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Outillage nécessaire :

– Un tournevis cruciforme

– Une clé Torx de 55

Nota : Pour cette opération vous aurez également besoin du sur 
le changement des plaquettes de freins. 
Vous trouverez ce document dans la FAQ dans la même rubrique 
ou en cliquant sur le lien suivant :

http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedures/Changement_plaquettes_Brembo.pdf

http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedures/Changement_plaquettes_Brembo.pdf


Une fois les plaquettes retirées, dévissez les deux vis qui maintiennent 
l'étrier à l'aide de votre clé Torx de 55.

Démontez ensuite les deux vis à tête cruciforme de maintien du disque 
(Un tournevis à choc est parfois nécessaire) et retirez le disque usagé. 

Conseil : Pendez votre étrier à votre ressort d'amortisseur pour ne pas 
abîmer le flexible de frein.



Autre vue des vis cruciformes de maintien du disque.

Vue du dispositif de freinage «brembo» refait à neuf.

Remonter le nouveau disque , l'étrier, les plaquettes neuves et  procédez 
au rodage des freins comme indiqué sur l'autre procédure.

NOTE
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres personnes à réaliser 
la même opération.
Il  s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été effectuées, il ne s’agit aucunement d’une 
procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune responsabilité du site www.coupe406.com ou 
de l’auteur de cette procédure ne pourrait être engagée en cas de dommage causé par des opérations 
incorrectes réalisées soit à cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d’une 
erreur dans la procédure elle-même. 
La  reproduction et  l’utilisation  de  ce  document  sont  entièrement  libres  et  gratuites  tant  que  sa 
provenance www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs  ainsi que cette charte reste clairement 
visible.
Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est STRICTEMENT INTERDITE.

http://www.coupe406.com/
http://www.coupe406.com/

