
Jambe de force : dépose et repose

–  Soulever le véhicule jusqu'à ce que l'essieu avant soit délesté.

–  Dévisser l'écrou à tôle de l'arbre de pont à l'aide d'une clé 
mâle pour vis à six pans creux de 19 mm, p. ex. Hazet n° 985.

–  Démonter la roue.

–  Dévisser l'écrou de de la rotule d'essieu.

    

–  Mettre en place l'extracteur de rotule -3287 
A--1- comme représenté sur la figure, puis 
chasser la rotule d'essieu.

  Nota !

Lors de la mise en place de l'extracteur, veiller 
à ne pas endommager le soufflet.

Jambe de force côté gauche

Si la jambe de force côté gauche doit être 
déposée, des travaux supplémentaires sont 
nécessaires.

  

–  Déposer la biellette d'accouplement de la 
barre stabilisatrice côté droit -flèche A-.

Le déroulement des travaux décrits ci-
après s'applique à nouveau pour les deux 
côtés

–  Dévisser de la jambe de force l'écrou six 
pans supérieur de la biellette 
d'accouplement -flèche B-.

–  Décrocher de la jambe de force le câble du 
capteur de vitesse.

Jambe de force côté gauche

Si la jambe de force côté gauche doit être 
déposée, des travaux supplémentaires sont 
nécessaires.

–  Tourner la barre stabilisatrice vers le haut.

Le déroulement des travaux décrits ci-
après s'applique à nouveau pour les deux 
côtés

  

–  Extraire l'arbre de pont.

  Nota !

Veiller à ménager une garde suffisante lors de 
l'extraction de l'arbre de pont.

–  Dégager l'arbre de pont du carter de 
roulement de roue et le fixer en hauteur.
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–  Relier à nouveau la rotule d'essieu avec le 
carter de roulement de roue.

Jambe de force côté droit

Si la jambe de force côté droit doit être 
déposée, des travaux supplémentaires sont 
nécessaires.

–  Tourner la direction vers la droite jusqu'en 
butée.

Le déroulement des travaux décrits ci-
après s'applique à nouveau pour les deux 
côtés

–  Placer l'élévateur pour moteur et boîte -
V.A.G 1383 A- sous le carter de roulement 
de roue.

–  Desserrer l'assemblage vissé carter de 
roulement de roue/jambe de force -flèche-. 
Tenir compte de la position de montage de 
la vis. La pointe de la vis est orientée dans 
le sens de la marche.

  

–  Mettre en place l'écarteur -3424- dans la 
fente du carter de roulement de roue.

–  Tourner le cliquet de 90° et le retirer de 
l'écarteur 3424.

–  Appuyer à la main sur le disque de frein en 
direction de la jambe de force. Sinon, le 
tube d'amortisseur risque de se mettre de 
biais dans l'alésage du carter de roulement 
de roue.

–  Extraire vers le bas le carter de roulement 
de roue hors du tube d'amortisseur et 
l'abaisser à l'aide de l'élévateur pour 
moteur et boîte -V.A.G 1383 A- jusqu'à ce 
que le tube d'amortisseur pende librement.

–  Fixer le carter de roulement de roue sur la 
console/berceau au moyen d'un fil 
métallique.

–  Retirer l'élévateur pour moteur et boîte -
V.A.G 1383 A- sous le carter de roulement 
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de roue.

Dévisser les vis à six pans -flèches- 
permettant de fixer l'amortisseur à la partie 
supérieure et retirer la jambe de force.
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