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Matériel : 
- Deux crics 

- Cliquet 
- Rallonge 
- Douille de 16  

- Douille de 10 
- Clef à œil de 18 
- Clef à œil de 21 et 22 

- Clef Allen de 5 
- Clef Allen de 6 
 

 
- Outil d’écartement des mâchoires de l’embase de l’amortisseur (fortement recommandé) 

 
 
Ouvrir le capot et avec la clef de 21 et la clef Allen de 6, débloquer l’écrou de l’amortisseur. 

 
Lever la voiture coté concerné, déposer la roue et sécuriser en mettant une chandelle. 
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Défaire les fils de capteur de plaquette et ABS de leur logement sur le passage de roue. 
 

Déposer les deux vis de 10 hexa qui tiennent la plaque de fixation des fils et l’écarter du pivot. 
 

 
 
Avec les clefs de 18 et ALLEN, défaire la biellette de barre stabilisatrice en (4), pour s’aider à 
la sortir du logement de l’amortisseur, lever sous le triangle avec le second cric afin de faire 

remonter l’amortisseur, la biellette sera plus facile à retirer sans la contrainte de la barre 
stabilisatrice et la pousser pour qu’elle ne gêne pas. 
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Desserrer les trois (1) vis de fixation de la platine de l’amortisseur sur la caisse et ne laisser 
que deux vis peu prisent dans la platine de façon à pouvoir les déposer à la main. 

 
 

 
Déposer le boulon de 16 (2 & 3) qui maintient l’amortisseur dans le pivot, emboiter l’outil 
d’écartement et le tourner d’un quart de tour pour écarter le système de pince [1]. 

 
Une fois cela fait, enlever le cric sous le triangle et descendre l’ensemble pivot pour dégager le 

pied d’amortisseur en le passant devant (dans le sens de la marche). 

 
Tenir l’ensemble de suspension d’une main et de l’autre dévisser les deux vis restantes sur la 
voiture, la pièce va descendre, la sortir.  

 
Sécuriser le moyeu gauche pour empêcher le cardan de se déboiter.  
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Une fois la pièce déposée, utiliser un compresseur de ressort de suspension pour compresser le 

ressort afin de pouvoir dévisser en sécurité la tige de l’amortisseur.  
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Récupérer les rondelles, bloc butée et cache poussière, les remonter sur l’amortisseur neuf. 

Remplacer le roulement d’amortisseur et si besoin, la platine. 
 
Visser l’écrou sur la tige de l’amortisseur en s’aidant de la clef ALLEN et la clef de 21 ou 22 

suivant le montage. 
 
Déposer le compresseur de ressort en s’assurant que les spires tombent bien dans leurs butées 

respectives et que l’alignement entre la patte de la biellette de barre stabilisatrice et le pion de 
montage de la platine sont corrects. 

 
 
Remettre l’ensemble en place en procédant dans l’ordre inverse (pion détrompeur à sa place) et 
mettre deux vis sur la platine puis emboiter le pivot sur l’amortisseur en s’assurant que le guide 

arrière est bien dans la fente et que la pièce est bien en butée sur le pivot (s’aider du cric pour 
faire monter l’ensemble. 
 

Remettre le boulon de 16 du pivot après avoir enlevé l’écarteur, serrer à 5.5 daN. 
 
Remettre les trois vis de la tête d’amortisseur, les serrer modérément. 
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Remettre la biellette de barre stabilisatrice et serrer à 6.5 daN 

Remettre les deux vis de 1 hexa pour fixer la plaque. 
Remettre les fils dans leur logement sur le passage de roue. 

Enlever la chandelle, vérifier que tout est bien en place et remettre la roue, descendre la 
voiture. 
 

Serrer correctement l’écrou sur la tige de l’amortisseur en s’aidant de la clef ALLEN et la clef 
de 21 ou 22 suivant le montage. 
Faire un test moteur tournant que la direction tourne bien sans bruit.  

 
Faire l’autre coté puis un essai sur route. 
 

L’outil d’écartement des mâchoires doit faire 5mm d’épaisseur pour rentrer dans le logement et 
10 mm de largeur pour avoir le bon écartement. 
 

 
 
 

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 

le pseudo du ou des auteurs ainsi que cette 
 


