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État du système
ISTA

4.07.13.20911 Jeu de données R4.07.13 Données de
programmation

-

N° châssis XXXXXXX Véhicule : X'/E84/VÉHICULE TOUS-TERRAINS/X1
xDrive18d/N47/AUT/ECE/DàG/2010/06

Niv.int.usine - Niv.int.(réel) - Niv.int.(obj.) -

Kilométrage total -

32 13 060 Dépose et repose
(remplacement) du boîtier de direction hydraulique (modèles 4x4)

Avertissement ! 
Danger de mort !
Bloquer le moteur en position de montage pour empêcher qu'il tombe.
 

Attention 
Une propreté absolue est indispensable. Aucune impureté ne doit pénétrer dans le circuit
hydraulique !
Fermer les conduites hydrauliques par des obturateurs !

Attention 
Lorsque la partie inférieure de l'arbre de direction est désolidarisée du boîtier de direction/de la
colonne de direction, toute manipulation du volant peut provoquer une détérioration de la centrale
de commande de colonne de direction !

Opérations préliminaires nécessaires : 
Vidanger et éliminer l'huile hydraulique du réservoir d'huile.
Fixer le moteur en position de montage
Déposer la tête de barre d'accouplement des deux côtés au niveau du pivot de fusée
Uniquement en cas de remplacement : Démonter des deux côtés la tête de barre
d'accouplement au niveau de la biellette de direction
Abaisser le berceau avant

Détacher la vis creuse (1) et (4).
Retirer la conduite de pression (2) et la conduite de retour (3) au niveau du boîtier de direction
hydraulique.
Remarque pour la repose : 
Remplacer les bagues d'étanchéité.
Veiller à ce que la pose des conduites hydrauliques soit sans contrainte et qu'il y ait assez de distance
par rapport aux composants voisins.
Couple de serrage 32 41 9AZ (conduite de pression).
Couple de serrage 32 41 10AZ (conduite de retour).

Remarque : 
Il n'y a un écran calorifuge que du côté droit.
 

Déposer les vis (1) au besoin et enlever l'écran calorifuge (2).
Couple de serrage 32 21 4AZ.

Déposer les écrous et retirer les vis (1) par le bas.
Extraire le boîtier de direction hydraulique (2) par le côté.
Remarque pour la repose : 
Remplacer les vis et les écrous autobloquants.
Couple de serrage 32 00 1AZ.
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Au terme du montage :
Tourner le volant de direction dans les deux directions jusqu'en butée. Le témoin de contrôle de
l'airbag ne doit pas s'allumer.
Remplir le circuit hydraulique et purger l'air
Vérifier si les raccords de conduite présentent des fuites
Effectuer le contrôle de la géométrie du train de roulement
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