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L’ancien Le nouveau 

Nous  avons  toutes les  pièces  détachées pour  les  2  côtés  dans  le  kit  :  segments, 
ressorts, systèmes d’accroche du câble, molettes de réglage de la tension et vis quart 
de  tour  avec  ressorts  pour  la  fixation….ce  qui  explique  peut  être  le  prix 
« surprenant »….

Commencez par mettre la voiture sur chandelles après avoir desserré les roues AR. 
Ôtez les roues, les plaquettes et les disques (voir autres pdf). 

Remarque : 
Si l’étrier ne coulisse pas bien, il faudra le démonter car on ne pourra pas forcément 
enlever le disque : 

– Il y a une vis 6 pans et une vis torx à dévisser ( N° ???) par côté



Vis 6 pans 

Comme l’étrier ne coulissait pas bien, j’ai démonté, nettoyé et re-graissé la colonnette 
(merci Jean-marc pour le coup de main par tél) 

Il faut dévisser la vis 6 pans, faire sauter la rondelle avec un tournevis plat (intérieur 
ou extérieur, puis faire coulisser la colonnette dans le soufflet en caoutchouc pour 
l’extraire.

Soufflet Rondelle 



Étrier sans colonnette

Colonnette démontée, poncée  au 800 et nettoyée. Notez la corrosion sur les 2 
rondelles. Mettez de la graisse haute température dans la gorge de la colonnette 
et remontez le tout après avoir nettoyé aussi  l’autre partie.  Remettez bien les 

soufflets  dans  les 
gorges  de  la 
colonnette  et 
replacer   les 
rondelles  (un  petit 
coup  de  marteau  de 
la  bonne  taille  pour 
qu’elles tiennent) Puis 
revissez.  Faire  les  2 
étriers  pour  éviter 
les  dissymétries  au 
freinage. 
Fin de la remarque… 



On reprend avec les segments

1. Déclipsez ce 
ressort avec une 
pince ou un 
tournevis plat.

4. Ensuite, pour retirer 
le 2ème ressort, il 
suffit de tourner le 
segment du bas à 90° 
et tout le système se 
démonte (on peut tirer 
dessus comme on veut, 
on ne récupère rien de 
toute façon…). Le 
système d’accroche du 
câble de serrage vient 
tout seul aussi… 

Profitez que tout soit démonter pour tout bien nettoyer !!!

3. Enlevez le mécanisme de 
réglage de la tension en écartant 
les segments.

2. Ôtez les vis ¼ de tour avec un 
tournevis cruciforme pour 
désolidariser les segments.



Remontage :

1. Commencez par remettre le segment du haut en place en le fixant avec la vis ¼ de 
tour et son ressort : la partie plate est dirigée vers l’avant du véhicule (idem pour le 
segment bas)

2. Accrochez ce dispositif de tension dans le câble comme sur les photos ci-dessous  
(sur lesquelles le segment supérieur n’est pas en position) et le mettre en place par 
rapport au segment du haut (encoche de positionnement)

Câble d’accroche du frein à main



3. Positionnez le système 
d’accroche du frein à main.

4. Placez le ressort doré en haut puis 
l’accrocher dans le segment du bas 
maintenu à 90.

5. Prenez appui 
avec le segment du 
bas sur le point 
désigné par la 
flèche bleue, et 
« ouvrir » 
l’ensemble pour 
pouvoir mettre en 
place le système 
d’accroche du câble 
en position basse. 
Ça peut être un peu 
difficile la 1 ère 
fois à cause de la 
tension du ressort 
doré…. 

6. Mettez en place la 
vis ¼ de tour du bas 
et son ressort.

7. Mettez en 
place le 
réglage de 
tension réglé 
au minimum.

8. Mettez en place le 
ressort gris sur la 
mâchoire supérieure. 
Accrochez ensuite l'autre 
extrémité au segment 
inférieur. Centrez tout le 
dispositif.



Remontez le disque en vérifiant que rien ne frotte et remontez le reste. 
Pour ma part, il y avait un frottement mais ce n’était pas dû aux segments, mais à la 
tôle noire qui touchait le nouveau disque près du moyeu 

Nota : J’ai laissé le réglage au minimum, le frein à main est serré au 8-9ème cran…
peut être faudra-t-il le retoucher… 
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