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Même si  le  remplacement  des  plaquettes  de frein  à l'arrière du coupé est  d'une
facilité déconcertante, ce document pourra toujours aider quelqu'un.

Mettez un carton sous le disque pour éviter de salir votre garage

Les plaquettes :

Outillage nécessaire :

Une pince à bec, un gros tournevis plat et un chasse goupille ou tournevis fin.



Retrait du cache de roue : 

Après avoir retiré la roue on voit le système de freinage arrière. Il s'agit d'un bloc à
deux systèmes. (Disque pour le freinage normal et tambour pour le frein à main).

Disque Tambour pour frein à main Etrier
à l'intérieur, il a des mâchoires

 pour votre frein à main



Retrait des épingles de sécurité inférieure et supérieure.

Repérez bien le sens de montage du ressort avant de chasser les goupilles supérieure
puis inférieure.



Repoussez le piston en faisant levier avec un tournevis entre l’étrier et la plaquette
extérieure. Tout l'étrier doit se déplacer vers l'extérieur de la voiture. 
C'est normal !!!

Otez les plaquettes en les tirant vers vous tout simplement.

Avant de mettre les nouvelles plaquettes en place, contrôlez qu'elles soient identiques
à celles déposées.



Sur la photo suivante, le piston est repoussé au maximum pour laisser un passage
suffisant aux plaquettes neuves.

Manoeuvrez doucement
l'étrier sur ces axes pour
s'assurer qu'il se déplace
bien transversalement.
(Voir flèches jaunes)

Une fois l'ensemble bien dépoussiéré et nettoyé, repositionnez le disque au centre de
l'étrier et introduisez une plaquette neuve de chaque côté (ferrodo vers le disque
bien entendu)

Remontage du ressort, les 2
goupilles et leurs épingles...
et la roue tant qu'à faire.

Une fois les roues reposées au sol, mettre le moteur en marche, et actionner la pédale
de frein plusieurs fois de manière à rattraper le jeu des pistons. Ne roulez pas sans
avoir effectué cette manoeuvre et ne freinez pas violemment immédiatement. Pensez
aussi  à  roder  vos  plaquettes.  Une  notice  de  rodage  est  disponible  dans  le  PDF
concernant le remplacement des plaquettes sur étrier Brembo.

NOTE
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