrage 31 12 4AZ

tirer le bras de suspension transversal (1) dans le sens de la flèche et le retirer du pivot de fusée (2).

Attention ! 
Le bras de suspension (1) peut reposer sur le pivot de fusée (3).
Risque d'endommagement du passe-câble en caoutchouc (2) par le pivot de fusée (3).
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Détacher la tête de barre d'accouplement du pivot de fusée.
Désaccoupler le tirant de chasse au niveau du pivot de fusée.

Déverrouiller les obturateurs (1).
Comprimer les agrafes de fixation (2) et les soulever.
Retirer le cache (3).
Remarque pour la repose : 
Faire attention au verrouillage correct des obturateurs.

Avertissement ! 
Risque de blessure !
Caler la jambe de suspension pour l'empêcher de tomber.

Dévisser la vis (1) sur la barre anti-rapprochement.
Couple de serrage 51 61 1AZ
Défaire les vis (2) et retirer la jambe de suspension avec le pivot de fusée par le bas.
Couple de serrage 31 31 1AZ
Remarque pour la repose : 
Remplacer les vis (1) et (2).
Nettoyer la surface d'appui interne du dôme de suspension.
Aligner la jambe de suspension au moyen des broches de centrage par rapport aux alésages du dôme
de suspension et la pousser vers le haut.
Attention !
Sceller impérativement les vis (2) à l'état vissé avec du produit de traitement pour corps creux/du spray
BMW réf. 83 42 0 428 190 par le haut, sur le dôme de suspension, pour empêcher la pénétration
d'humidité entre la tête de vis et le dôme de suspension et prévenir la corrosion !

Remarque pour la repose : 
Contrôler l'état de la rondelle d'étanchéité (1), la remplacer au besoin.

Opérations finales nécessaires : 
Monter la biellette d'accouplement sur jambe de suspension.
Monter le bras de suspension transversal du pivot de fusée.
Monter le tirant de chasse du pivot de fusée.
Monter la tête de barre d'accouplement du pivot de fusée.
Brancher la connexion du capteur à impulsions.
Brancher la connexion du capteur d'usure de plaquette de frein.
Monter la roue avant.

N° châssis: XXXXXXX 01/04/2021 10:58:30,  2/2

2


