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Procédure de modification des berceaux OSIX 

 
Qui est concerné ? 
Ceux qui possèdent une suspension OSIX achetée avant Avril 2007 et doivent 
remplacer un isolateur métallique à amortisseurs collés. 

------------------- 
Pour les suspensions OSIX vendues depuis Avril 2007, tous les isolateurs se 
remplacent sans collage, grâce à la présence de trous dans les berceaux. Les 
nouveaux isolateurs à doubles amortisseurs (D08-AM2 et D09) sont constitués d'un 
arceau métallique et de ses deux amortisseurs prêts à être insérés dans les trous. 
 
A l'occasion du remplacement d'un isolateur métallique: 

- pour ceux qui souhaiteraient modifier les berceaux afin de pouvoir adapter 
les nouveaux isolateurs D08-AM2 ou D09 sans collage, ce document décrit la 
procédure de percement des trous. 

- pour ceux qui ne souhaitent pas faire la présente modification, le 
remplacement des isolateurs (avec collage) se fait à l'aide du document 
d'origine: http://www.cinela.fr/download/osix_maintenance_fr.pdf 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positions des trous dans les 
différents berceaux. 
 
Chaque trou est à percer à 5 mm 
de diamètre. 
 
Les cotes sont en millimètres 



 
 

Coupez les amortisseurs à l'aide d'une 
pince ou d'un cutter. 

Dévissez complètement les vis à l'aide 
d'une clé 6 pans 2mm et retirez 

l'isolateur métallique. 

Coupez et grattez bien le reste de 
matière au cutter. 

Retirez les butées caoutchouc logées 
dans les trous de 2.5 mm 

  
Repérez les lignes de plastique visibles 

sur le berceau. Attention, les lignes sont 
partiellement effacées après avoir gratté, 

mais on les devine par prolongement. 

Sur les lignes, marquez les points de 
perçage à l'aide d'un outil pointu. Les 
cotes précises sont données à la page 

précédente. 

  

Détail des trous effectués 
(5 mm de diamètre) 

En partie intérieure du berceau, les 
trous doivent être chanfreinés à l'aide 

d'une fraise comme celle-ci ou d'un outil 
équivalent. 

 

 

 

Détail de la formation du chanfrein Détail des chanfreins en partie 
intérieure du berceau. 

 
La mise en place du nouvel isolateur se fait d'après la notice fournie avec le kit 
D08-AM2 ou D09. 


