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Reparatnon

(Röf€rences
piöcesde rechangevoir listedes piöces)
R6parationssont autoris6 ä faire seulementpar un atölier sp6cial!

1. Remplacement du carter de verrouillage et de
I'axe d'accouplement
Attention:Eaxedu levierä main (16) n'est pas autoris6ä d6mont6!
O OuvrirI'attelage
avecle levier
Attention:ne pas mettre les mainsdans le pavillon!
RISOUEDACCIDENT!
O Retirerle tötonde contröle(1)jusqu'äce que la rainured'arrCtsoit
visible:attention,ne pas endommagerle jointtorique!
O Arröterle t€ton de contröleä l'aide de la töle de montage(2),
röförencen" 65692
O Desserrerles 3 boulonsä six pans (3)
O Enleverversle hautle carterde verrouillage
(4)
O Presserlögörementsur l'6tablile carterde verrouillage(4) avec
l'axed'accouplement
(5) (l'axed'accouplement
5 en tombe)
Si I'axe d'awuplemenf
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2. Remplacementdu t6ton de antröle/le

söcuritö

- etattechnique0
Condition: carter de verrouillage d6mont6, axe d,accouplement
retir6 du carter (voir point 1).
O Eliminerle jointtorique(8)du tötonde contröte(1)
O Enleverla tOlede montage(2)
O RetirerversI'intörieurle tötonde contröle
O Replacerun nouveautöton de contröle (9) avec un nouveau
ressort(10)et graisser
O Arr€terä I'aidedu jointtorique(8)
O Placerla töle de montage(2) (suite:voir point 1).
- ä partirde l'etattechnique1
O Retireret cintrerles fins des archetsde söcurit6
O Retirerle söcurit6complötement
du carter
O Placerle nouveausöcuritö
O Introduirele nouveauarchetm6tallique
O Cintrerles fins des fils metalliquesdes archetsde söcuritöen
dedans
Controlede I'activit6:
O Presserl6görement
versle hautde levierä main:vörifierla mobilitö
du söcuritö
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esf templacö, remplaer

söaütö (voirp. 2)
O Placer le nouvel axe d'accouplementdans le corps (bague
supörieure
6).
Attentionl Les fentes de I'axe d'accouplementet de la bague
supörieure(6)doiventconcorder
O Actionnerla chevillede s6curitö(5.1)dans l'axed'accouplement
pour le contröle(presservers le bas ä I'aided'un tournevis)
O Regraisser
le carterde verrouillage
avecla graissejointe(voir4.1)
O Avant de replacerle cafter de verrouillage,pousserle boulon
d'arrötdu pavillondans le guideen directionde l'alösage(7)
O Placerle carter de verrouillage(4) sur la baguesupörieure(6),
releverl6görementce faisantle levierä main et guider le levier
de relövementdans la rainurede l'axe d'accouplement
sous la
chevillede sorteque l'axed'accouplement
peut€tre relev6par le
levierde relövement
O Glisserle dispositifd'arrötdu pavillondans I'alösage
O Presservers le bas le cafterde verrouillage
(4)
O Fixerl6görement
ä I'aidede boulons(3) le carterde verrouillage
O Eliminerla töle de montage(2)au tötonde contröle(1)
O Presserlögörement
versle hautle levierä main:vörifierla mobilitö
du tötonde contröle(1)
O Fixerä l'aidede boulons(3) le carterde verrouillage
(4)couplede
serrage:27
Nm
Utiliserdes boulonsM 8 x 60 DIN6921,qualitö8.8!
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3. Rempla@mentdu levier ä main
serrer

O Eliminerle circlip(12)avecpincepour circlipsA1 de I'axe
du levierä main
o Enleverle levierä main(11)
o Remonterle levierä mainnouveau
o FixernouveaucirclipavecpincepourcirclipsA1
(ne pas forcer le circlip)

4. Döplacementdu levier ä main verstla gauche
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Jeu de reparation
71079
Eliminer
le circlip(12)avecpincepourcirclipA1 de l'axedu
levierä main(16)
Enleverle levierä main
Eliminer
le circlip(13)avecpincepourcirclipA1
Placerle nouveaucirclip(18x1,5)dansla rainure(14)
Serrerä gaucheet ä droiteles rondelles(15)ä l'aided'un
outillagede montageadaptö(voirillustration)
Faire sortir en frappantavec prudence I'axe du levier ä
main(16)
Enleverdistancedouille(D)
Eliminer
circlip(17)avecpincepourcirclipA1
Introduire
le nouveaucirclip(18x1,5)en dedans
Glisserdessusle levierä main
Fixerle nouveaucirclip(18x.|,5)avecpincepourcirclipA1
(vörifierqu'il soitfermementplacö)

5. Remplacement de Ia bague d'appui
O Fermer I'attelage:sinon risque d'accident!
- Releverl'axe avec un outil adaptö ou

- taper briövementavec la paume de lä main contre le
pommeaudu levieren directionde I'ouverture
o Dömonterla bagued'appuiavecle ciseauä cotö en haut
a ReleverI'axed'accouplement
avecle levierä main
o Retirerla bagued'appui
o Nettoyerla surfaced'appuiet la rainure(chezdes modöles
plusägösveuillez
öloignerla rondelle)
o Presserles extrömitösde la bague6lastiquedevantdans la
rarnure
O Replacerune nouvellebagued'appui(marquage
de posi18 versl'avant)
tionnement
O Appuyerd'abordle cötö marquö
a Demonterles deuxtenonsde cochedansla bagued'appui
(15)ä cotö

=@"
25

-e

6. Rempla@mentdu pavillon
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O Fermerl'attelage(voirpoint 5).
O Desserrerles 3 boulons(19)ä la plaquede röglage(20)
O Retirerla plaquede reglageavec le guide (21),le ressort
(22) et la rondelle(23) ou la rondellecaptrice(23a) pour
I'avertisseur
d'anglede pivotement
O Releverl'axed'accouplement
avec le levierä mainet retirer
le pavillon(24)
O Placerun nouveaupavillon(bagued'appui24a montöedans
le pavillon)
O Graisserles pointsde frictionen bas et en haut
O Suite du montageen ordre inversö(veillerä l'alignement
des alösages,placerdans sa positioncorrectela rondelle
captrice23a)
Pourplacerles boulons,le pavillondoit se trouverdans sa
positioncentrale(le ressortentourela chevilleau pavillon)
O OuvrirI'attelage
O Serrerles boulons(19).
Couplede serrage:30 Nm.
O Vörifierle blocageet la mobilitödu pavillon

7 Remplacement de Ia bague införieure
O DömonterI'attelage
de la traverse
O Dömonterle carter de verrouillageavec l'axe d'accouplement,le pavillon,
la bagued'appui
O Presserla bague(25)pour la sortir
O Presserune nouvellebaguecorrectement
orientöe
O AssemblerI'attelage,
le monteret vörifierson fonctionnement
RO*500:Renouveller
des piöcesde palier(Jeude röparation)
voirdocumentation
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