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CHANGEMENT BAGUE 

DU VOLANT 

(PB AIRBAG) 

Z3 PHASE 1 et 2 
 

 

 
La présente fiche est établie à titre informatif. Elle ne remplace pas les compétences et connaissances 
techniques d'un professionnel.  
Le Club ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés directement ou indirectement 
suite à la consultation de cette fiche. 
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CHANGEMENT BAGUE VOLANT (PB AIRBAG) 

Changement de la bague du volant suite à défaut airbag (panne identifiée par diagnostique) 

Opération simple et très peu technique. 
Temps de travail :  

- une 1 heure.  

1) Identification du défaut sur le Z : 

 
 

2) outils nécessaires : 

- Cliquet avec douille torx T27 pour démonter l'airbag du volant 

- Clé dynamométrique avec douille de 16 

- Cliquet avec douille de 16 pour démonter le volant 

- Tournevis cruciforme pour les garnitures du volant 

- Clé torx T10 pour démonter la bague du volant 
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3) Bague de volant : 

Coût: 

- 60€ (environ) pour une bague d'occasion (peut être prélevée sur une e36) 

- 182,87€ TTC neuve chez BMW (sans la main d’œuvre) 

Référence de la pièce: 

- 32 34 1 162 111 

 
 

PREMIERE ETAPE: démontage de l'airbag volant. 

Débrancher la batterie - Attendre une bonne minute avant d'entreprendre le démontage  

- pour des véhicules fabriqués avant 09/1993 il faudrait d'attendre 30' avant le démontage de l'airbag 

- pour des véhicules fabriqués après 09/1993, 1' suffirait avant le démontage de l'airbag 

 

1) Identification des 2 vis de maintien derrière le volant (une de chaque côté au dos du volant) 
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2) démontage de l'airbag à l'aide du petit cliquet et la douille torx de 27 

 
 

3) séparation de l'airbag du volant 
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4) déconnexion des deux câbles 

 
 

DEUXIEME ETAPE: démontage du volant 

 

1) démontage de la garniture sous le volant 

Une vis à enlever à l'aide du tournevis cruciforme 
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2) identification des faisceaux de la bague à débrancher 

Fiche orange = airbag - fiche blanche = avertisseur 

 
 

3) faisceaux débranchés 
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4) faire un repaire de positionnement du volant 

 Vérifier que les roues soient bien droites 

 
 

5) faire un repaire sur la position de l'écrou du volant sur la colonne de direction 

 Important si vous n'avez pas de clé dynamométrique 

 
 



Dan 2016/02/03 

6) démontage du volant 

A l'aide du cliquet et de la douille de 16 

 
 

7) retrait du volant 
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TROISIEME ETAPE: démontage de la bague sur le volant 

 

1) retrait des 3 vis au dos du volant à l'aide de la clé torx de 10 

 
 

2) retrait d'une vis à l'intérieur du volant à l'aide de la clé torx de 10 
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3) ensemble volant / bague désolidarisé 

 
 

QUATRIEME ETAPE: remontage de l'ensemble 

 

1) remontage de la bague sur le volant 
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2) remontage du volant 

Si vous avez une clé dynamométrique, le couple de serrage sera de 63N.m 

Le cas échéant, amener l'écrou au repaire effectué avant le démontage. 

 
 

3) branchement et remontage du bloc airbag 
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4) connexion des faisceaux de la bague à la voiture 

 
 

CINQUIEME ETAPE: rebrancher la batterie 

 

1) contrôle du voyant... toujours allumé... 

Normal, l’effacement du défaut ne peut se faire qu’à la valise 

 

2) passage à la valise pour effacer le défaut 

 
 

Voila ! 


