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Voilà donc le schéma de votre système de frein à main.

Nota : A la fin du document ---> photos supplémentaires.



1ère étape : 

Positionner votre auto
sur des chandelles ou sur
des rampes comme ci-
dessous.
Placer des cales devant
les roues avant et
enclencher la marche
arrière pour plus de
sécurité. 

Desserrer le frein à
main.

2ème étape :

Sous votre coupé, vous
voyez cette tôle
pare-chaleur au dessus
de l'intermédiaire , elle

est fixée par 2 écrous
et 1 vis , les dévisser
puis enlever la tôle
comme ceci.



3ème étape : 

Vous êtes maintenant
devant le réglage de la
tension du câble.

Vous avez un écrou et un
contre-écrou.

Le câble qui passe dans l'arrondi
va du levier de frein à main
jusqu'à la roue arrière droite.

Prendre 2 clés plates de 10 puis
débloquer le contre-écrou , dévisser le et placer le un peu plus loin sur la
tige filetée de manière à ne pas être gêné pour le réglage.

4 ème étape :

Il y a 2 câbles qui viennent sur ce
réglage en Y; pas d'inquiétude
quand vous allez tendre le câble
de la roue ARG l'autre va suivre
et ce tendre aussi.



Visser donc l'écrou , moi je l'ai fait
à la main car ça permet de se
rendre compte de la tension. Plus
vous avez du mal à visser plus ça
tend.

Faites quand même plusieurs essais
en mettant le frein à main puis en
l'enlevant pour continuer à tendre.

Un petit schéma vaut mieux d'un grand discours. 



5ème étape :

Contrôler votre frein à
main, il doit maintenant
se tirer beaucoup moins
haut qu'avant.

Voilà, le frein à main est
tiré au maximum; on peut
le tendre plus; mais ce
n'est pas nécessaire.

Maintenant il ne vous reste plus qu'à tout remonter et à faire un essai. 

�: Une fois la voiture calée, cette opération prend de 5 a 10 minutes. 

Note de l'intervenant : Cette opération a été effectuée sur mon coupé,
mais cela peut-être différent selon le réglage souhaité.

➢ Sur le plat : 3 crans ça freine , 4 ça bloque.
➢ En forte pente : 5 crans ça freine , 6 et 7 ça bloque.

Quelques photos supplémentaires mises à disposition 

par Watton77

Voir ci-après







Attention à la rouille !!!!!
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