
Remplacement des mâchoires de frein

Démontage
1 Soulever la voiture et retirer les roues arrière.

2 Enfoncer les pistons de frein avec un pince multiprise.

3 Démonter les deux vis de l'étrier de frein.
Dégager le tuyau de frein du clip. Veiller à ne pas endommager le tuyau de frein en le dégageant.
Enfoncer une pince de soudure dans l'amortisseur de bruit et suspendre l'étrier de frein dans une bande de serrage. 
Suspendre l'étrier de frein du côté droit dans une bande de serrage.

4 Resserrer le réglage de frein de stationnement par l'orifice dans le disque de frein.

5 Démonter le ressort de rappel à l'arrière.

6 Sortir le support de câble de la console et démonter le câble du bras de levier.

7 Démonter le disque de frein.

8 Utiliser l'outillage spécial 89 95 607 pour démonter les ressorts de rappel et 89 96 647 pour les broches de support.

9 Démonter les mâchoires de frein, le bras de levier et le réglage.

10 Vérifier l'usure des bras de levier et l'unité de réglage.

Montage
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1 Placer les mâchoires de frein, le bras de levier et l'écrou de réglage sur le bouclier.

2 Utiliser l'outillage spécial 89 96 647 pour monter les ressorts jusqu'aux brcohes du support et 89 95 607 pour les ressorts de 
rappel inférieur et supérieur.

3 Monter le disque de frein, le fluide de serrage et serrer la vis de verrouillage.

Couple de serrage 10 Nm (7.4 lbf ft)

4 Monter le câble de frein de stationnement jusqu'au bras de levier.

5 Monter le support de câble dans la console.

6 Monter le ressort de rappel.

7 Monter l'étrier de frein et serrer à couple les deux vis de fixation.

Couple de serrage 80 Nm (59 lbf ft)

8 Enfoncer le tuyau de frein dans le clip.

9 Régler les mâchoires à travers l'orifice dans le disque de frein. Dévisser les mâchoires jusqu'à ce que le disque se verrouille. 
Resserrer ensuite jusqu'au moment précis où le disque relâche.

10 Employer la même méthode que précédemment et pour le remplacement des segments de frein sur l'autre roue.

11 Monter les roues et abaisser légèrement la voiture.

12 Vérifier le focntionnement du frein de stationnement. Tirer le levier du frein de stationnement jusqu'au 6ème cran. Les roues 
doivent être verrouillées.

13 Régler l'équilibrage du câble (voir ou ).

14 Abaisserle voiture et vérifier le fonctionnement des freins de route.
Enfoncer la pédale de frein pour écarter les plaquettes de frein.
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