
Volant de direction : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
matériel nécessaires

� Clé dynamométrique -V.A.G 1332-

Dépose

– Repousser le volant le plus possible 
vers l'arrière et vers le haut. Exploiter 

au maximum l'amplitude de réglage 
de la colonne de direction.

– Déposer le module d'airbag 
→ Carrosserie - Travaux de montage 
à l'intérieur; Groupe de rép.69; Airbag 

côté conducteur ; Airbag côté 
conducteur : vue d'ensemble du 
montage.

Nota

La dépose et la repose du volant doivent 

être effectuées en position médiane 
(roues en ligne droite).

– Amener les roues en position de ligne 
droite.

– Dévisser la vis -1-.

– Repérer la position du volant par 

rapport à la colonne de direction à 
l'aide d'un crayon feutre.

– Extraire le volant -2- de la colonne de 
direction.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre 

inverse de la dépose en tenant compte 
de ce qui suit :
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Avant de reposer le volant, s'assurer que 
les roues sont en ligne droite.

– En cas de repose du volant de 

direction déposé : veiller à ce que les 
repères situés sur la colonne de 
direction et sur le volant coïncident.

– En cas de pose d'un volant de 

direction neuf (sans repère) : le volant 
doit être amené en position médiane 
(la branche du volant doit être à 

l'horizontale et les roues en ligne 
droite).

– Reposer le module d'airbag 
→ Carrosserie - Travaux de montage 

à l'intérieur; Groupe de rép.69; Airbag 
côté conducteur ; Airbag côté 
conducteur : vue d'ensemble du 

montage.

– Procéder à un essai sur route.

– Si le volant n'est pas positionné 
correctement, il est nécessaire de le 
déposer à nouveau et de le régler sur 

la denture de la colonne de direction.

Couples de serrage

� → Chapitre „Volant de direction : vue 
d'ensemble du montage“
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