
Plaquettes de frein arrière : dépose et repose

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331-

�  Embout -V.A.G 1331/3-

�  Système de diagnostic embarqué, de métrologie et 
d'information Service -VAS 5051B- ou -VAS 5052-

Dépose

  Nota

�  Repérer à la dépose les plaquettes de frein devant être 
réutilisées. Les reposer au même endroit pour garantir un effet 
de freinage régulier !

�  Il est conseillé, après un long trajet, d'actionner de nouveau le 
frein de stationnement électrique.

�  Le jeu des plaquettes est rattrapé automatiquement tous les 
1000 km environ, à condition que l'EPB ne soit pas activé 
pendant le trajet.

    

–  Le contact d'allumage étant coupé, 
brancher le système de diagnostic 
embarqué, de métrologie et d'information 
-VAS 5051B- ou -VAS 5052- sur la prise 
de diagnostic à 16 raccords du véhicule.

  Nota

�  Mettre le contact d'allumage 

�  Desserrer le frein de stationnement. 

�  Contrôler et, si nécessaire, rectifier le 
code.

�  Interroger la mémoire de défauts, 
éliminer les défauts affichés puis effacer 
la mémoire de défauts.

–  Sélectionner le frein de stationnement à 
l'aide de l'« adresse » 053.

  

Affichage à l'écran du système de diagnostic 
embarqué et d'information Service

–  Sélectionner la fonction « 053 - Frein de 
stationnement ».

–  Sélectionner la fonction « 006 - Réglage de 
base ».
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Affichage à l'écran du système de diagnostic 
embarqué et d'information Service

�  Dans la zone d'affichage -1-, on vous 
demande d'entrer un groupe d'affichage.

�  Un clavier d'entrée apparaît dans la zone 
d'affichage -2-.

–  A l'aide du clavier, entrer dans la zone 
d'affichage -2- le code « 7 » correspondant 
au « numéro de groupe d'affichage 6 » et 
valider l'entrée en pressant la touche Q 
(repousser le piston)

–  Pour quitter le masque de saisie, appuyer 
sur la touche flèche  verte, en bas à 
gauche.

–  Couper le contact d'allumage 

–  Soulever le véhicule.

–  Démonter les roues.

–  Déclipser du support combiné situé sur le 
support de roue le flexible de frein et le 
câble électrique.

  

–  Dévisser les vis de fixation du boîtier 
d'étrier de frein en faisant contre-appui au 
niveau du pivot de guidage.

  Nota

�  Ne pas débrancher le connecteur du 
servomoteur ou du système de freinage. 
(Sinon, enregistrement d'un défaut)

�  Les flexibles de frein et les câbles 
électriques ne doivent être soumis à 
aucune contrainte.

–  Retirer l'étrier de frein.

Ne pas laisser l'étrier de frein accroché au 
flexible de frein mais le fixer sur la 
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carrosserie au moyen d'un serre-câble ou 
d'un fil métallique. Le poids ne doit pas 
porter sur le flexible de frein.

   ATTENTION !
 

Ne pas actionner le frein lorsque l'étrier 
de frein est déposé.

–  Retirer les plaquettes de frein.

–  Retirer les tôles de maintien des 
plaquettes.

–  Repousser le piston.

Utiliser à cet effet le dispositif à repousser les 
pistons T10145.

Ne pas incliner le piston de frein en le 
repoussant.

Repose

Pour nettoyer le boîtier d'étrier de frein, 
utiliser exclusivement de l'alcool.

  

–  Mettre en place les ressorts de maintien 
des plaquettes de frein.

–  Retirer le film de protection éventuellement 
présent sur la contre-plaque des plaquettes 
de frein.

  

–  Mettre en place les plaquettes de frein.
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–  Veiller à ce que les plaquettes de frein 
soient bien en place dans les tôles de 
maintien -flèches-.

  Nota

Les plaquettes de frein doivent être 
positionnées entre les deux languettes de 
fixation de la tôle de maintien des plaquettes 
afin de contribuer à maintenir le jeu entre le 
disque de frein et la plaquette de frein.

–  Mettre en place l'étrier de frein.

  Nota

Le kit de réparation contient des vis 
autoserreuses neuves qui doivent 
impérativement être montées.

  

–  Fixer l'étrier de frein à l'aide de vis 
autoserreuses neuves.

Pour serrer les vis, utiliser la clé 
dynamométrique -V.A.G 1331- avec l'embout -
V.A.G 1331/3-.

–  Clipser le flexible de frein et le câble 
électrique dans le support combiné du 
support de roue.

  Nota

Veiller à ce que le flexible de frein soit 
correctement clipsé et fixé dans le support 
combiné du support de roue. De sorte que le 
flexible de frein ne puisse pas sortir du 
support de manière inopinée.

–  Mettre le contact d'allumage 

  

Affichage à l'écran du système de diagnostic 
embarqué et d'information Service
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�  Dans la zone d'affichage -1-, on vous 
demande d'entrer un groupe d'affichage.

�  Un clavier d'entrée apparaît dans la zone 
d'affichage -2-.

–  A l'aide du clavier, entrer dans la zone 
d'affichage -2- le code « 006 » 
correspondant au « numéro de groupe 
d'affichage » et valider l'entrée en 
appuyant sur la touche Q (repousser le 
piston).

–  Pour quitter le masque de saisie, appuyer 
sur la touche flèche  verte, en bas à 
gauche.

  Nota

Interroger la mémoire de défauts, éliminer les 
défauts affichés puis effacer la mémoire de 
défauts.

–  Le contact d'allumage étant coupé, 
débrancher le système de diagnostic 
embarqué, de métrologie et d'information -
VAS 5051B- ou -VAS 5052- de la prise de 
diagnostic à 16 raccords du véhicule. 

–  Monter les roues → Roues et 
pneus; groupe de rép.44.

–  Contrôler le niveau de liquide de frein et 
faire l'appoint si nécessaire.
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