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Freins arrière : remise en état (freins à tambour)
Segments de frein : dépose et repose
Outils spéciaux et dispositifs d'atelier
nécessaires
3438 Crochet
Dépose
Déposer le tambour de frein =>
Freins arrière : dépose et repose,
page 46-22.
Déposer le moyeu de roue avec
roulement de roue.
=> Châssis-suspension Traction avant ;
Groupe de réparation 42 ; Roulement de
roue : remise en état ; Unité roulement de
roue/moyeu de roue : dépose et repose

Déposer la coupelle expansible avec
les ressorts de pression.
→ Extraire les segments de frein
derrière la tôle d'appui inférieure -Aen faisant levier dans le sens de la
flèche.
Poser les segments de frein sur la
tôle d'appui inférieure.
Décrocher le ressort de rappel
inférieur.
Enlever les segments de frein.
Décrocher le câble de frein à main.
Serrer les segments de frein dans
un étau.

→ Déposer le ressort de traction -1pour clavette -2-.
Déposer le ressort de rappel
supérieur -3- en utilisant l'outil
spécial 3438.
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→ Décrocher le ressort d'appui -1en utilisant l'outil spécial 3438.
Retirer du segment de frein la tige
de poussée -2- et la clavette -3-.

Repose
→ Accrocher le ressort d'appui -1dans la tige de poussée -2- en
utilisant l'outil spécial 3438.
Mettre simultanément la clavette -3en place.
Position de montage :
Lors de la repose, la partie en saillie flèche- doit rester visible.
Mettre en place le segment de frein
avec le levier de frein dans la tige de
poussée.

→ Accrocher le ressort de rappel -3-
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en utilisant l'outil spécial 3438.
Accrocher le ressort de traction -1pour clavette -2-.
Poser les segments de frein sur les
pistons du cylindre-récepteur.
Accrocher le câble de frein à main
sur le levier de frein.

→ Mettre en place le ressort de
rappel inférieur et poser les
segments de frein sur l'appui
inférieur -A-.
Accrocher le ressort de traction pour
clavette.
Mettre en place les ressorts de
pression avec la coupelle
expansible.
Reposer le moyeu de roue avec
roulement de roue.
=> Châssis-suspension Traction avant ;
Groupe de réparation 42 ; Roulement de
roue : remise en état ; Unité roulement de
roue/moyeu de roue : dépose et repose
Reposer le tambour de frein.
Actionner une fois la pédale de frein
en appuyant à fond.
Régler le frein à main=>page 46-39.
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