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Remplacement biellette et rotule de direction 

+ biellette barre stabilisatrice avant

Les outils nécessaires :

Les biellettes :



Déposer les deux roues avant, afin de pouvoir accéder aux écrous de fixation.



Il y a plus d’espace pour deviser les vis 2 et 3 après retrait de la rotule de 
direction ( vis 1).

En principe le vis 1 peut être devisé avec une visseuse à chocs et après il faut 
utiliser un extracteur de rotule. 



Malheureusement,  quand il y a du jeu au niveau de la rotule et que la vis est
totalement rouillée, il n’y a pas de possibilité d’utiliser la visseuse à chocs.  En
principe l’axe de la vis peut être bloqué par une clé torx puis la dévisser avec une
clé plate.  Dans mon cas,  pas moyen d’utiliser le blocage torx ( rouillé), j’ai du
couper la vis. 



Après que le vis 1 a été dévissée ( ou coupée de l’autre côté) et la rotule 
désolidarisée, j’ai dévissé la biellette de direction et j’ai déposé la biellette et la 
rotule. 

Puis, avec l’espace j’ai pu utiliser la visseuse à chocs pour deviser les vis 2 et 3.
Le vis  3 peut être bloquée avec une clé plate si  nécessaire.   D’une côte j’ai
soulève le moyeu de la roue mais j’ai réalisé de l’autre côté que ce n’est pas
nécessaire (pourtant c’est mieux pour remettre la biellette de suspension )

 



Vue sans les pièces : 

J’ai remis la biellette de suspension puis serrage avec clé dynamométrique. 

Le vis 3 doit être bloquée par une clé plate pour pouvoir être serré. 



Puis j’ai vissé la biellette de direction ( j’ai mesuré la biellette avec la rotule pour 
être identique à l’ancienne pièce), j’ai fixé la rotule et j’ai vissé le vis 1( avec une 
clé plate et l’axe de la rotule je l’ai fixé avec une clé torx). 

Évidemment,  il est obligatoire de faire une géométrie ( parallélisme) 
après ce changement  !
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