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Unités de mesure
Dans le manuel de service, les unités de mesure principales suivant le
système.sl sont utitisées aussi bien que tes unitéioé-dasà eiËurs
unités dérivées.

Les valeurs ainsi énoncées sont complé.mentées entre parenthèses par
un certain nombre d'unités de mesurb d'usage internatioÀâl. 

-

Les abréviations claprès sont utilisées dans ta présente édition:
,
l)
1

I

t

in
tb
tbf
tbf ft
psi
qts (US)
oF

Unités Sl

mm
kg
N
Nm
bar
Ioc

Facteurs de
conversion

in :  25,4 mm
lb :  0,45 kg
lbf : 4,45 N
l b f  f t : 1 , 3 6 N m
psi = 0,07 bar
qts :  0,95 I

Unités
complémentaires

mm : 0.039 in
kg : z-zo to
N  :  0 . 2 3 l b f
Nm : 0.74 lbf ft
bar :  14.5 psi
i  :  '1.05 qts

O Saab Automobile AB 1991 I

Codes de marchés

Les codes indiqués concernent les exécutions suivant les marchés.

AT
AU
BE
CA
CH
DE
DK
ES
EU
FE
FI
FR

Autriche
Australie
Belgique
Canada
Suisse
Allemagne' Danemark
Espagne
Europe
Extrême-Orient
Finlande
France

Grande-Bretaone
Grèce
lslande
Italie
Japon
Moyen-Orient
Pays-Bas
Norvège
SuMe
Etats-Unis
California

GB
GR
IS
IT
JP
ME
NL
NO
SE
US
UC

Production: Publication Techniques, Saab Automobite AB, Trollhàttan. Suède

'Ji:te



025-2 Caractéristiques techniques

Unité de f re in,  f re in avant

\Eqye
Désignation de type

Diamètre du piston

de frein, roues avant

freil q O1sgyeg 1y_e_c carter de frein mobite

54 (2 .13)

Ventilé

t ' !  ?

Diamètre extérieur mm (in) 278 (10.s5)
Epaisseur (neuf) mm (in) A_s_ t 0_.?_(033 -r 0.0 1 )
Epaisseur mini permise mm (in) _ilq Qqsl

22,0 (0.87)
Epaisseur mini  permise après
rectification

Gauchissement maxi (monté)
mm (in)

0,08 (0.003)

___rr (iu 0,01s (0.0006)Variation maxi d'épaisseur

La profondeur de rectification doit
être la même sur les deux côtés.

Plaquettes de frein, roues avant
Epaisseur de garniture (mini)

Surface de friction/garniture
j4 10:16)
35 (s.4)

Saab 90O
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500-2 Description technique

Le système du frein de route comprend deox cir-
cuits de lreinage séparés diagonaux L'un des cir-
cui ls agi t  sur les roues avdni droi te et arr ière gâu-
che (circui t  pr imaire),  Iautre sur les roues avant
gauche et arrière droite (circuit secondaire). De
cette laçon, en cas de panne dans I un des circuits,
à cause d une tuite par exemple, 50 %de t'etfet total
de lreinage reste loujours disponible

Réservoir de liquide de frein
Le réseNoirde liquide de lrein se compose de trois
chambres:

. une chambre pour I'alimentation des roues
avant droite et a.rière gauche (circuit primaire)

. Une chambre pour I'alimentation des roues
avant gauche et arrière droite (circuit se-
condaire)

. Une chambre pour le cylindre d'embrayage
(boite manuelle).

Un contact de niveau est incorporé dans le couver-
cle du réseNoir de liquide de frein. ll consisle d'un
tlotleur et de deux fiches de contact. Ouand le flot-
teur descend par suite du bas niveau de liquide de
frein, les fiches sont court-circuitées et le térnoin
avertisseur de niveau de liquide de frein dans lê tâ-
bleau de bord s'allume.

' '  
- -* 'n '  " '  '

fI�.--:l
N

Réserwit de liquide de f.ein

1 Vers le circuh pfi.fâire
2 Vers le circuil secondaire
3 Vers le cylindre d'embrayage



Description technique

Système de frein de route
Ouênd on enfonce la pédale de trein, ta force app|'quee est amplifiée par I unité de servofrern et unepression est générée dans le maîke-cylindre. Lapressron sur les pistons dans le malre_cylindre est
:1":ll:: î, système de freins er asir sur res pis-rons_oâns les carters de freins qut pressent â leurrour res p|aquenes de freins contre les disques de

Lotsqu on relâche ta pédale de lrejn. les pistons re_p.ennefl teur posilion de repos dans lc matrre
cyrnore el tes conduits d ê ,etou r s ouvrent La ores_son cesse el les pistons reprennenl teur posjrr;n derepos pâf tes bagues des iojnl< dê pistons drns le

Unité de servofrein
Lunité de setuofrein amplifie la force exercée par le
conducleur sur la pédale de frein. Cette âmplitjca_
llon cJenvhon 4.1 est oblenue par la dépresùion
oans te co edeurd âdmission du moteur. L,unitè de
servofrein est en liaison avec le collecleur d,admis,
son paa ui. tuyau.
L'unjté servo se compose d'un réservoir en lôte. Elle
esr. montèe entre la péJale de frein et le matre_
cyrndre. auxquels elje est reliee pa. des poussois.
Èn cas de fui ie dans Iuniie servo, les deux pous-
sorrs agrssent comme un seul poussoir. Les lreins
rondrcnnent alors sans asservissement et, pour
cette râison. il Jaut exercer une plus grancle lorce sur|a peoate.

I

t.

9.b S



5004 Description technique

Posit ion de repos
En position de repos, le disque à memb.ane (t) et
le pislon de soupape sont presséscontre l'extrémité
arrière par le ressort de rappel (8) Lâ dépression est
alors identique sur les deux côiés de la membrane
parce que la soupape de décharge dans le djsque à
memtrrane est ouverte.

Unité de serwhein, position de rcps

1 Oisque à membÉne

4 aague d é lanchélé
s Poussoir (de pédale de,€in)

7 Poussorr (âu mairerylindre)
8 Ressort de rappel
I Soupape de relenue

10 Tuyzu lvp s collecleu. d'admrsson)
11 Soupape de decharge
12 Pislon de soupape

Position de freinage
En appuyant sur la pédale de f.ein, le poussoir (5)
reloule le piston de soupape et le disque à mem-
brane (1) vers l'âvant. sur quoi la soupape de dé-
charge se lerme. En augmentant la pression sur le
poussoir, le piston de soupape ouvre un canal qui
lâisse passer de Iair à la pression atmosphérique
derrière le disque à membrane à lravers le filtre (3).
La dépression dang le col lêcteur d'admission âqis-
sant sur la part ie avant du disque à membrane une
di{Jérence de pression est créée et provoque le dé
placemenl du disqueà membrane et du poussoir (7)
vers le maitre cylindre, sur quoi la force exercée sur
la pédâle de kein est amplifiée
Ouand la lorce sur la pédale cesse, la soupape de
décharge s'ouvre et de I'alr à la pression almosphé
rique à Iarrière du disque à membrane s'écoule vers
la partle avanl et de là traverse la soupape de rete
nue (9) et arrive au collecteur d'admission. L'ouveÊ
ture pour l  air à la pression atmosphérique se lerme
et le ressorl de dppel ramène le drsque à mem
brane, le piston de soupape et le poussoir de la pé-
dale de kein dans lâ position de repos Lâ soupape
de retenue ernpêche lair à la pression almosphéri-
que de retourner du collecleur d admission à I 'uni lé
seNo Lâ soupape de relenue ne s'ouvre que lors-
que la dépression dans le collecteur d admission
dépasse celle dans Iunité servo.

Sa.wtrcin, psttirn de reps

W Pressionahosphér ique

tr&l oépression

Unlé de seNoîein, position de fteinâqe

I  Presslonahosphér ique

F-ll Dép.essio.



Descriptiontechnique 500-5

Maltre-cylindre
Le maÎtre'cylindre en acier est du lype tandem. ll
contienl deux pistons: un piston primaire (le plus
proche de |unité de servofrein) et un piston se
condaire, avec un ressort de rappel pour chaque
piston. Le malître-cylind.e comporte des raccorde'
ments oour deux conduites de frein.

Position de repos
En oosition de repos, les ressorts de rapp€l pres-
s€nt les Dislons contre I extrémhé arrière, les deux
conduhs de relour sonl ouverts el le syslemê de
lreins est sans pression. Le mouvementvers Iarrière
est limité par une goupille d'arrèt

I

1 Raccord€menl, réservon de liquide de frein
2 Goupi le  d arrê l
3 Resson de rappel
4 Pislon secondaire

6 Raccordemenl, condu,te de frein
7 Conduh de relour

Mâîtrciylindrc, Positton de tePos

çê1 Sans pr€ssion

S..à CD



s00-6 Description technique

Position de treinage
(deux circuits en fonction)
En appuyânt surla pédalede frein,le piston primaire
esl amené vers I avant oar le ooussoir.
Le conduil de retour au réservok de liquide de frein
se fe.me et la pression augmenle sur le côté avant
du piston primaire- Lâ prêssion agit également sur
le piston secondake quiesl poussé vers Iavant, sur
ouoi le conduit de retour du oiston secondaire se
lerme aussi. Lâ pression hydraulique augmente
dans les deux circuits de keinage el, les surfaces
des deux pistons étant les mêmes, les deux circuits
sonl soumis à la mème lâ o.essioô. La oression se
propage dans le système de treins et aciionne les
pistons des carters de freins, sur qloi les pistons
poussenl les plaquettes contre lês disques.
En relâchant la pédale de frein, les pistons du
maître-cylindre sonl ramenés et ouvrent les
conduits de retour. [â pression cesse et les pislons
dans les cylindres de freins sont remis en position
de .epos par les bagues des ioints des pistons.

Position de freinage
(un circuit hors fonction)
Ouand on appuie sur la pédale de hein el, parexem'
ple. lorsqu une lude e^iste dans le circui l  primaire.
le poussoir amène le piston primake vers I'avant
iusqu'à actionner le piston secondaire quife.me le
conduit de retour. Cecicrée une pression hydrauli-
que seulement dans le ckcuit secondâire.
En cas de fuite dans le circuit secondaire, le piston
seclndaire est poussé vers I'avantiusqu'au fond du
maître cylindre.
Dans les deux cas, la course de la pédale de frein
nécessaire au freinage augmenle.

Maître cylindre, positron de freinage
@eux cncuits en tonchon)

æ Sans pression

I P.ession servo

Maltecytind.e, psition de frcinage
(un cncutt hors to.]ctton)

)d
q l
q

T
:d

d l

B

I

Saab 90



Descripf lontechnlque 500_7

Unité de frein, roues avant
Chaque unilé de frein consiste en un caner avecprston et deux plaquettes. Le carlerest mobile et se
déplace sur deu. t jgec de gtiosement. lê.dner esr
Oune e\ecut;on à piston. ce qui donnê un peli t
lransfed de chaleur au tiquide de kein pour cette
rarson, te trein peut endurer une haute chârge lher-
mique.
Lorsque le lrein est actionné, la pression hydrauli
que agit d une part directement sur les pistons de
rems et d autre parl sur les parois des cylindres de
tteins. Les pistons poussenl les plâquêfi;s intèrieu_
tesrontre les disques. En mème temps, les caners
de lrein se déplacent latératement et les plaquetles
exlerieures sont pressêes contre les ursques
uuano ta pression hydraulique cesse, les ptsrons
sonl ramenes dâns la position de repos dansles cy.
lindres de keins par les bagues des ioints depistons.

I

Unité de frcin, roues avanl
1 Carrer de frein

3 Tige de glissemenl
4 Raccord de purge d'arr

Unité de frein, roues arrière
Les unitéi de freiais dcs rcues arrièie ct âvanr sont
de meme exécutton, mais l,unilé de frein arnere
comporle de plus un disposjtif mécanique pour le
système du fre;n à main (voir descriptjon sous,,Sys
tème du frein à rnain,,).

(

a

,r*r5:.
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Disques de freins 516-1

Disques
Oisque de trein, .ouês avant. . . . . 516-1

de freins
Disquê de lrein, roues arrière. 5 1 6  4

Contrôle I
L'état des disques doit être contrôlé en même temps I
que l'épaisseur des garnitures de plaquettes. Les
petites rayures causées normalement par Irlsure
manquent d'importance.
La rouille et les rebords d usure sur la périphérie du
disque doivent être éliminés au râcloir.

Si les dégâls sont importants, le disque doit être re
mis en état sur un tour ou remplacé.
Dans ce dernier cas, il faul commencer par etlec
tuer un contrôle pour déterminer Iampleur de
I usure du drsque.

Disque de frein, roues avant

Démontage
1 Soulever la voiture et enlever la roue avant.

2 Desserrer légèrement lâ tige de guidage et la vis
C.r disque de {rein

3 Pousser le piston de Irein vers I aarière avec une
pince mult iprise.

Démonter les deux vis de t ixation de lunité de
kein.

-*e



516-2 Disques de freins

5 Enlever l uoité de frein et la suspenclre avec une
bande de serage ou similai.e

i
irr

6 Dévisserla l igede guidage et la visdu disqueoe
lrein el démonter le disque.

4,.

' ' r : .

, {

t
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Plaquettes de f re in 517-1

Plaquettes de frein
Plaqueties de trein, loues avant- . 517-1 Plâqueltes de frein, Joues arrière . . . . 5t7-3

Contrôle
Le rattrapâge de ieu étant autohâtique aussi bien
pour le frein de route que pour le frein à main, il est
diflicile d'estimer I'usure des garnilures
en consklérant seulement la course de la pédale ou
du levier de frein. Pour celle raison, il est très im-
portant de démonter les roues et de contrôler
lépaisseur des garnitures lors des intervalles indi
qués dans le programme d'enlretien.
Les plaquettes doivent être remplacées avant que
l'épaisseur des ga.nitures soit inlérjeure à 4 rnm
(0 .16 .n ) .

Plaquettes de f rein, roues
avant
I Soulever lâ voiture et enlever la roue avant.
2 Relouler le piston de frein avec une pince mul-

trpfls€,

3 Enlever la vis de la tige de glissement inlérieure.

I

S.!b s)
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Plaquettes de frein 517-3

3 Monter la roue et abaisser la voiture.
Serrer à couple les boulons de roue.
Couple de serrage pour les boulons de roue:
105-125 Nm (80-90 lbt t t)

Rêmarquel
Avant de rouler, enloncer à plusieurs reprises la
pédale de frein de sorte que les plaqueltes viennent
contre les disques.

Plaquettes de frein, roues
arrière

Démontage
1 Soulever la voiture et enlever la roue arriè.e.
2 Dégager le câble du frein à main du levrer sur re

carter de frein

3 Enlever la vis de p.otection de Ia vis de régtage.

Dévisser la vls de .églage de sone que le pision
de frein retourne iusou'à la butée.

S..b SO
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Plaquettesde frein 51 7-5

1 Monter les nouvelles plaquettes. La plaquexe
avec ressort doit être montée contre le pislon

2 Monter le cârter de frein.

3 Monter el serr;r à fond les tiges de glissement'

Couple de serrâge: 25-30 Nm (18_22 lbl  f t )

Monter le couvercle.

Monler le ressort de retenue

Serrer â lond la vis oe règlage puis la dévisser
d'environ 1/4-112 tour. Véri l ier que le disque de
Irein se d éplace facilement. I\ronter la vis de pro'
tection.
fronter le câble du frein à main sur le levier'

Réaler le frein à main
Voir section 551 "Système du freih à main"

5

I Monter la roue et abaisser la volture.

I Serrer à couple les boulons de roue
Couple de serrage pour les boulons de roue:
105-125 Nm (80-90 lbl f l) .

S..b ql



de route 520-1

Recommandal ions générales

Système de frein de route
520'1

Recommandations générales
Lors du démontage, désassemblage, assemblage
el montage des pièces du système de lrein hydrau-
l{ue, i l  esl  l rèc imporlanl  d observer unê sl t icte pro'

preté. Nettoyer les pièces démontées et désassem_

blées avec du liquide de lrein propre ou un

détergent spécial pour pièces de frein hydraulique

Sécher les plèces avec du papier ou du trssu non

pelucheux propre. Les joints,  les circ l ips et les piè

aes "n caort"hor" "ont disponibles comme ki ts de

réparalion et doivent ètre remplacés.

Avanl leur assemblage, plonger les pièces dans du

lquide de lrein propre non utilisé du type re_

comrnandé dans les spécificat;ons.

: j ] l ! ' . ' i i !
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Maitre-cylindre 521-1

lffi||to'rrgénér'tet
Maître-cylindre

521-1 Maftre-cylindre 521-2

f-
Ir)

ra,
U)

Malre.vlindrc avec réseNot de lÆuidê de frcin

Recommandations générales
,ors du démontage, désassemblage, assemblage
d rnontage des pièces du système de frein hydrau,
lque. ilest très important d'observer u ne stricte pro-
q�EG.
?.lêttoyer les pièces démontées et désassembtées
avec du l iquide defrein propre ou un détergent spé,
cÉl pour p1èces de frein hydraulique. Sécher les
Èèces avec du papier ou du tissu non petucneux
propre Lesioints, les circl lps et les pièces en caout,
cirouc sonl disponibles comme kiis de réparataon et
(bivent êke remolacés.
Avant leur assemblage, plonger les pièces dans du
lqude de trein propre non utilisé du type re-
aommanclè dans les spécilications

, iÊ-
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-ïr
521-2 Maître-cylindre

Maître-cylin d re

Démontage
1 Détacher lâ connexion éleclrique ctu couvercle

du résewoir de liquide de frein

2 Dégâqer le luyau à vide avec Ia soupape de re
tenue de Iuni lé servo

i

I
t
t
I

Monter une pance
de l iquide de kein

sur le tuyau entre Ie réservoir
et le maitre-cyl indre de Iem'

4 Aspirer le lilquide de frein du réservoir-
Noter qu' i l  est ditf ici le d'aspirer tout le l iquide.

Remarque!

Vei ler à ce que du l iquide de trein
contact du vernis Dans ce cas,
nettoyer soigneusernent.

ne vienne pas au
rnceT a I eau et

Sr.b 9OO



Maitre-cylindre 52'1-3

Raccorder un flexible au raccord de purge d ak
9rr Iunité de frein à l'avant droite. Mettre l'âutre
enrémité du f lexible dans un récipient. Ouvrir le
raccord, demânder à un assistant d enfoncer la
ÊàJale de i.ein, lêrme' le raccord lo'qque ld pé_
clale de frein est enloncèe. Répéte, celle opera'
t |on jusqu'à vider Iune des chambrê> du réser
vo( de hquide de kein. Vic,er de la meme laçon
la deuxième chambre du réservoir de liquide de
trein en se servanl cettefoisdu raccord de purge
daù à Iavant gauche.

Dégager le flexible du maitre-cylindre de I em
b.ayage et vider le réservoir. Boucher le collel
du réservok.

Détâcher les deux conduites de f.ein du maike_
cy'indre.

Conseil pratique: pour laciliter I'accès. dégager
ei écarter le réservoirde détente du système de
rekoidissement.

Desserrer les deux écrous lixant le maitre
cylindre à lunité de servofrein et enlever le
rnâîre cylindre.

Désassemblage
I Placer le maÎtre'cylindre dans un étau poufvu de

mâchoires de protection.

2 Séparer le réservoir du maître cylindre
tat

S.rb gX)



521-6 Maître-cylindre

2 Monte.le piston exléraeuravec ressort Lenfon-
cef à fond de sorte qu ilsoit possible d insérerla
gorrpille d ârrét du piston inlérieur.

l r

I

li
3 Monter les joints en caoûtchouc dans les

connexions du maitre-cylindre au réservoar.

Graisser les ioints avec du'ftquidê de frein non
uti l isé

isi

Sââb gqo



Maître-cylindre 521-7

5 Monler le réservoir de liquide de frein.
ProcâJer avec précâution pour ne pâs déloger
les joints-

l lontage
r Monrer le mailre-cylindre.

Serrer à {ond les écrous de fixation du mailre
cylindre à l'unilé de servokein.

2 l/bnler les tuyaux de frein et serrer à fond les
râccoroemenrs.

3 s le réseNoir de détente du système de refroi_
dGsement a été détaché, le remonter.

{ Remdir âvec du liquide de frein du type OOT 4.

5 l/lonler la connexion éleckique sur le couvercle
du réservoir de liquide de frein.

6 Fêtre la purge d air oL sv<tème de lteins.
voir la section 529 "Purge d air du systèmê de
treinS"

$.b 9OO



Conduites de frein 522-1

Conduites de frein
Fcfiplâcemênt des tuyâux de trein Bêmolacemenl des f lexibl€s dè frein

Ccn!rô!ê
Lrs rlryaux de frein, les llexibles de frein, les
aÊ.nexions et les racco.dements doivent être tenus
G- parfait étal pourdes raisongde sécurité. llest très
-ponant de vérilier régulièrement ces éléments
@.iormément au programme d'enketien Les
l'raur de frein fixés à la carrosserie avec des col'
lars de serrage en plastrque ou en tôle ne doivent
9.s èùe rouillés ou monlés de sorte qu'ils risquent
re hotter contre d'autres pièces. Les flexibles de
tÊn r|e doivent pas être visiblement endommagés.
:ass les raccordements de luyaux et de flexibles
æùent être bien serrés et parfaitement étanches.
tas Êèces endommagées doivent être remplacées.

Remplacement des tuyau de
trein

Oemontage
'  ' .a:cyer les raccordemenls du tuyau de frein

.i _.: Jmmagé

2 Oevitser les écrous de raccordement du tuyau
el les colliers de serrage évenluels.

! Râcer des bouchons en plaslique dans les ou-
r€nùres el demonler le luyau endommdqe

:
. . , . {

L
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522-2 Conduites de frein

Montage

ATTENTION!

Ne pas cjntrer ou déformerles luyaux de lrein
quand ils sont serrés à fond en posilion.

Nettoyer intérieurement le nouveau tuyau à Iair
compflme.
Mettae en place le tuyau, enlever les bouchons
en plastique et serrer les écrous de raccorde-
ment.

3 Faire la purge d'air du système de lreins.
Voir la section 529 Purge d ak du système de
lreins".

Remplacem e-nlfde f lexibles
de trein

ATTENTION I
Lors du monlage des nouveaux llexibles de
frein, ilest kès important de les placer correc-
tement afin d'éviter le risque de coniact avec
d'aukes pièces à cause des rnouvements de
la suspens;on et de la dkection Les tiexibies
ne doivent pas être lorsadés. Les flexibles de
lrein avant doivent être montés avec les roues
suspendues el orientées droitvers l'avânt Les
protectio n s a nt ifrotte ment doivent ètre remon
tées correctement.

Pour le remplacement des flexjbles de frein, suivre
les mêmes recommandations que pour le rempla-
cement des tuyaux de frein

Seab 9q)



Carter de frein 523-1

Carter de frein
l r n lé  d€  t re in ,  roues  avan l .  . . . .  . . 523 ,1 Unité de trein, .oues arrière . . 523 9

Unité de frein, roues avant

?P
r o l

{

Unlé de trein, rcues avant

1 Pislon de frein
2 aague du joi de piston
3 Pare poussières (siJ. piston de frein)
4 Caner de frein
5 Plâquetle de fiein

5Hæ.- '

F,^

Recommandations générales
- .  5  dJ démonlagl  d ' )dsùemblage.  a-sêmb age
ar nEnlage des pièces du système de lrein hydrau
lerre. I esl lrès important d'observerune slricte pro,
u€è
\êioye. les pièces démontées et désassemblées
..ec du lqurde defrein propre ou un délergent spé-
c€l pour pièces de frein hydraulique. Sécher les
g€ces avec du papier ou du t,ssu non pelucheux
goFe Lesioinls,  lescircl ips el  les prècesen caout
arEUc sonl disponibles comme krtsde réparalion et
Odenl Are remplacés

7 Tige de gliss€menl

I Raccord de purge d'ak
10 Capuchon de proledion

Avant leur assemblage, plonger les pièces dans du
liquide de irein propre ncn uti l isé du type re
commandé dans les spècif ications

S'3b gCX)



523-2 Carter de frein

Démontage
1 Soulever la voiture et enlever lâ
2 Nettoyer soigneusement j .uni lé

raccordements des I lexibles et
l ions

de trein et les
des canal isâ-

3 Pousser le piston de {rein vers I arière avec une
pince multiprise.

Serrer le tlexible de faein avec une pince.

Dégager Iembout de la conduite de frein sur le
carler de frein. Protéger l,embout avec un capu
chon de protection

5

6 Boucher l'orifice dans le caner de frein.

7 Dégager la lixation du llexibte de frein sur I'unité
de frein.

Sssb 9oo



Carter de frein 523-3

6 Enlever les vis des deux tiges de glissement.

9 Enlever le carter de frein.

Désassemblage
\enoyer so gneusement le caner de kein avani de
agmmencer le désassemblage.

I PLacer une plaquette de frein ou un bloc de bois
@mme protection pour enlever le piston. Atten-
lbn aux doiglsl Erlraire le piston de Itein âvec
de air comprimé.

ÀTTENTION!

Ne pas endommager l9lcône et les lilelages
clu carterdefrein, pourrévi ter les lui tes d hui le.
Ut j l iser un morceau de\papier ou de l issu

$âb 9OO



5234 Carter de frein

2 Enlever le paae-poussièrcs.

Enlever la bague du joint de piston.
Uliliser une bànde de serrage. par exemple.

a'
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Carter de frein 523-5

Assemblage
iemplacer les pièces endommagées-
Grâisser la bague du joinl  de pislon, le pare

æussières el le pislon avec de la grâisse faasanl
parrie du jeu de joints.
véril|er que l'alésage de cylindre du carter de lrein
îe présenle ni rayures ni aulres dommages.

1 Placer la nouvelle bague du ioint de piston dans
ta rainure du cylindre de kein

Monler le nouveau pare_poussières sur le piston
de kein comme suit:

Entiler le pare-poussières sur le dston du côtè
de la garniture.

Sa.b 9û)



523-6 Carter de frein

. Pousser le pâre-poussaères vers Iaulre extré
milé du piston.

(

Enfoncer le collet du pare-poussières dans ta
rainure du cyl;ndre de lrein, en commenÇant par
le bord inlérieur.

4 Enfoncer le pislon dans le cylindre de frein.

I
i l

I

S€sb 9OO



Carter de frein 523-7

5 Vê.ifier oue le collet esl bien enfoncé la .aanure
tdrt aulour du cvlindre de trein.

llontage
^!anl decommencer le montage, nettoyer soigneu-
sêrenl les sudaces de contact de iuni lè de frein
Êontre les plaquettes de trein âvec une brosse en

Fc,er. Erosser soigneusement aussilestiges de glis-
lernent puis les graisser parcimonieusement avec
.ne graisse spéciale.
terila€r que le pare-poussières des tiges de glisse-
r€r{ el du piston de frein est intact.

i Monter ie carter de frein.
2 Se.rêr à tond les vis Ce! tiges de glissemênl.

3 \rÉser l'emtlout dans le carter de freln.

S.|b 9æ



523-8 Carter de frein

4 Monter la fixation du ftexible de frein âu caner
de frein.
Rernarque!Vei l lerà ce que tes tatons de guidage
s adaptent aux trous de guidage dans Je carter
de lrein

l 5 Détacher la pince pour ftexibte
6 Faire la purge d'air du système de freins. Voi.la

section 529 "Purge d air du système de lreins,,.
7 Monter la roue et abaisser la vo;lure
I Serrer à couple les borrlons de roue.

Couple de serrage pour les boulons de roue:
105-125 Nm (80-90 tbt t t)

Remaaquel
Avant de roulet, enfoncer à plusieurs aeprises la
pédale de frein pour presserles plaquettes contre le
disque de lrein.

Sââb 90O



Carter de frein 523-9

Uniié de frein, roues arrière

€,Fv

Démontage
r Soulever la voiture et enlever la roue arrière.

2 Oétacher le câble du trein à main du levier su r le
caner de frein el le sonir de l'unité de frein.

i

Unité de frein, rcues anière

1 Capuchon de Proteclion
2 Nlanchon d ecêrlemenl
3 Tlge de g issemenl
4 Raccord de purge d air
5 Capuchon de p.ol€claon
6 Bague du ioint de piston
7 Crrclip

9 Plaquenes de ttein
10 Suppod
11 Bessô'1 de re lenle
12 Câner de f re in
13 Resso.r  de ÊPPel
14 8! rée

16 Vis de prcledion (pour vis de.églage)

S!.b 9@



523-10 Carter de frein

3 Démonlel le ressod de retenue.

Nettoyer soigneusement Iunité de trejn_

Enlever la vis de prolection de la vis de réglage
et serrer la vis de réglage.
Uti l iser une clé Al len 4 mm.

- 4

5

7

Serrer le ffexible de frein avec une pince-

Dégager légèrement le llexible de lrein.

{

a

.2

a

)
o

\
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Carter  de f re in 523-11

8 Enlever le couvercle au-dessus des tiges d e glis-
sement puis dévisser les tiges.
Ulilise. une clé Allen 7 mm.

r 0

i

Soulever le carterde frein et enleverles plaquet
tes de lrein.

Dérnonter le flexible defrein enlaisânt tourner le
cartet cle lrein.
Monter des capuchons de prolection dans le
raccordement du flexible defiein sur lecarterde
kein et dans le flexible de frein.

Saab 9q)



523-12 Carter de frein

?
Ë

Désassemblage
Nettoyer soigneusement le carter de lrein avant de
commencer le désassemblage.

1 Démonter le circlip du pare-poussières et déga
ge.le pa.e poussières du carter de {rein.

2 Dévisser le piston de frein à I'aide de la;is de
réglage.
Utiliser une clé Allen 4 mm-

\
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Carter de Trein 523-13

3 Enlever la bague d étânchéité-
Utiliser une bande de serrage.

Assemblage
Remolâcer les oièces endommagées
G.aisser la bague du ioint de piston, le piston et le
pare poussières avec du liquide de frein non utilisé
,erif ier que l 'alésage de cyl indre du carter de kein
_€ orésente ni raYUres ni aulres oommages

Placer la nouvelle bague du ioint de piston clans
la rainure du cyl indre de keio

2 l/lonter le noweau pate-poussières sur le piston
de kein du côté de la garniture de frein

, 8

S.rb S0o

{



523-14 Carter de frein

I
I

(

Ia

3 Visse. le piston dans te caner de frein à I aide de
la vis de réglage

4 Vérifier que le f,a.e poussières est correclement
posilionné sur le carter et le oiston Monter le
circlip du pare poussières

Montage
Avanl de commencer Ie montage, vérifier que les ti-
ges de gl issement ne se grippent pas Au besoin,
netloyer les t igesde gl issement avec une brosse en
acaer Ne pas graisser les t iges car la graisse l ixe les
poussreres.

Nettoyer soigneusement les surfaces de contact de
Iun ' t , i  de f r . ,n  . .onl re le  ptàq lÊf les dê t r r i  dve(
une brosse en ac ier

Raccorder le llexible de frein au carter de frein.
en immobilisant le flexible et en tournant le car-
le. Vérifier que le tlexible n est pas torsade

Monler les plaquettes de lrein La plaquette avec
ressOrl doit être mOntée contre le piston.

l

j
3 Metlre en place le carler de irein.
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Carter de frein 523-15

4 Monlêr el serrer les tages de glissement. Monter
le couvercle.

5 Se.rer le llerible de frein au carlet de lrern

6 Enlever la pince.

7 Monter le ressort de retenue

! Bernonter le câble du kein à main sur le levier.

9 Régler le frein à main.
voir section 551 "Réglage du système de frein à

:O Fâire la purge d aù du système de keins.
voù seclion 529 "Purge d air du système de
treins".

'J Monter la roue et abaissel la voi lure

t2 Serrer à couple les boulons de roue.
Couple de serrage poLlr les boulons de rouê:
r05-125 Nm (80-90 lbl f t)

S..b 9(!
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Manoeuvre du frein de route 524-1

Manoeuvre du frein de route
Pédalecle kein '  "  "  "  '524'1

Pédale de frein

Démontage
I Enlever le couvercle du palier du volant el le

cendrier.

2 Enlever la vis supérieure de la console (de.rière
le cend.ier).

3 Enlever le soufllet en caoutchouc entre la
consoleintermédiaire et le couvercledu levierde
vilesses.

Enle\re. la console interm&iake. Voir page
551-2 pour les modèles 1988-1990 ou page

551-8 pour les modèles 1991_

Dég6ger les trois vis de la protection de genoux
(une derrière le cendrier et une de chaque côté
du compartiment moteur).

,rC[,
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524-2 Manoeuvre du frein de route

6 Enlever la plotèction de genoux.
7 Démonter le conduir d air inférieur.

8 Oécroche. le ressort de rappet de Ia pédale de
lrein..

I Enlever le clip et la clavêtte du pous$ir du
maître cylindre-

10 Dégager la lôle de lixaiion dU contact dê feuxr
slop.

11 Dégager le contre,écro! à I extrémité de la vis
de I'axe de pfuale et expulser le boulon.

l2 Tourner la pédale el Ia sortir entre la colonne de
direction et le botier chauffant.

I
l1

r
l

$
I
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Manoeuvredu frein de route 524-3

Itontage
r Tourner la pédale et I'enfiler entre la colonne de

di.eclion et le boitier chaulfant

Mor er la pédale dans la console de lixalbÂ el

serrer la vis de l'axe de Pédale.
Monter la clavette et le clip du poussoir du

rnaître-cylindre.

Monterle ressort de rappelde Ia pédâlede lrein

Monler le concluit d air inlérieur'

llrnler la Proteclaon de genoux

S..b m



524-4 Manoeuvre du frein de roure

7 Monter la consolê interrnédiaire,
I Monter la vis supérieure de la console.

I Monter le cendrie.
10 Monter le couvercle du palierdu votant

L-
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Purge d'air du système de freins 529-1

Purge d'air du système de freins
htrge d'ak avec gioupe de purge . .  529-1 Purge d'air suivanl méthode manuelle . .  529-2

Pour la purge d airdes circuits du système de keins,
a est recommandé d'utiliser un groupe de purge. Si
uô tel disposilif n est pas disponible, la purge peut
ae faire suivant la méthode manuelle ordinake.
Cl.rdle que soit la mélhode choisie, I'ordre des tra-
veux doit être: roue arrière gauche, roue avant
droite, roue arrière droite et roue avant gauche.

Purge d'air avec groupe de purge
I Au besoin, remplir de liquide de frein du type

DOT 4.

2 Raccorder le groupe de purge au raccord de
Êjrge de I'unité de frein de la roue arière
gâuche.

Orvrir le raccord et actionner le groupe de
purge. lorsque des bulles d air ne sonl plus vi-
sibles dans le flexible, ]a purge esl lerminée.
Rernarquer Véri l  êr dê re-nps à aulres le nivedu
de liquide de frein dans le réservoi. pendanl la
grfge.
Répéter cette procédure sur les unités de frein
c,es roues avant droite, arrière droite et avant
gâuche.
Remdir de liquide de lrein jusqu'au repère MAX
ôr réservoir

S€âb 9û)
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529-2 Purge d'air du système de freins

Purge d'air suivant méthode
manuel le
1 Au besoin, remplir de liquide de frein du type

DOT 4.
2 Râccorder un flexible lransparent au raccord de

purge d air de I unile de lrein de la roue arrière
gauche.
Introduire I extrémité libre du llexibte dans une
bouteille contenant du liquide de trein, et veiller
à ce qu elle reste plonger tout le lemps dâns le
l iquide de lrein

3 ouvrir le raccord, en même lemps qu'un assis-
tant enfonce à tond la pâlale de frein.
Fermer le raccord lorsque la pédale a été en-
loncée à fond L'assistant doit relâcher ensuile
la pédale.
Flépéter cette procédure iusqu'à ce que le li
quide de frein sortant dans le flexible ne ren-
ferme plus des bulles d'air.
Femarque! Vérilier de temps à autres le niveau
de liquide de frein dans le réservoû pendant la
purge.

Purger les aulres conduites de frein de la même fa,
çon.

4 Remplir de liquide de frêin jusqu'au repère MAX
du réservoir.

i
I
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Changement de liquide de frein 53Gl

\ -

I  Changement de l iquide de frein
I 

ecngcment de liquide de lrein avec Changement de liquide dê trein' méihode

7qJp. oe purge . 53O I manuelle 530_2

tarta un certain temps, le liquide de frein se dé-

lzê par oxydation et hydratat|on-

:as ial descendre le poinl d ébulition et favo.ise la
trrnaton de vapeurs lors de lreinages pulssanls re-
taaes ce qui peul entrainer la mise hors lonclion
r"s lreins Pour ceite raison, le liquide de frein doit
ar-e remplacé à des intervalles réguliers. Voir

7àrp€ 1 "Enlretien"

tnPo.tantl
r esr très important de changerla totalité de Iancien
cJde de kein, autrement le tonclionnement des
-ans peul être perturbé. Le volume totalde l iquide
2 kein dâns 'e système de treins est d'environ 0,6
'rte Pour la vidange des circuits de freinage il est
?commândé d utiiiser un groupe de purge

Changement de liquide de frêin
avec groupe de purge

r Asoirer Ie liquide de frein du rêservolr'
Noter qu'il est difficile d'aspker lout le liquide de
kein

2 Raccorde. le disposilil de remplissage d'appoint
au réseNoir de Iiquide de lrein L'extrémité libre

du flexible doii être plongée dans un récipient

contenant du l iquide de frein neut
Noler oue le l iquide dê lrein dorl  etre conservé
dans un réservok bien fermé

....;.

3 Baccorder ie groupe de purge au raccord de
purge d air  sur létr ier de l rein de la roue avant

droi te.  Ouvrk le raccord, act ionner le groupe de
purge d air  et  interrompre quand du l iqrr ide de

irein nelr f  esl  v is ible dans le f lexible
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530-2 Changement de liquide de frein

i

\.. 3 Raccorder un flexible transparent au raccord de
purge sur l'étrier de frein de la roue avant droitê.
Plonger Iexlrémité libre du flexible dans un ré'

'  cipient contenant du l iquide de kein neuf- '

4 Poursuivre le changement de liquide du côté de
la roue arrièae gauche.

5 Lordre des opérations pour l'autre circuit est le
suivant: roue avant gauche puis roue arrière

6 Enlever le disposit i lde remplissaged apæintdu
réseNok de liquide de frein. Au besoin, remplir
de liquide de frein neuf jusqu'au repère Max .

Changement de l iquide de t re in,
méthode manuel le
1 Aspirer le l iquide de {rein du .éservoir.

Noter qu'il est difficile d'âspker loul le liquide de
frein.

2 Semplir avec du laquide de frein du type DOT 4.

4 Ouvrir le racclrd, en même temps qu'un assis_
lant enlonce à fond la pédale de frein.
Fermer Ie raccord lorsque la pédale a élé en_
toncée à fond. L'assistant doit relâoher ensuite
la pfuale.
Répéter cette procédure iusqu'à la vdange d'en-
viron 0,5 like de liquide de frein.
Remarque! Vérifier de temps à autres le niveau
de liquide de frein dans le réservok pendânt la
purge.

5 Bépéter les points 3 et 4 du côté de la roue ar_
rière gauche (vidanger envkon 0,1 l i tredeliquide
de frein).

Remplacer le liquide de kein dans I'autre ckcuit de
freinage, en commençan1 du côté de la roue âvant
gèuchê et en continuanl du cttè de la.oue arrière

6 Flemplir de liquide de frein jusqu'au repère MAX
du réservoir-

fr*\\==z
) 
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Unité de servofrein 541-1

Unité de
nacommandalions 9énérales , . 5 4 1 - t

servofrein
Unilé cle servofrein. .  S4t-t

Recommandations générales
Lors du dèmontage, désassemblage, assemblage
g rnontage des pièces du syslème de frein hydrâu,
le.re. il esttrès important d'observerune stricte pro,
Feré.
l,bnoyer les pièces démontées et désassemblées
avec du liquidedefrein propre ou un délergent spé,
cal pour pièces de frein hydraulique Séchef les
tÈces avec do papiea ou du tissu non pelucheux
lropre Lesjoints,les cûclips et les pièces en caoul
ctEUc sontdisoonibles comme kits de réoaration et
ab|vent être remplâcés.
Avanl leur assemblage, plonger les pièces dans du
I'quide de lrein propre non utilisé du type re
armmandé dans les sDécifications

Servofrein

Démontage
I Enlever le couvercle du palier du volant et le

cenor€f.
2 Enlever la vis supérieure de la console (derriàe

le cendrier)

:i:.-
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541-2 Unité de servofrein

3 Enlever le souffiet en caoutchouc eîlre la
console intermédiaire et le couvercledu levter oe

4 EnJever la console inlermédiaire Vojr page
551-2 modèles t98B 1990 ou page 5St -B modè
les 1991-

Dégâger les trois vis de la protectbn de oenoux
(une derrière le cendrier et une de chaq;e côté
du companiment moteur).
Enlever la protect;on de genoux.

t"

I

Démonte.le conduit d air inférièu..
Enlever le.cli'p et la clavette du poussoirde l,unité

Dégager la connexion électrique sur le couver,
cle du réseNoh de liquide de frein.

Dégâge.le ffexible à videavec la soupaoede rc-
tenue de I'unité servo.

1 0
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Unité de servofrein 541-3

1'l Monlerune pince surlellexible enlre le réservoir
de liquide de kein et le maitre-cylindre de
I'embrayage.

Femarquel
Veiller à ce que du liquide de freln ne vienne pas au
conlact du vernis. Dans ce cas, rincer à l'eau el
nettoyer soigneusement-

12 Aspirer le liquide de frein du éservoit Noterqu'il
est ditficle d'aspirer t liquide.

13 Faccorder un flexible au raccord de purge d'air
sur l'unité de trein à I'avant droite. Mettre I'autre
extrémité du flexible dâns un récioient. Ouvrir le
aâccoad et pomper le liquide de lrein avec la pé-
dale de trein iusqu'à vider le réservoir.

t4 Dégâger le ffexible du maitre-cylindre de Iem-
brayage et boucher le collet'du réservoir de li
ouide de frein

15 Détacher les deux conduites de frein du mâître'
cylindre. Conseil pratique: pour faciliter l'accès,
dégager et écârter le réservoir de détente du
wstème de refroidissement.

Desserrer les deux écrous fixant le mâitre-
cyl indre à Iuni té de servofrein et enlever le
ma'itre'cylindre.

Desserrer les qualre écrous de Iuni té de seNo-
lrein près du support de pâlale et enlever I unilé

1 7
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g1-4 Unité de servofrein

Montage
1 Monter l'unilé servo et serrer les quatre écrous

près du support de pédale.
2 Monter la clavetie et le clip sur le poussoir de

I'unité servo.
3 Monter le conduh d'âir inférieur.
4 Monter la protection de genoux_

5 Monter la console intermédiaire.
6 Monter la vis supérieure de la console_
7 Monter le cendrier et les couvercles du palierdu

votanr.

Monter le souftlet en
console intermédiaire et

caoutchouc entre la
la console du levier de

I Monler le couvercle du palier du volant.
10 Montêr le mâîle-cylindre avec le réservoir. Ser

rer à lond les écrous du maître cylinclre à I unité

Sarb sOO



Unité de servofrein 541-5

11 Monler les flexibles de frein au maÎtre-cylindre.
Prendre des précâutions pour ne pas endom
maoer les lilets des raccords.

'12 [,4onter le flexible à vide avec la soupape de

t3 Âemplir de l iqu;de de frein du type DOT 4

14 Purger le système de keins. Voir section 529
'Purge d air du système de freins"

'15 Monte.la connexion électrique sur le couvercle
du réservoir.

16 Vérifier le fonctionnement du système de freins
et I absence de fuites.

.1
,il
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Système de frein à main 551-1

Système de
Rernol. du câble du f.êin à main t988-90. 551-l
Béglage du lrein à main 1988-1990 . .  .  551-7

l rern a marn
Rempl.  du câble du lrein à mâin 1991- .  .  551-8
B é g l a g e  d u  t r e i n  à  m a i n  1 9 9 1 -  .  . 5 5 j  t 7

Remplacement du câble du frein à main 1988-1990

a

1 ','"---- z

Frcin à main 1988'1990

1 Levie. du lr€in à rr|âin
2 Eoulon-poussoir
3 Ecrou de réglage
4 Elrier de blocage
5 Boulon d ârbre
6 Collier de sercge

I Fxallon clans brâs d articulatbn
9 Levi€r

Ss3b GXD



551-2 Système de frein à main

Démontage
I Enlever le soufflel en caoutctlouc entre la

console intermédiaire et la console du levier de
vi tesses.

2 Détacher le soufflet du levier de vitesses et le ti_
ter vers le haut.

3 Dérnonter le couvercle de la console (deux vis),
en mettant le Ievierdevitesse sur marche arrière,
en enlevant la clé et en soulevant le couvercle
par son bord arrière- Remettre la clé, placer le
levier de vilesse en 3ème, désassembler le

- conne.lêur de léclâkaqe intétieur Pl enlêver la
/ lampe de | éclairage du lrou dê serrure I nlever

le couvercie de protection auiessus du levier
oe vtesse.

k*-
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Système de frein à main 551-3

4 Enlever les trois vis de lixation avant
de la console du levier de vitesses.

Enlevet le cendrierarrière et enleverles deuxvis
de fixation ar.ière de la console.

Déplacer les sièges vers l'avant et soulever la
console par son bord arrière.

Dévisser l'écrou de réglâge à I enrémité du câ-
ble Drès drl levier du frein à main.

5..6 O



551-4 Svstème de frein à main

I Soulever l'étriêr de blocage et sortir l'exkémité
du câble de la console.

Rabattre vers I'avant le coussin du siège de la
banouetle arrière. Enlever les clavettes de ver-
rouillage des deux boulons prisonniers dans la
fkation du coussin de siège. Enleverles boulons
prisonniers puis le coussin de siège.
gO0 Cabriolet: desserrer les vis et démonter la
baguette sous le bord avant de la banquette ar-
rière puis enlever le coussin de siège.

I I Enlever les vis de fixation du collier de serrage
et tker les câbles vers l'arrière.

12 Oétacher le câble de Ia fixation du bras dârti_
culataon.

l0 Enlcver le garde seuil sur les deux côiés el râ.
battre le tapis vers Iavant pour avoir  dccÀs au
collier de serrage qui maintient les câbles au
p|ancner.

"I
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Système de frein à main 55t-s

13 Détacher le câble de l'unité de trein.

It-â"

14 Sonir le câble.

Montage
1 Passer le nouveau câble à travers la traversée

dans la carrosserie.

Fixer le câble à l'unité de f.ein et à la lixation du
bras d'articulation.

3 Monter le collier de serrage quimaintient les câ-
bles au plancher.

Passer I'exlrémité filetée du câble à travers la
console entre les sièges

Mettre l'étrier de blocage auiessus des câbles.5
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551-6 Système de frein à main

6 Visser sur l'écrou de réglage près du levier du
kein à main-

7 Avant de monter la console inlermédiaire, régler
Ie frein à main comme suit:
Placer un calib.e d'épaisseur 1,0 mm êntre le le'
vieret la butée surlel 'unité de frein arrière el vis
ser ensuite l'écroLi de réglâOe, sous le levier du
lrein à main, iusqu'à ce que Ie calibre d épais-

Pose.la console puis visser les deux vis arrière
et les trois vis avant.

Monter le couvercle de la console: mettre le le_
vier de vilesse en 3ème, poser le couvercle au-
dessus du levier de vitesse, assembler le
connecteur de l'éclâirage inlérieur et'mettre la
lampe de l'éclakage du trou de serruredans son
suppon. Régler le levier de vilesse en marche

'arr ière 
et enlever la clé.  Poserle couvercle. Mon

ler les vis.

Sâôb 9æ



Svstème de frein à main 551-7 \

t0 Monler le soufflel du levier de vitesses el le soul.

llel en caoutchouc enlre les consoles

Réglage du frein à main
.t 988-1990

1 Enlever la vis de protection de la vis de régiage

de l 'uni lé de kein arr ière.
Serrer complèlement la vis de réglage purs la

dévisser de ll4 112 tout
Véri f ier que Ie disque de lrein ne déplace l ibre-

Revisserla vis de proteci ion delavlsde réglage

2 Demonter la console du levier de vi lesses voi l

page 551-2.

3 Placer un cal ibre d épaisseur 1,0 rnm entre le le-

vier et  la butée sur l 'uni lé de l rein arr ière

4 Visser lécrou de réglage (sous le levier du frein

à main) jusqu'à ce que le cal ibre d'épaisseur

lomoe.
Jeu correct:  1,0 mm I0,5 mm (O 04 a 0 02 in)

5 Monler la .onsole dL lêvier de v ' tes5ê- \oir

page 551€.

6 Monter le soufflet dLr levier de vitesses et le sour_

flet en caoutchouc entre les consoles

S!!b S



551-8 Système de frein à main

Remplacement du câble du
f re in  à  main 1991 -

Démontage
I Démonter le siège avant gauche_

Désâssembler le conrecleur sous le siÀôê

2 Démonter Ie soufilet en caoulchouc entre la
console inlermédiaire et la console du levier de
wtesses.

3 Démonter I'unité d'interrupteurs de lâ console
du levier de vilesses.

;::- \,.1Éa

a
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Système de frein à main 55.t -9

4 Dégager le connecteur en enfonçant le talon.

Oesser.er les 4 vis (2 avânt et 2 ar.ière) pour li'
bére. la console du levier de vilesses.

Dégaqer le connecteur de l interrupteur de
|éclairage intérieur et enleverla lampede léclai
rage du trou oe serrure.

*{**"
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551-10 Système de frein à main

7 Démonter la console du levier de vitessesi
[,{ettre la marche arriè.e et enlever la clê
Serrer le frein à main.
Souleve. lâ console el mettre la clé.
Mettre la 3ème-
Refouler le soutflet dù levierde vatesses à tlavels
la console et soulever la c-onsole.

1 0

Démonter le garde-seoil sur les deux côtés ar-

Dêrnonler ld banquetle a r r ière en reliranl les cla-
veltes de la charnière- Pour le modèle Cabrioletl
desserrer les vis et démonter Ia baguette sousle
bord avant de la banquette afiière et enlever la
banquette arrière.

Rabattre vers le haut le tapis arrlère.

'| 1 Rabatlre vers le haut le matériau amonisseur el
reti.er les 3 vis de tixation de la console en tôle
3u-dess,Js du câble du lrein à main.

12 Défirontêr le collier de se(age qui maintient lgs
câbles du lrein à main.

5
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Système de frein à main 551 -1 1

Voiture avec freins ABS:couper la bande de ser'
râge qui maintient le câbledu lrein à main au é
ble du capteur ABS.

. t

13 Relâcher le levie. du frein à main. Dévisser
léc.ou du câbledu freinà main près du levierdu
frein à main.

. . 4 &
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551-12 Syslème de frein à mairut,i

14 Soulever l'étrierde blocage quimaintient les câ,
bles près de la lixalion ouis sortk le câble-

15 Soul€ver la voiture et démontel lâ roue arrière.

16 Dégager le câble du frein à main de I'unité de
lrein.

l

I
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Système de f re in à main 551-13

17 Oégager le disposilif de fixalion du brâs d'art;
culation et enlever l'oeillet.

18 Abaisser la voi lure.
19 Sorl ir le cable de I inlérieur de la voiture

Montage
Noter que le câblededroite estde 20 mm plus long.

1 Oévisser le contre'écrou pour l'éloigner de la
douiJle de réglage du nouveau câble du frein à
main jusqu à ce qu ii >oil po>sible de p.esser à
Iond le boÎtier du hein à main conke la douille
de réglage. Visser ensuite le contre,écrou de
trois lours contre la douille de réglage.

d
{

,{
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551-14 Svstème de frein à mdn

2 Passer le nouveao le câble dans ls trou sous la
banquetle anière el le lixer au dispositif de til€'

3 Visser l;crou sur le câble aussi toin que possi-
ble, manuellement.

4 Monter létrier de blocage des câbles.

Sene.le collier de sefiage qui maintient les câ-
bles du frein à rnain.

S.rbS



Système de frein à main 551-15

6 Monter la console en tôle.

7 Monter la bande de searage.

I Fixer lâ traversée en caoutchouc dans le trou.

I Soulever la voiture-
10 [ronler le câble âu levier du frein à main.

. # .
F.{

. t !
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551-16 Système de frein à main

1 1 Monter le dispositil de fixation sur le bras d'arti,
culation.

1 2

t 3

Monler la roue et abalsser la voiture.
Couple de serrage pour les boulons de rouê:
l0s-125 Nm (80-90 lbl f t).
Serrer ei relâcher à pUsieurs reprisesle levie. du
frein à main æur verrouiller le dispositif de ré,
glage sous la banquette arrière.

14 8églerle câble du frein à main en plaçant un ca,
l ibred épaisseur 2,0 mm prèsdu levier du kein à
main et réOler l 'écrou sur le câble près du levier
du frein à .nain jLsqu à ce que le câl ibre d'épais-
seur ro1 Ùô Voi '  réq dge dJ rreir a main paqe
551-17.

15 Monler la console du levier de vitesses et rac-
corder les connexions électriques.

16 Monter le souf l let  en caoutchouc erûe ta
console intermédiaire etla console du levier de
vitesses.

l7 Monler le siège âvant gauche
18 Baccorder les connexions électr iquos sous le

srege
19 Rabattre le tapis arr;ère et monter ta banquette

arrière

, ? ,

t

j

j
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Système de frein à main 551- j 7

20 Serrer le garde,seuilà I'arrière.
2l i,4onter le siège avant.

Béglage du frein à main
1991 -
Le réglage du câble du freinà main doit être effectué
à Iaide du disposi l i f  de réglage sous la banquette
arrière.
Tolerance ma^ide reglage environ 30 mm.

Réglage
1 Relever la banquette araière.

900 Cabriolet: enlever le coussrn de siège en
saisissanl son bord avant et len le soulevant
droit vers le haut.

2 Désâssembler le dispositjl de réglage en torçant
avec un levier.

3 Place. un calibre d épaisseur 2,0 mm (0.08 in)
enke le levier du frein à main et la butée

4 Visser le conre-écrou contre la douille de ré,
glage jusquà ce que le cal.bre d épdisseur
tombe

5 Serreret relâcher à plusieurs reprises le levierdu
hejn à main pour verrouiller le dispositjl de ré
glage

6 Vérifier que le jeu enlre le levie. el la butée est
de 0,5 2,0 mm (0.02-0.08 in)

7 Rabattre la banquetle arrière.
900 Cabriolet: rernettre en place le coussin de
siège en lâisant pression sur son bord avant.
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Mbrations des freirB I

Vibrations des freins
Causes des vibrations des lreins 1 Gabarit pour le contr. des disques cte IrCn - tO
Recherche  des  pannes ,  . . .  2  P ro toco le .
M e s u r e s .  .  , .  .  .  . . . . . . . 3

Généralités
r Les instruclions concernenl tous les modèles de la

Saab 900 1988-
Lors d'une réclamation concernant des vibrâtions, il
est important de pouvoir déterminer d'or) provien-
nent ces vibrations- Outre les freins, les causes pos-
sibles sont le moteur, la boîte de vitesses et la
combinaison de roues et pneus.

Siles lreins sont la causedes vibrations, essayerde
vous informer sur la manière de conduire alu pro-
piétairê et véritier le lype de garnitu.es dê lreins
utilisé.

Gauses des vibrations des treins
Les vibrations dea treins peuvent être causees par:

. varaations d épaisseur/gauchissement

. aitérations du matériau de la surface de lridion
du disque

Variations d'épaisseua/gauchissement
Plusieurs facleurs, séparés ou csniugés. pêuvent
provoquer des variations d'épâisseur et/ou un qau-
chissement inadmissibles:

. [ratériau de garniture aggressif

. Matériau de garniture adhérent

. Grippage de garnilure, suppon ou piston de
trein

. Gauchissement trop grand (disque de frein dé-
lectueux, crasse sur plan d'appui entre disque
et moyeu, moyeu détectueux, jeu dans palier)

\

t

Gauchissement et vatiatôn d épais't,
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2 Vibrations des freins

Altérations de malédau

Lors de I ulilasalion excessive des freins, des altéra'
lions poncluelles peuven se produire dans le maté
riau sur la surface de friction des disques par suite
de tempéralures élevées. Ces altérations se man!
festent par des rayures bleuâkes le long des brides
de refroidissement des disquesi,l

I
F

I"
*ia Recherche des pannes

Flemarque

L'essaides freins doil se taire sur un parcours droit
sur lequel la circuiat i  rout ière est faible ou à i 'a ide
d'un dynamomètre pour freins.

Amener la tempérâture des freins à la tempéralure
de ionctionnêment par une conduile en vi l te nor
male ou en eflectuant q uelqu es freinages àm km/h.

FREINS ABBIERE
Flouler, passer au point rnort et serrer légèrement le
levier du frein à main avec le bouton de blocage en-
tonce
Effectu er l'essai à des vitesses d ifférenles ju squ à90
km/h.
Si Ion consiale des vibralions, vé.itier les freins des
roues arrière. Voir mesures, page 3 dans ce châpi
tre

FREINS AVANT
Sides vibralions ne sont pas détectées surles roues
arrjère, rouler, passer au poinl mort et enloncer le
lrein à pied.
Etfectu er I essai à des vitesses d ittérentes ju squ'à 90
km/h
Sil'on constate des vibrations, vérifier les freins des
roues avant. Voir mesures, page3 dans ce chapitre.

'{l
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Vibretions des freins 3

Mesures
1 Démonter la roue quioccasionne des vibratons

et I unité de lrein correspondante

Contiôle de I'altération de matériau

2 Vérifier la surface de kiction des disques pour

déceler une quelconque altéGtion de mâlerrau
sous forme de rayures bletrâtres le long des Dn-
des de refrojdissement du disque

3 Dans le cas d'une altératbn de malenau 'em'

olacer le disque Ef{ectuer un nouveau ess€icte

ionctionnernent des freins pour véri i ier Iab

sence de vibralions

Contrôle du jeu de Palier

4 véritier l'absence de jeu dans le palier de roue

en tirant par à-coups le disque de frein par son

bord extèrieur. Tourner le disque de 90 degrés
et répéterle contrôle. Siun jeu existe, remplacer
le palier cle roue.

5 Aorès le remplacement du palier de roue, effec-
t;er un nouveau essai de fonctionnement des
freins pour vérifier I'absence de vibrations

{
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4 Vibrations des freins

Conlrôle des disoues de frein

OUTILLAGE
Pour le contrôle des variations d'épaisseur et
du gauchissement, utiliser l'étrier 89 96 605
et deux comparateurs à cÂdan 7A 40 622
(les comparateurs existent comme outillâge
spécial pour la bole autornatique de la Saâb
9000).

L'étrier ne peut pas être utilisé s|rr la Saab 9OO
iusqu'au rnodè1e1987.

6 Monter le disque de frein avec les rordêlles
80 73 124 (4 unités) sous lès boulons de roue.

Les rondelles protègent les cônes des boulons
êt empêchent les boulons de se coincer oans te
logement de palier.

Repérer les 16 points de comrôle sur le disque
de frein avec un crayon feutre conformément à
l'illustration.

Un gabarit et un protocole à reproduire sont
données aux pages 8 et I dans ce chapitre. lls
sont destinés à être utitisés à chaque contrôle.

Rep*et les 16 points de cantôte sur te disgue de frein
avec un cÊyon teute.

t t
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Vibrations des freins 5

I Monter l'étderdans l'oreille de fixation infédeure
de l'unité de lrein et m en place les indicateurs à
cadran sur létr ier.

Régler l'étrier de sorte que les poinles de
conirôle des indicateurs soient à = 130 mm du
centre de roue avant et a = 120 mm du centre
de roue arnere.

9 Toumerle disque etobsêrver en même lemps le
comParateur extéaieur-

Mettre à zéro les deux comparaleurs lorsque le
comparèteur evteriêur indique une vdleur néga-
tve maxtmum.

Disposer maintenant du protocole de contrôle.

:d
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{
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6 Vibrations des freins

10 lourner le disque et le positionner sur chacun
des l6 repères.

A chaque positionnement sur un repère, relever
les valeurs des deux comparateurs et les porler
sur le diagramme.

Pemarque
Les valeurs moins du comparateur intérieur doivent
êlre porlées comme des valeurs positives sur le
dlagramme

i
r
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Vibrations des freins

Inierprétation dæ courbes
Après avoir porté sur le diagramme les valeurs des
deux comparateurs pour les 16 repè.es, on oblient
deux courbes Les deux courbes indiquent le gau
chissemenl du disque sur les côtés intérieur el ex-

L-â distance entre les deux courbes indique la dilfé_
rence entre les gauchissements sur les côtés inté
rieur et extéaieur. âulrement dit les variations de
lépaisseur du disque

Si le gauchissement n'est pas dans la plage de to_
lérances, il laut contrôler I moyeu comme indiqué
plus loin

Sile moyeu est intacl, c est le disque quiest délec-
tueux et il faut soit le remplacer soit I usiner au tour.
Pour les cotes, se reporter aux caractéaistiqLles te-
chnrques.

Siles variations de l épaisseur du disque dépassent
la valeur maxi permise, i faut remplacer le disque.

. ; l

1jl

{

{

{

'{

*!ffi-o-q1-

S..ô O



I Vibrations des freins

TOLERANCES
VARIATIONS MAXI D'EPAISSEUR:

disque de frein avanl, mesuré à 130 mm du
cenre
{r = 130): 0,015mm

disque de frein arière, mesuré à l2O mm du

( r  :  120 ) :0 ,o15mm

GAUCHISSEMENT MAXI:

disque de frein avant, mesuré à 130 mm du

(r = 130):0,08mm

disque de kein arlière, mesuré à 120 mm du
centre
(r = 120): 0,O8mm

moyeu de loue avant, mesuré à 63 mm du
centre
(r = 63): 0,05mm

moyeu de roue arrière,derrière, mesuré à 63
mm du cenlre
(r = 63)1 0,05mm

w
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Vibrations des freins 9

Contrôle du moyeu de toue

1 1 Avant le monlage du disque de frein, vérifier le
gauchissement du moyeu de roue.

Vérifier que le moyeu est dans un bon état de
propreté. Utiliser le bras de rallonge sur l'étrier
et régler la position de sorte que le contrôle se
fasseproximité immédiatedu kou de Ltoulon. Un
seul comparateur suftit

12 Tourner le moyeu et vérjfier le gauchissement
(valeur moyenne).

Si le gauchissemeni est supérieur à 0,05 mm,
remplacel le moyeu.

i
Remarque
A chaque trou de
environ 0,03'0,05

boulon, le comparateur indique
mm, ce qur esr normal.

Après le remplacement du disque/moyeu

13 i/onter le disque de frein.

Vérifier le gauchissement du nouveau dlsque-
/moyeu. Sile gauch ssement est trop grand, dé
monter et tourner le disque de 180 degrés. Vé
rifier à nouveau le gauchissement.

14 Vérif ier que les l iges de guidage de I 'unité de
frein ne sont pas rouillées.

15 Choisir et monter les garnitures de frein conlor-
mémenl a
sl 500 1017-

16 Vérifier que le piston de frein et la garniture cte
frein ne se grippent pas-

Monter l'unité de trein.
Rodér les nouvelles garnilures de trcins, cores-
pondant à envkon 10 min de conduite en ville-

Fa;re ensuite un essaisur route et vérifier le lonc-
l ionnement des irp  ̂ s dins que I ab5ence des vi.
tratons.

Ne pas forcer lors de l'essai de fonctk)nnement,
laisser les disques el les garnilures récuÉrer
entre les freinages.

1 7
1 8
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10 Vibrations des freins

Gabarit de repérage pour
disques de frein

Reproduire ce gabarit pour
l'utiliser à chaque contrôle

t,
I
t
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Vibrations des freins 1 l

Protocole

Reproduire ce protocole pour
I 'ut i l iser  à chaque contrô le.

o l

e l
_l

cffi"""-
menl (mm

x = Gauchissement mesuré sur le
COTE EXTERIEUR

O : Gauchissement mesuré sur le
COTE INTÊRIEUB

Epaisseur MAXI
vARtATtON (0,015)

o.30
o.29
o.28
o.27
o.26
o.25
O . 2 4
'o.23
o.22
o.21
a.2a
o.19
0 . 1 4
o  1 f
o . r 6
0 . 1 5
0 . 1 4
0 . r f ,
o . 1 2
o .1 l
o . r  0
0 .09
o o a
0 0 7
o.  o6
o 0 5
0.04
0.o3
o.02
o.ol
o.00

-  o .01
-D 02
-0 .03
-0  04
-0  05
- o  0 6
- 0  0 7
-0  0a
-o  09

GAUCHTSSET\. iENT [ .4AXr (0,08)

RESULTAT
Gauchissement maxi mesuré.... . . . . . . . . . . . .-. .  mm

Variation maxi d épaisseur... . . . . . . . .  . .  . .  . . . . . .mm

S.ib 9(x)

Point de conlrôle (16 unités)
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