
Echange biellettes de barres stabilisatrices 
par Alyann3 
 
 

Pour l'avant :  Biellettes référencées : 8047 40 ou 8047 48. 

Outillage : Clé à oeil de 18 et clé Torx à 90° de 30 ou clé Allen de 5 (Suivant modèle). 

 

 

 

Placer votre Belle sur cric et démonter la roue.  

Placer une cale de bois sous le moyeu avant et redescendre légèrement la voiture pour que la 
biellette ne soit plus sollicitée. 

Placer une clé de 18 à oeil sur l'écrou de la rotule supérieure et une clé Torx ou Allen dans le 
logement au centre de la tige filetée. Dévisser l'écrou avec la clé de 18 en maintenant la partie 
filetée avec la clé Torx ou Allen (Attention a ne pas abîmer les dents du Torx ou l'empreinte 
Allen). 

Ajuster à nouveau la hauteur de la voiture pour que le filetage soit libre.  

Pour la rotule du bas, même opération.  

Replacer la nouvelle biellette, par le même procédé.  

Remonter la roue.  

 



Pour l'arrière : (Un peu plus délicat car moins de place) Biellettes référencées : 5178 38. 

Outillage : Clé à oeil et clé plate de 16, clé Torx à 90° de 30 ou clé Allen de 5 (Suivant modèle) 

 

 

Mettre votre Belle sur cric et démonter la roue.  

Placer une cale en bois sous le triangle de suspension.  

Ajuster la hauteur de caisse avec le cric pour soulager la biellette. 

Commencer par la rotule du haut. 

Réajuster si besoin la hauteur de caisse à l'aide du cric. 

Ensuite pour avoir plus de place, sortir le fils de capteur ABS de la patte de maintien fixée sur 
le même écrou et la tordre vers le haut. 

Placer la clé à oeil et maintenir l'axe avec la clé Torx ou la clé Allen.  

Si ça ne fonctionne pas, marteau burin et déclipser la rotule de son logement en plastique. 
Placer une pince-étau sur la rotule et desserrer l'écrou.  

Remontage de la nouvelle biellette par le principe inverse 

Remontage de la roue.  

Voilà….. 
 

 


