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Introduction
J'ai essayé de mettre ici le plus d'informations possible sur l'évolution des bras arrière, des traverses et des pièces voisines (axes,
écrous, roulement, moyeu, câble de frein à main, etc.).
Ça a l'air compliqué, mais . . . c'est compliqué.
Et encore, je ne parle pas des supports de traverse (5149.xx) ni des silent-blocs (articulations élastiques 5132.xx et 5152.xx).
Une autre fois, peut-être.
Heureusement, dans bien des cas, on peut remplacer tout le train arrière, par un train provenant d’une autre voiture,
avec éventuellement quelques adaptations.
La lecture de la documentation d'atelier et des RTA est très recommandée, avec au moins un catalogue de pièces détachées.
Ex : documentation d’atelier page 5 16 04 et suivantes (bras et traverses)
Ce sont les véritables documents de référence.
Je ne les recopie pas ici car ce document n’est qu’un complément, pour recouper des informations et pour essayer de comprendre
les évolutions.
Je n’ai pas mis beaucoup d’informations sur les bras traversés, par manque de temps,
Et si j'avais ajouté plus des figures, ça aurait pris quelques années de plus.
Je complèterai peut-être un jour.
Si ce n'est pas écrit, je n'ai pas d'information sur la compatibilité des pièces de différentes références et je connais ces pièces surtout
par les documents de référence et très peu en pratique.
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Bras arrière non traversé
BRAS ARRIÈRE NON TRAVERSÉ
Bras en alliage d’aluminium, non traversé
Tous les bras en alliage sont "non traversés". Ils sont équipés d’un moyeu à roulements à billes.
Attention à la longueur et à la fixation des câbles de freins à main et à la longueur des tuyaux de freins.
Fixation du plateau de freins : 1 vis à l'avant et 2 vis à l'arrière (l'inverse pour bras en tôle).
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Bras en alliage d’aluminium – déport de 45 mm
1er montage : bras AR en alliage avec déport de 45 mm
Jusqu’à la 204 berline : 6.046.324 (et 6.044.386 pour direction à droite)
Donc uniquement les premières 204 berlines sans freins assistés (Ne pas confondre avec 204 "Luxe").
Bras en alliage d’aluminium avec déport de 45 mm.
Voie AR : 1,25 m.
Moyeu à roulement à billes et joint de diamètre 62 mm (roulement intérieur)
Entretoise de roulement intérieur de 40 mm de diamètre et de 11,25 mm d'épaisseur.
Diamètre extérieur du moyeu : 70 mm
Coupelle de rejet d'huile : alésage 72 mm, pour moyeu de 70 mm.
Traverse : tôle d’épaisseur 3,5 mm (sera ensuite de 4 mm).
Support de traverse : tôle d’épaisseur 3 mm (sera ensuite de 3,5 mm).
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Bras en alliage d’aluminium – déport de 45 mm – 1ère version
1ère version de bras avec déport de 45 mm, jusqu’à la 204 berline 6.011.700 environ :
(le "environ" est sur les catalogues).
5130.07 et 5130.08 Bras G et D,
Fixer le conduit de frein arrière sur ces bras avec un collier à ruban 6980.16. (Catalogue 10/1965 p 51B)
Il s’agit du collier de fixation de la gaine de frein à main ("conduit" = "gaine". Voir 483x.xx).
Les bras ne possèdent probablement pas encore, en-dessous, l’œillet pour le collier 4853.12 de fixation du câble.
Catalogue 03/1968 : à remplacer par 5130.15 et 5130.16 (modèles suivants), toujours avec le collier 6980.16, peut-être parce que la
gaine n’a pas encore la protection pour le collier 4853.12 dans le cas où elle n’est pas remplacée, ou s’il est inutile de remplacer sa
fixation.
Câbles secondaires de frein à main :
Je ne sais pas si les gaines correspondantes ont une protection en caoutchouc au niveau du collier 6980.16, comme pour le collier
4853.12.
Il y a peut-être eu des câbles antérieurs à 4834.35 et 4835.14, avec une protection différente ou inexistante, mais ces derniers
peuvent les remplacer, car le catalogue les cite sans distinction de type de collier, avant ou après la 204 berline 6.011.700.
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Bras en alliage d’aluminium – déport de 45 mm – 2ème version
2ème version de bras avec déport de 45 mm, à partir de la 204 berline 6.011.700 environ, et jusqu’à 6.046.324 :
5130.15 et 5130.16 Bras G et D,
Fixer le conduit de frein arrière sur ces bras avec un collier 4853.12. (Catalogue 03/1968)
Les bras possèdent, en-dessous, un œillet pour le collier 4853.12 de fixation du câble.
Ces bras peuvent remplacer les bras précédents, 5130.07 et 5130.08 :
Catalogue 03/1968 : monter également sur 204 antérieures, en remplacement de 5130.07 et 5130.08, avec un ancien collier
6980.16, au lieu du collier 4853.12, pour la fixation de la gaine de frein à main.
Câbles secondaires de frein à main (Catalogue 204 de 1/1966) :
4834.35 Gauche, 709 mm
4835.14 Droit, 912 mm
Ces gaines ont une protection en caoutchouc au niveau du collier 4853.12.
Les catalogues consultés n’indiquent pas de référence de câbles différentes pour 204 avant ou après 6.011.700, mais les premières
gaines étaient peut-être légèrement différentes.

Sur les catalogues suivants, ces câbles ont été remplacés par les modèles postérieurs, plus longs.
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204 berline : diamètre du moyeu
Attention : moyeu
Modification des moyeux des 204 berlines, à la sortie des 204 break, en juillet 1965 :
À partir de 6.019.713, le diamètre extérieur des moyeux des berlines passe de 70 à 72 mm, par unification avec les breaks.
Sur les 204 berlines, le diamètre du roulement intérieur reste de 62 mm (et le déport du bras reste de 45 mm), contrairement aux 204
breaks (voir pages suivantes).
Conséquence : Coupelle de rejet d'huile avec alésage de 74 mm (au lieu de 72 mm), pour moyeu de 72 mm, comme sur les breaks.
Pour les 204 berlines antérieures à 6.019.713, Peugeot fournissait uniquement le nouveau moyeu, de diamètre extérieur 72 mm (au
lieu de 70 mm), et avec le roulement intérieur de 62 mm.
Dans ce cas, remplacer la coupelle de 72 mm par une coupelle de 74 mm (RTA 271 p 20).
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Bras en alliage d’aluminium – déport de 50 mm
2ème montage : bras AR en alliage avec déport de 50 mm
D’abord sur la 204 break essence, sortie en 7/1965 (6.600.001).
(apparue après la berline 6.011.700 et le nouveau bras AR de berline avec l’œillet de fixation de gaine de freins)
Puis montés aussi sur la 204 berline à partir de 6.046.325, un peu après le salon 1965
Puis sur les 204 berline GL, coupés, cabriolets, fourgonnette U4 et break Diesel, à leur sortie et jusqu’au montage des bras en tôle
5130.24 et 5130.25.
5130.13 et 5130.14 Bras G et D, 204 Break (Catalogue 10/1965)
Bras en alliage d’aluminium avec déport de 50 mm (au lieu de 45 mm).
Voie AR augmentée : passe de 1,25 m à 1,26 m.
En conséquence, les tuyauteries de frein AR et les câbles secondaires de frein à main ont été allongées de 5 mm.
Moyeu à roulement à billes et joint de diamètre 64 mm, au lieu de 62 mm (roulement intérieur) :
Entretoise de roulement intérieur de 42 mm de diamètre et de 16,25 mm d'épaisseur (au lieu de 40 x 11,25 mm).
Diamètre extérieur du moyeu : 72 mm (au lieu de 70 mm)
Coupelle de rejet d'huile : alésage 74 mm (au lieu de 72 mm), pour moyeu de 72 mm.
(Nouvelle coupelle pour break, montée sur berline à partir de 6.019.713, par suite de l'unification de la forme extérieure des moyeux)
Sur le catalogue 3/1973, ces bras en alliage d’aluminium ne sont plus disponibles.
Les bras en tôle 5130.26 et 5130.27 (fournis sans chape) doivent être montés en remplacement.
Dans ce cas, il faut remplacer d’autres pièces : entretoise 3725.08, les chapes à ajouter, 4 axes 6914.98 de 8 x 82, etc.
(axes = vis de fixation des chapes)
Seulement 2 axes si on remplace un bras en tôle.
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Bras en alliage d’aluminium – déport de 50 mm
Traverse : l’épaisseur de la tôle passe de 3,5 à 4 mm.
Support de traverse : l’épaisseur de la tôle passe de 3 à 3,5 mm.
Axes de fixation de la traverse : la longueur passe de 120 à 131 mm, à cause de l’augmentation de l’épaisseur des supports de
traverse.
Pas d’information sur une éventuelle modification des articulations élastiques (5152.15).

Câbles secondaires de frein à main, allongés (Catalogue 204 de 3/1968) :
4834.36 Gauche, 714 mm
4835.15 Droit, 917 mm
L’augmentation de la longueur des câbles correspond à l’augmentation de 5 mm du déport des bras et de 10 mm de la voie AR.
Câbles plus longs mais utilisables aussi sur les 204 à voie étroite, et fournis en remplacement des câbles 4834.35 et 4835.14.
De plus :
Monter 1 embout de réglage 4853.12 et une rondelle caoutchouc 4838.02 sur chaque câble, jusqu’à 204 L : 6.057.349 ; GL :
6.203.549 ; B : 6.618.099.
(Je ne comprends pas ce qui a changé à ce moment)
Catalogue 204 de 10/1975 :
Au catalogue 10/1975, le câble 4834.36 (Gauche) est épuisé. Peugeot propose le 4834.39 en remplacement, même avant le salon
1968, avec la même remarque que ci-dessus pour les premières 204.
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Bras en tôle – déport de 50 mm
Bras en tôle, non traversé
1er montage : bras AR en tôle avec déport de 50 mm
Les bras AR en tôle ont remplacé les bras en alliage d’aluminium au salon 68 (204 GL, Cab, Co avec barres anti-devers)
ou à peine plus tard (204 L, B, BD, U4).
(204 L : 6.070.307 ; B : 6.753.477 ; BD : 6.634.753 ; U4 : 6.502.106)
5130.24 et 5130.25 Bras G et D (Catalogue 02/1971)
Ces bras sont en tôle et sont prévus pour montage avec barres anti-devers.
Ils sont également fournis en remplacement pour véhicules sans barres anti-devers.
5130.26 et 5130.27 Bras G et D, sans chape (Catalogue 03/1973)
Fournis en remplacement des bras
5130.13 et 5130.14 en alliage et
5130.24 et 5130.25 en tôle
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Bras en tôle – déport de 50 mm
Les bras en tôle, non traversés, montés d’origine, sont équipés d’un moyeu à roulements à galets coniques.
Mais dans le cas du remplacement d’un bras en alliage par un bras en tôle (5130.24 et 5130.25, ou 5130.26 et 5130.27), monter des
moyeux à roulement à bille de 64 mm (documentations d’atelier p 5 14 02).
NDLA : Mais qu’est-ce qui empêche de monter un moyeu à galets coniques, à part le prix du remplacement ?
(compatibilité éventuelle du moyeu avec d’autres pièces : plateau de frein, garnitures ?)
Fixation du plateau de freins : 2 vis à l'avant et 1 vis à l'arrière (contrairement aux bras en alliage).
Nouveaux plateaux de freins AR : 3 trous inversés et 2 passages de gaine de frein à main (bouchon sur le passage non utilisé).
Voir aussi doc d'atelier page 8 04 01.
Les plateaux à 2 passages de gaine peuvent être montés sur bras en alliage et bras en tôle, à condition de monter le plateau G à D
et réciproquement (positions des 3 trous de fixation inversées).
Les axes de bras et les freins doivent correspondre à la traverse utilisée et non à un bras donné.
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Bras en tôle – déport de 55 mm
2ème montage : bras AR en tôle avec déport de 55 mm
Courant 1971 : Bras AR en tôle. 2ème modèle en tôle, avec déport de 55 mm au lieu de 50 mm.
Voie arrière augmentée.
204 RTA 308 p 15 et 304 RTA 334 p 146.
Puis nouvelle traverse AR.
Carrossage négatif -2° au lieu de -0°30’ (+/- 1°)
Les trous des axes d'articulation de bras sont décalés.
La chape de fixation d'amortisseur a été modifiée pour tenir compte du nouveau contre-carrossage.

Attention, ces bras avec déport plus important ne vont peut-être pas sur les 204 berlines avant le salon 1968,
soit avant le remplacement des pieds d’entrée de porte AR 8521.19 et 8522.19 par 8521.37 et 8522.36
et le remplacement des 2 portes arrière (roues élargies au salon 1968 et portes AR plus étroites, en bas).
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Câbles secondaires de frein à main
Frein à main pour bras en tôle non traversés
Câbles secondaires de frein à main, jusqu’au salon 1969 (Catalogue 204 de 9/1969) :
4834.39 Gauche, 714 mm
4835.16 Droit, 917 mm
Remarques :
Je ne connais pas la différence entre les 2 modèles de câbles longs avant et après le salon 1968, mais j’ai remarqué une petite
différence sur un câble.
Sur ma voiture (berline 204 de 10/1966) et sur un câble droit neuf, l’embout de réglage 4853.12 est monté avant le sertissage de
l’extrémité et ne peut pas sortir.
Mais sur un câble gauche neuf, l’embout est fourni à part. Il peut s’engager par-dessus l’extrémité sertie, mais ne peux pas être
complètement retenu.
Les 2 solutions sont utilisables car une fois monté cela ne fait pas de différence.
J’ai acheté ces câbles chez Serie04 (en 2011) :
4834.39 Gaine de câble de frein AR G 714 mm (Serie04 : 68 à 69 ex 4834.36 ex 4834.35) Embout séparé.
4835.15 Gaine de câble de frein AR D 917 mm (Serie04 : avt68 ex 4835.14) Embout attaché.
Il n’y avait pas de référence sur les pièces, mais si on croit les références indiquées, on dirait qu’à partir du salon 1968, l’embout est
séparé du câble.
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Câbles secondaires de frein à main
Au salon 1969, les câbles de frein à main sont complètement modifiés.
Il y a alors un palonnier à l’intérieur de la voiture et les 2 câbles G et D sont identiques.
Câbles secondaires de frein à main, depuis le salon 1969, 204 et 304 (jusqu’au salon 1977) :
4834.40 G et D, 1540 mm, berline, break et fourgonnette
4834.41 G et D, 1276 mm, coupé et cabriolet
La traverse ne comporte plus les supports pour le réglage ni pour les leviers de freins à main.

À partir de juillet 1975 (Freins au pas métrique)
5130.58 et 5130.59 Bras G et D (Catalogue 10/1975)
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Autres pièces du train arrière
Articulation élastique (de bras)
5131.13 Jeu de 2 articulations élastiques
Axe de bras, écrou et frein
Voir RTA 334 pour axe fileté 14 au lieu de 16, et suppression de la goupille et du trou dans l’axe.
Ecrou Nylstop au lieu de classique, sans goupille.
5132.16 Axe de 16 x 217, pas 1,50 (Catalogue 10/1965)
Pour traverses 5148.02 (premières 204 berline) et 5148.04 (204 break puis autres 204), car ces traverses sont sur la même page
que l’axe.
Montage sans frein d’écrou. Axe plus court que les modèles suivants.
5132.18 Axe de 16 x 223, pas 1,50 (Catalogue 03/1968)
Montage avec frein d’écrou.
Axe plus long, avec un petit trou dans la partie rallongée, pour maintenir le frein d'écrou (goupille ?).
La pièce détachée vendue pas Peugeot a été remplacée entre 10/1965 et 03/1968, dates de mes 2 plus anciens catalogues.
5132.18, plus long et avec un frein d’écrou, pouvait être monté en remplacement, à la place de 5132.16.
Au catalogue 3/1968, l’axe est 5132.18, plus long, mais la traverse 5148.04 est encore sur la même page, pour toutes 204. L’écrou
est identique. Étrange.
5132.19 Axe de 16 x 223, pas 1,50, jusqu’au salon 1968 (Catalogue 02/1970 et suivants. Même 06/1993, avec frein 5134.12)
A donc remplacé les 2 anciens modèles.
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Axe de bras (suite)
5132.22 Axe de 16 x 223, pas 1,50, après le salon 1968 (Catalogue 02/1970 et suivants. Même 06/1993, avec frein 5134.15)
Pour traverses 5148.07 et 5148.10.
5132.22 en détail (les autres axes de 223 mm sont peut-être similaires) :
Clé de 24 mm,
L = 233 mm, fileté sur 20 mm, avec un trou près de l'extrémité,
D = 16 mm (partie lisse),
Extrémité filetée M16, écrou classique M16.
Le petit trou des axes longs est juste dans la partie ajoutée après 217 mm.
Mais les axes de 223 mm ne devraient pas toucher le support de traverse, de justesse.
Peugeot a dû ajouter ce frein par mesure de sécurité, et le proposer, avec un axe allongé, même pour les voitures qui n’en avaient
pas à l’origine.

5132.29 Axe, à partir de 1972 ou 1973 (Catalogue 204 04/1974, même 204 06/1993 et 304 07/1992)
À partir de :
204 GL 9.093.026; B 7.613.205; BD 7.945.211; U4 6.513.580.
304 D01 3.411.920
avec frein 5134.19 dans le texte et 5134.15 sur la figure (plusieurs catalogues 204 et 304).
Différences non visible sur les catalogues.
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Axe de bras : écrou et frein d’écrou
5133.05 Écrou de 16, pas 1,50
5134.12 Frein d’écrou, jusqu’au salon 1968 (pour axes 5132.16, 5132.18 et 5132.19)
Rondelle de 16 mm et de diamètre extérieur 44 mm, avec une languette de 10 mm de large, qui dépasse et qui est pliée à angle
droit, sur 10 mm, pour blocage dans une encoche de la traverse.
Ce "frein d'écrou" (désignation Peugeot) est en réalité sous la tête de l'axe et non sous l'écrou, contrairement au frein 5134.15 utilisé
après le salon 1968.
5134.15 Frein d’écrou, après le salon 1968 (pour axe 5132.22)
Rondelle de 16 mm et de diamètre extérieur 46 mm, avec une encoche, pour axe allongé (223 mm et avec un trou).
Ce frein est lui-même maintenu par une goupille 6966.13 (D 2,5 mm; L 30 mm).
La RTA 334 (avril 1974), figure page 145 montre que ce frein est bien sous l'écrou.
Je ne comprends pas encore exactement comment utiliser cette goupille avec le frein 5134.15 et son encoche.
Il faut probablement tordre la goupille dans l'encoche, ou bien tordre le frein.
La figure montre aussi un autre modèle d'axe de diamètre 16 mm, mais avec l'extrémité filetée à M14 et un écrou Nylstop M14, au
lieu de M16, et des chapes extérieures percées à 14 mm. Voir plus loin, avec les axes.

Le frein 5134.15 possède 2 plis parallèles.
L'encoche n'est pas toujours à la même position, par rapport aux 2 plis (exactement entre les 2 plis ou plus près de l'un des 2).
Les axes 5132.22 et freins 5134.15 ont été montés à partir du salon 68, avec la traverse 5148.07 sur toutes les 204.
La traverse de toutes les 204 a été modifiée en même temps que le montage simultané des bras en tôle et des barres anti-devers
sur 204 GL et 204 C.
5134.19 Frein d’écrou, à partir de 1972 ou 1973 (Catalogue 04/1974) (pour axe 5132.29)
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Traverse arrière
Traverse arrière
Attention à l'empattement et à la patte support d’échappement, déplacée au salon 1968 (2 silencieux AR).
5148.02 Traverse (204 berline) (Catalogue 10/1965, mais remplacée ensuite par 5148.04)
Tôle de 3,5 mm
5148.04 Traverse (d’abord sur 204 break, puis autres 204, jusqu’au salon 1968)
Sur 204 berline depuis 6.054.152 (direction à G), 6.053.122 (direction à D) (~ janvier 1966), pour unification,
et 204 GL (RTA 254 p 7, RTA 271 p 19 et RTA 308 p 63).
Adaptable sur 204 antérieures, avec modifications.
Tôle de 4 mm.
Empattement augmenté de 5 mm : 2,590 m -> 2,595 m.
Autres pièces remplacées en même temps : support de traverse et axe.
Renforcement de la fixation sur le plancher AR de la 204 berline (en avant-série à partir de 6.029.560).
Modification de la partie avant des passages de roue arrière.
NDLA : modification non détaillée et antérieure au remplacement de 8521.19 et 8522.19 par 8521.37 et 8522.36 et au remplacement
des 2 portes arrière, sur berline, au salon 1968.
5148.07 Traverse (204 depuis le salon 1968)
Jusqu’à la fin de production des 204 L (1972), et jusqu’en 1969 pour les autres 204.
Selon les modèles : bras en alliage ou en tôle, avec ou sans barre anti-dévers (à confirmer).
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Traverse arrière
5148.11 Traverse (204 avant le salon 1969, en remplacement de la traverse d’origine)
204 RTA 308 p 63 :
« Nota. La traverse 5148.04 comporte : une patte support d’échappement pour tuyauterie arrière à un silencieux (modèle antérieur au Salon
1968) et une patte pour tuyauterie arrière à deux silencieux (modèle Salon 1968). »
Seule traverse fournie ensuite pour les berlines antérieure à 6.029.560.
Modifier le profil des goussets de pied d'entrée sur 204 antérieures. Voir RTA 308 p 63.
Mais le Bulletin Service N° 743 d’octobre 1969 indique que c’est la traverse 5148.11qui avait les 2 pattes supports et étaient fournie
en remplacement des traverses 5148.04 et 5148.07 lorsqu’elles ont été épuisées.
La référence 5148.04 citée dans la RTA 308 doit plutôt être 5148.11.
5148.10 Traverse (204 sauf L, depuis le salon 1969)
Modification du frein à main. Traverse AR sans supports de palonnier.
Nouvelles articulations élastiques de traverse AR 5152.19, Cat75 p51F.
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Bras arrière traversé
BRAS ARRIÈRE TRAVERSÉ
Bras en tôle, traversé
5130.38 et 5130.39
5130.48 et 5130.49
5130.60 et 5130.61
Articulation élastique (de bras)
5131.23 Jeu de 2 articulations élastiques
5131.25 Jeu de 2 articulations élastiques

Axe de bras, écrou
Axe fileté et cranté aux 2 extrémités.
Écrous inclus : diamètre 16 mm côté interne et 14 mm côté externe
Rondelle 16 mm incluse
Pas de frein d’écrou.
5132.28 Axe
5132.32 Axe
Traverse AR
5148.11 Traverse
5148.16 Traverse (304 uniquement ?)
5148.10 Traverse
5148.17 Traverse
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Bras arrière traversé
Câbles secondaires de frein à main, depuis le salon 1977, 304
4834.66 G et D, berline, break et fourgonnette
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Axe de bras
AXE DE BRAS NON IDENTIFIÉ
5132.45 : axe non référence dans mes documents
Clé de 24 mm, écrou un peu plus mince (que 5132,22, par exemple) et creusé sur ~1 mm.
L ~ 242 mm,
fileté sur 23 mm, avec partie conique non filetée à l'extrémité
Sans le trou à l'extrémité,
D = 15,5 mm (partie lisse),
Extrémité filetée M16,
Longueur sous tête plus élevée de 10 mm, dont 3 mm filetés et 7 mm conique,
Écrou Nylstop M16.
L'écrou Nylstop nécessite un filetage plus long.
La partie conique facilite peut-être la prise du nylon dans le filet, surtout pour les diamètres élevés.
Je n'ai pas trouvé cet axe, sur aucun document (pas même sur ceux du site de l'Aventure Peugeot, de 1992).
Je suppose qu'il a remplacé 5132.22 pendant quelque temps puis que 5132.22 a été de nouveau vendu. Mais cela n'engage que
moi.
Il est peut-être apparu quelque temps avant 5132.22, mais a été rapidement remplacé.
Ce qui expliquerait qu'il n'est pas sur les catalogues.
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Axe de bras
Autres remarques
Sur la RTA 334 p 145 (avril 1974), et texte page 164 pour 204, et sur le BS 32/19, il y a un nouvel axe de 16 mm (partie lisse) et avec
un filetage de M14 (et non M16) et un écrou Nylstop.
Pour bras non traversés, à partir de :
204 GL 9.094.554; B 7.613.563; BD 7.945.526; U4 6.513.602
304 Break D01 3.413.012
(entre octobre 1973 et mars 1973 d'après les numéros de série).
La référence 5132.29 est indiquée uniquement sur le BS 32/19.
Je comprends que cet axe permet de monter sur ces voitures à bras non traversés, les traverses montées antérieurement avec les
304 à bras traversés et un axe fileté des 2 côtés (M16 à l'intérieur et M14 à l'extérieur).
Cette traverse AR sans plaque soudée (repère (a) de la RTA) a des chapes extérieures de fixation de bras percée au diamètre 14 au
lieu de 16.
J'en déduis qu'il s'agit d'une unification de la traverse, mais avec des axes différents.

Bras non traversés : axes filetés d'un seul côté, M16 et écrou normal, puis M14 et écrou Nylstop.
Bras traversés : axes filetés des 2 côtés (M16 et M14). Et nouvelle traverse.
Et usage non identifié avec certitude pour 5132.45.
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Axe de bras
D'après les catalogues, cet axe est fourni pour des véhicules sortis un peu plus tôt :
5132.29 Axe, à partir de 1972 ou 1973 (Catalogue 204 04/1974 même 204 06/1993 et 304 07/1992)
avec frein 5134.19 dans le texte et 5134.15 sur la figure (plusieurs catalogues 204 et 304).
À partir de :
204 GL 9.093.026; B 7.613.205; BD 7.945.211; U4 6.513.580.
304 Break D01 3.411.920
Les catalogues n'indiquent pas les dimensions ni les différences avec 5132.22 mais le BS donne des informations intéressantes
(diamètre 16 mm, avec une extrémité M14).

Plutôt que la RTA, j’ai scanné le Bulletin Service 5 32/19 de mars 1973.
Il est antérieur, avec les mêmes figures, mais donne plus d’informations : numéros de série en une seule fois, pour 204 Break Diesel
également, et avec les références de certaines pièces, dont l’axe 5132.29.
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Bulletin Service 5 32/19 de mars 1973
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Bulletin Service 5 32/19 de mars 1973
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