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La vie est un voyage. La route n’est pas toujours droite,il faut surmonter 
les obstacles et prendre des virages sans visibilité.

Surmonter ces obstacles peut être ardu, mais quelles que soient les 
difficultés, il y a toujours des carrefours susceptibles d’entraîner votre vie 
dans une nouvelle direction passionnante.

Pour préserver votre sécurité et votre confort tout au long du voyage, il 
est important de pouvoir s’appuyer sur un partenaire de confiance, qui 
comprend ce qui vous attend et vous guidera avec fiabilité et précision.

febi ne vous propose que la meilleure qualité possible et reste à vos 
côtés, quelle que soit votre destination.

Faites confiance aux pièces de direction et de 
suspension febi !

Vous guider dans la vie
avec les pièces de direction et de suspension febi

Scannez le QR code pour 
visionner le film « Pilotez 
votre vie » ou visitez le site 
steering.febi.com 



Votre numéro 1 pour
La direction et la suspension
Les composants de direction font l’objet d’une attention toute particulière 
lors de la conception, de la fabrication et de l’assemblage. Afin de 
conserver une tenue de route stable dans des conditions imprévisibles, 
toutes les pièces installées doivent être de qualité optimale.

febi est synonyme de produits de direction et de suspension qui 
répondent aux exigences les plus élevées en termes de qualité de 
production et de fiabilité de pose. Faites confiance à votre fournisseur 
numéro 1 pour des réparations rapides et complètes.

Nous imposons également des normes sur le plan de l’offre : Dans le 
domaine de la direction et de la suspension, febi offre l’une des gammes 
les plus complètes pour les véhicules légers sur le marché de l’après-
vente automobile.
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ße 47, 58256 Ennepetal

Date: Name:Modification:Ind.:

Unless otherwise information,
all dimensions are specify in

millimeters.
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Material:

STABILIZER LINK TEMPLATE
Autodesk Inventor

- -
- -

Projection:
ISO 128-30

-
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Dimension "12" 19.06.17 N. Rose
Dimensions / BOM / Definition 06.07.17 N. Rose
Add dimension "16" 31.07.17

 
N. Rose

DIMENSION DEFINITION
ITEM DESCRIPTION STABILIZER

1 Mid bushing to mid bushing
2 Diameter stabilizer bar
3 Height housing 2
4 Height housing 1
5 Diameter housing 1
6 Diameter housing 2
7 Length outer shell bushing 1
8 Diameter seat bushing 1
9 Inner diameter core bushing 1
10 Core length bushing 1
11 Length outer shell bushing 2
12 Diameter seat bushing 2
13 inner diameter core bushing 2
14 Core length bushing 2
15 Additional angle base body
16 Angle Housing to Z - Axis
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Force / torque / strength definition:
ITEM: DESCRIPTION: TOLERANCE VALUE UNIT

F1 Axial stiffness bushing 1   N/mm
F2 Push out force bushing 1   kN
F3 Axial stiffness bushing 2   N/mm
F4 Push out force bushing 2 kN

F1

F2

F3F4

BILL OF MATERIAL
POS. DESCRIPTION STOCK CODE MATERIAL / DIN HEAT THREATMENT SURFACE QTY

A Profil / body
B Housiing      
C Rubber bushing 1      
D Core bushing 1      

E Outer shell bushing 
1      

F Rubber bushing 2      
G Core bushing 2      

H Outer shell bushing 
2      

16

Z
Y

X

B

B

A

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

ße 47, 58256 Ennepetal

Date: Name:Modification:Ind.:

Unless otherwise information,
all dimensions are specify in

millimeters.

a
b
c
d
e
f
g
h

Material:

STABILIZER LINK TEMPLATE
Autodesk Inventor

- -
- -

Projection:
ISO 128-30

-

- -

Dimension "12" 19.06.17 N. Rose
Dimensions / BOM / Definition 06.07.17 N. Rose
Add dimension "16" 31.07.17

 
N. Rose

DIMENSION DEFINITION
ITEM DESCRIPTION STABILIZER

1 Mid bushing to mid bushing
2 Diameter stabilizer bar
3 Height housing 2
4 Height housing 1
5 Diameter housing 1
6 Diameter housing 2
7 Length outer shell bushing 1
8 Diameter seat bushing 1
9 Inner diameter core bushing 1
10 Core length bushing 1
11 Length outer shell bushing 2
12 Diameter seat bushing 2
13 inner diameter core bushing 2
14 Core length bushing 2
15 Additional angle base body
16 Angle Housing to Z - Axis

7

8

9

10

11

1213

14

4

5

6

3

1

�
2

15

Force / torque / strength definition:
ITEM: DESCRIPTION: TOLERANCE VALUE UNIT

F1 Axial stiffness bushing 1   N/mm
F2 Push out force bushing 1   kN
F3 Axial stiffness bushing 2   N/mm
F4 Push out force bushing 2 kN

F1

F2

F3F4

BILL OF MATERIAL
POS. DESCRIPTION STOCK CODE MATERIAL / DIN HEAT THREATMENT SURFACE QTY

A Profil / body
B Housiing      
C Rubber bushing 1      
D Core bushing 1      

E Outer shell bushing 
1      

F Rubber bushing 2      
G Core bushing 2      

H Outer shell bushing 
2      

16

Z
Y

X

Avantages en un coup d’oeil 
Gamme adéquate – febi fournit l’une des gammes de direction et 
suspension les plus larges, avec plus de 10 000 références destinées 
à tous les types de véhicules courants en Europe et en Asie. De plus, 
grâce à une démarche de mise sur le marché rapide, febi maintient 
une recherche et développement constante afin de fournir les bonnes 
pièces au bon moment.

Qualité optimale – febi est synonyme de produits de direction et de 
suspension qui répondent aux exigences les plus élevées en termes de 
qualité de production et de fiabilité de pose. Les produits febi subissent 
une batterie d’essais et sont d’une qualité équivalente à celle des pièces 
d’origine ; febi garantit leur excellence.

Équivalent aux pièces d’origine – les pièces de direction de febi 
répondent aux spécifications des pièces d’origine, sans aucune 
modification de la conception. De la sorte, les produits febi sont 
exactement identiques à ceux créés par le constructeur et assurent le 
niveau de confort et de sécurité prévu pour le conducteur. 

Production interne – bilstein group Engineering, notre entité de 
production interne, fait appel à son expertise et exploite des machines 
de qualité supérieure pour produire des composants de direction et 
de suspension choisis avec soin. febi est largement connue pour son 
savoir-faire et ses compétences de fabrication.

febi Prokit – avec plus de 2 750 ProKits de direction et suspension, febi 
propose une solution innovante et adaptée. Les kits, qui comprennent 
toutes les pièces (par exemple, les supports de bras de suspension, 
les pattes de fixation, les rotules de suspension, les rondelles Grower) 
nécessaires à une réparation rapide et efficace, font économiser 
beaucoup de temps et d’argent aux réparateurs.

Numéro 1 de la direction et de la suspensionBielle d’accouplement

Rotule intérieure

Rotule de 
suspension

Bras de suspension

Rotule de barre  
d’accouplement
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En tant que spécialiste des pièces détachées, dont la compétence de 
fabrication est historique, febi ne propose que des produits présentant le 
plus haut niveau de longévité et de sécurité lors de la pose.

Pour souligner ses normes de qualité élevées auprès de ses clients 
du monde entier, febi offre une garantie fabricant de 3 ans sur toutes 
ses pièces. Il s’agit d’un réel gage de confiance pour les grossistes, les 
réparateurs et les particuliers.

La garantie du  
fabricant febi  
Notre promesse de qualité – votre valeur ajoutée

Compétences de fabrication
Nous avons une très longue histoire dans le secteur de la métallurgie, qui 
remonte à 1844.

C’est ainsi que notre centre de production interne, bilstein group 
Engineering, produit des centaines de pièces de direction et de 
suspension pour febi.

Tous les composants sont soumis à un processus d’inspection rigoureux 
en 3 étapes (au regard de la pièce d’origine), vérifiant qu’ils sont 
conformes aux normes de qualité élevées de bilstein group.

DE GARANTIA
DO FABRICANTE
DE GARANTIA

DO FABRICANTE
DE GARANTIA

DO FABRICANTE

A N O SA N O SA N O S

La qualité par la conviction
Le soin à chaque étape du processus

La fiabilité est l’un des principaux atouts de febi. Elle est le fruit de la livraison ponctuelle des produits et, par-dessus 
tout, de leur qualité régulière. Parallèlement, des normes de qualité constantes sont appliquées et vérifiées par des 
contrôles exhaustifs et répétés des produits, qui vont d’essais initiaux sur les échantillons jusqu’aux inspections 
minutieuses à l’arrivée des marchandises.

Les pièces de direction et de suspension de febi sont parfaitement conformes aux normes des différents 
équipementiers d’origine, ce qui fait de nous un partenaire solide sur le marché indépendant de l’après-vente.

Des essais exhaustifs

Afin de garantir une absorption parfaitement fiable des 
forces verticales et horizontales observées pendant 
l’accélération, le freinage et la prise de virage, tous les 
composants de direction et de suspension sont soumis 
à des essais intensifs. Seuls les produits sans aucun 
défaut sont acceptés dans la gamme febi.

Une équipe de spécialistes soumet chaque pièce type
à des essais complets dans un laboratoire spécialement 
équipé. Par exemple, tous les bras de suspension sont 
mesurés au préalable avec un scanner 3D. À partir de 
ce que l’on appelle des « images en fausse couleur », il 
est même possible de comparer les pièces de rechange 
avec les pièces d’origine.

Dépassement des exigences

Les composants caoutchouc-métal, tels que les 
supports de bras de suspension, sont vérifiés à l’aide 
d’une machine de traction Zwick Roell. Les essais de 
performance visent notamment à mesurer la rigidité, 
la force d’engagement et la force de relâchement. Les 
joints soudés sont non seulement contrôlés visuellement, 
mais leur stabilité est également vérifiée suivant la norme 
DIN ISO 5718 sur la base de vues en coupe transversale.

Au fil des nombreuses procédures d’essai qui s’étalent 
sur plusieurs jours pour chaque produit examiné, febi 
veille à ce que toutes les pièces de direction et de 
suspension fournies présentent une stabilité de conduite 
totale et satisfassent ou dépassent les exigences 
d’homologation respectives.
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Rotule 
Production et structure
Pour négocier chaque courbe et chaque virage

Rotule est une pièce cruciale du système de suspension de tous les véhicules. Cet 
élément de raccord multi-axial est présent sur la plupart des bras de suspension, 
bielles d’accouplement, barres d’accouplement et rotules de barre d’accouplement. 
Il sert de point de jonction entre le système de direction et suspension du véhicule et 
les roues. La conception du joint à rotule (tige à bille et cavité) permet à la suspension 
de se déplacer vers le haut et vers le bas pendant la conduite, en suivant l’évolution 
constante de la surface de la chaussée. Les joints à rotule febi sont fabriqués dans des 
matériaux de qualité supérieure, conformément aux normes de l’équipement d’origine, 
pour offrir des performances et une durabilité optimales. Cela garantit le parallélisme 
des roues, supprime le bruit de la suspension et améliore le comportement du châssis.

Colliers de serrage
Les colliers de serrage en acier à ressorts 
garantissent la sécurité du soufflet 
en caoutchouc, car ils soutiennent 
les surfaces d’étanchéité statique et 
dynamique de la tige de rotule.

Soufflet de protection en 
caoutchouc
Le soufflet en Néoprène est l’un des 
composants les plus importants d’un joint 
à rotule. Il protège l’ensemble joint à rotule 
de l’humidité, des débris de la route et 
de l’exposition directe au soleil et résiste 
à la chaleur et à l’huile. Il assure une 
protection de l’articulation dans toutes les 
positions de la tige de rotule et selon tous 
les angles de fléchissement.

Pièce coulée/logement
Le porte-rotule est précisément conçu 
pour répondre aux besoins de charge 
et de fonction de chaque application. Il 
peut s’adapter à la forme d’une rotule de 
suspension – boulonnée ou rivetée au 
bras de suspension – ou d’une tige de 
rotule entrée en force dans le porte-rotule 
et fixée sur un côté en faisant le tour du 
joint à rotule. L’autre côté est immobilisé 
par un anneau de retenue ou sous la 
forme d’un joint à rotule intégré (utilisé 
dans beaucoup de bielles et de bras de 
suspension forgés et coulés).

Graisse très performante
La graisse utilisée par febi a été 
spécialement conçue pour lubrifier 
les joints à rotule et permettre leur 
fonctionnement sans heurt. L’huile de 
base semi-synthétique est épaissie à 
la polyurée et dépourvue de métaux 
lourds et de lubrifiants solides noirs. Des 
additifs spéciaux servent à augmenter 
l’adhérence avec les composants en 
acier et en plastique, ce qui améliore 
l’amortissement entre les organes de 
frottement. 

Chapeau en acier
Pour terminer le montage des 
composants du joint à rotule, le chapeau 
en acier, résistant aux chocs et à la 
corrosion, est scellé par laminage des 
bords du logement de joint, ce qui 
protège les pièces internes.

Palier en acétal
Le polyoxyméthylène (également appelé 
acétal, polyacétal ou polyformaldéhyde) 
est un thermosplastique technique 
utilisé dans les pièces de direction et 
de suspension de précision, lesquelles 
requièrent une grande rigidité, un faible 
frottement et une excellente stabilité 
dimensionnelle, qui garantissent un 
mouvement axial fluide.
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Tige de rotule
Les tiges de rotule febi sont fabriquées 
conformément aux spécifications de 
l’équipement d’origine et répondent 
aux contraintes de charge de chaque 
articulation de direction et de suspension. 
L’utilisation d’acier allié léger augmente la 
résistance à l’usure, la dureté superficielle 
et la durée de vie utile, en créant une 
couche superficielle plus dure, tout en 
laissant inchangée la microstructure 
de l’âme. Le joint à rotule est ainsi plus 
dur, plus solide et plus sûr : il obtient la 
résistance requise pour la sécurité du 
conducteur et des passagers et améliore la 
maniabilité, la stabilité et la dynamique de 
conduite du véhicule.



Joints à rotule
Sécurité et qualité combinées
Le joint à rotule relie le bras de suspension à la 
jambe de suspension. La tâche principale du joint 
à rotule consiste à supporter la fusée d’essieu et à 
maintenir en position la jambe de force MacPherson, 
très courante, à la base. En tant que composant lié 
à la sécurité, le joint à rotule doit absorber les forces 
exercées pendant le freinage, l’accélération et le 
braquage. 

Un composant défectueux se signale par un cliquetis 
ou un cognement au niveau de l’essieu avant. La 
principale cause de défaillance est l’endommagement 
des soufflets de protection en caoutchouc, 
qui laissent passer la saleté et l’humidité dans 
l’articulation.

Cela se traduit par de la corrosion, puis par un jeu 
dans l’articulation.
Cela peut également provoquer des imprécisions 
au niveau de la direction et une usure inégale 
de la bande de roulement des pneus. Lors du 
remplacement du joint à rotule, il faut toujours 
vérifier que les composants environnants, comme le 
soufflet d’essieu, ne sont pas endommagés. Après 
le remplacement, il peut être nécessaire de réaliser 
un réglage des trains selon les spécifications du 
constructeur.
 
febi contribue de manière importante à la sécurité 
routière, avec500 joints à rotule de qualité supérieure, 
sur lesquels nos clients peuvent toujours compter.

Bras de suspension et joints à 
rotule febi d’un seul coup d’oeil

• Qualité équivalente à celle des  
 pièces d’origine
• Plus de 2 150 références de bras  
 de suspension et de joints à rotules
• Également disponibles sous la  
 forme de kits de réparation

Bras de suspension
Un bon parallélisme pour une stabilité maximale
Le bras de suspension est la liaison mécanique entre la 
jambe de suspension et la carrosserie et par conséquent 
l’un des composants fonctionnels les plus importants 
pour les voitures de tourisme. Les bras de suspension 
garantissent également le parallélisme de roue. Ils 
maintiennent la jambe de suspension en position et 
absorbent les forces dans le sens longitudinal et transversal 
pendant l’accélération, la décélération et le braquage.

Le bras de suspension étant une pièce d’usure importante 
pour la sécurité, qui doit, tôt ou tard, être remplacée sur 
chaque voiture de tourisme, ce composant est soumis 
à des essais très rigoureux, en particulier par la TÜV 

(Association allemande d’inspection technique).
Au cours de ces examens, le bras de suspension est l’une 
des pièces les plus fréquemment défectueuses.
Les bras de suspension febi sont le fruit d’une exécution 
précise, de matériaux de premier ordre et de l’utilisation de 
joints à rotule de grande qualité et de paliers ayant la bonne 
dureté de caoutchouc.

Avec un réglage commun de la géométrie et une gamme de 
plus de 1 650 bras de suspension de qualité équivalente à 
celles des pièces d’origine, febi offre une stabilité maximale 
sur la route, chez les réparateurs et dans les entreprises.



Barres d’accouplement et rotules 
de barre d’accouplement febi d’un 
seul coup d’oeil

• Qualité équivalente à celle des   
 pièces d’origine
• Plus de 1 300 références de  
 barres d’accouplement et de  
 rotules de barre d’accouplement
• Également disponibles en ProKits  
 avec soufflets de direction

Barres d’accouplement
La garantie d’une liaison parfaite
TLes barres d’accouplement relient le boîtier 
de direction aux traverses des roues avant et 
garantissent la rotation commune des deux roues 
et le maintien d’un angle spécifique entre elles.

Le remplacement de la barre d’accouplement 
devient nécessaire en cas d’usure de la rotule 
de barre d’accouplement ou de la rotule du joint 
axial (si ces composants ne sont pas disponibles 
séparément).
La déformation de la barre d’accouplement peut 
également être due à des chocs, notamment en 
cas de passage dans des nids de poule, de choc 
avec une bordure ou d’accident.
La dimension fonctionnelle, à savoir la longueur 

requise, des barres d’accouplement febi de 
qualité supérieure correspond précisément à 
celle d’origine. Si la longueur diffère de celle 
spécifiée par le constructeur automobile, on peut 
observer des problèmes pendant le réglage des 
trains.
Les barres d’accouplement febi garantissent 
une liaison parfaite dans la zone de la direction 
et de la suspension. febi garantit également 
cette liaison parfaite dans sa coopération 
quotidienne avec vous. Avec plus de 450 
articles dans sa gamme de barres 
d’accouplement, febi est le leader 
du marché indépendant de 
l’après-vente automobile.

Rotules de barre d’accouplement
La maîtrise parfaite de votre direction 
La rotule de barre d’accouplement extérieure transfère 
le mouvement du volant aux roues et permet à celles-ci 
de se déplacer par rapport à l’axe vertical. Afin d’être 
efficace, le système de direction doit braquer les roues 
selon le même angle et sur le même plan, quel que soit 
l’état du véhicule et de la chaussée. L’usure des rotules 
de barre d’accouplement peut provoquer une usure 
anormale des pneus et une sensation de braquage 
erratique. 
 

Le soufflet en caoutchouc est essentiel à une longue 
durée de vie : afin d’éviter la corrosion et le jeu dans 
l’articulation, febi n’utilise que du Néoprène de la 
meilleure qualité. L’adéquation entre la dureté de la 
surface de contact et la traverse est garantie par notre 
système certifié de gestion de la qualité. 

febi propose une gamme étendue de plus de 850 
rotules de barre d’accouplement de qualité équivalente 
à celle des pièces d’origine, permettant une maîtrise 
fine du véhicule, afin que vos clients parviennent à 
destination en toute sécurité.



Barres d’accouplement et bielles 
d’accouplement febi d’un seul 
coup d’oeil :

• Qualité équivalente à celle des  
 pièces d’origine
• Plus de 1 450 références de joints  
 axiaux et de bielles  
 d’accouplement
• Disponibles essentiellement en  
 ProKit

Bielles d’accouplement
La base d’une dynamique optimale
La bielle d’accouplement (également appelée bielle 
de barre anti-roulis) est un composant important pour 
la dynamique de conduite d’une voiture de tourisme. 
Elle relie la barre anti-roulis à la carrosserie et, au sein 
de la suspension, elle stabilise le véhicule, notamment 
dans les pises de virage, en réduisant le roulis, à savoir 
l’inclinaison de la structure de la carrosserie vers 
l’extérieur de la courbe. 

Si la voiture émet des bruits de cognement sur les 
surfaces routières irrégulières au niveau de l’essieu 
avant, il peut s’agir d’une bielle d’accouplement 
défectueuse.

En général, elle est facile à remplacer et aucun réglage 
des trains n’est normalement nécessaire après ce 
remplacement.

Outre l’amélioration de la dynamique du véhicule, 
cela optimise également la dynamique de l’atelier. febi 
propose dans cette optique une gamme de plus de 
1 000 bielles d’accouplement spécifiques, qui sont 
disponibles essentiellement comme kits de réparation 
complets et ProKits.

Rotules intérieures
Maintien du cap
La barre d’accouplement comprend un joint axial et 
une rotule de barre d’accouplement. La rotule intérieure 
est reliée à la direction. Cette pièce a pour fonction 
principale de transmettre le mouvement de direction 
aux roues. Ceci permet de maintenir le véhicule sur la 
voie appropriée.

Tout jeu constaté sur la rotule intérieure est un signe 
d‘usure caractéristique. Il peut par exemple survenir en 
cas d’usure du coussinet en plastique de la cavité de 
rotule.

Ce défaut sans équivoque a fréquemment pour cause 
une montée brutale et répétée sur les trottoirs.

En tant que pionnier du marché indépendant de l’après-
vente automobile, febi et ses rotules permettent aux 
réparateurs et aux conducteurs de toujours garder le 
cap. Avec plus de 550 références dans la gamme et 
une couverture de 97 % des types de véhicules les plus 
répandus, febi fait figure de leader.



La qualité en ligne de mire
Le ProKit febi est le gage de la qualité constante de nos pièces, dans 
toute la gamme. Les normes de qualité élevée s’appliquent à tous les 
éléments de liaison et non simplement aux pièces d’usure principales.

Les écrous, boulons et attaches sont propres à chaque constructeur, 
mais à l’image de tous les autres produits febi, ces petites pièces 
supplémentaires (incluses dans les ProKits) se conforment aux normes 
de qualité d’origine et permettent une installation à l’identique.

ProKits de barre stabilisatrice
Les débris de la route, le sel et d’autres facteurs 
extérieurs sont souvent responsables de la dégradation 
du revêtement des barres stabilisatrices. Une barre 
défectueuse génère des bruits de grincement qui sont 
un signe caractéristique d’usure. Lorsque la peinture 
autour des points de montage est abîmée, la pièce doit 
être remplacée, tout commesilent blocs. 

La gamme des ProKits febi de barres stabilisatrices 
est une solution appropriée. Nous proposons 
des kits de montage qui comprennent toutes les 
pièces d’assemblage (par exemple, bagues, bielles 
d’accouplement, écrous, boulons et pattes de fixation) 
nécessaires à la réalisation des réparations requises 
sans délai.
 
febi propose une gamme leader de ProKits de barres 
stabilisatrices d’une qualité équivalente à celle des 
pièces d’origine et pour une large palette de marques et 
de modèles de véhicules courants.

Voilà qui fera gagner du temps et de l’argent, au 
réparateur comme à ses clients !

ProKit febi
Kits complets. Réparations directes. 
Dans un atelier de réparation, il arrive fréquemment qu’il soit nécessaire 
de remplacer non seulement la pièce d’usure, mais aussi ses accessoires 
de fixation. Cependant, ces articles supplémentaires, en général écrous 
et boulons, ne sont pas souvent inclus avec la pièce de rechange.

Avec plus de 2 750 ProKits de direction et suspension, febi apporte une 
solution en offrant des kits de montage appropriés, notamment pour les 
composants de direction et de suspension, qui comprennent toutes les 
pièces d’assemblage (par exemple, les paliers de bras de suspension, les 
pattes de fixation, les joints à rotule, les rondelles Grower) nécessaires à 
une réparation rapide et efficace.

Le ProKit febi est une solution complète permettant de réaliser les 
réparations requises sans délai.

ProKits febi pour  
direction et suspension : 

• Barre stabilisatrice
• Palier d’essieu
• Joint à rotule
• Bras de suspension
• Support de bras de  
 suspension
• Biellette de guidage
• Tringlerie intégrale

• Stabilisateur
• Bielle d’accouplement
• Support de  
 stabilisateur
• Support de jambe
• Barre d’accouplement
• Rotule de barre  
 d’accouplement



Scannez le QR code pour visionner la vidéo 
sur notre gamme direction et suspension 
febi ou regardez-la en ligne à l’adresse : 
youtube.com/ferdinandbilstein

INFO

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

DE   Querlenkerlager für Mercedes-Benz  
 C-Klasse, GLC
febi 49802 / SWAG 10 94 9802 ist das Querlenkerlager 
für die Nachlaufänderung von -3 mm = 27 ´ (negativ), 
passend für Vorderachse links und rechts.  
Bitte beachten Sie die vom Hersteller vorgege-
benen Montagehinweise beim Einpressen des 
Lagerelements. Hinweis: Verwenden Sie das De-und 
Montagewerkzeug des Herstellers! Die bilstein group 
bietet Ihnen dieses Gummi- Metall- Lagerelement 
(Elastomerlager) in Erstausrüstungsqualität an.

EN   Control arm bush for  
 Mercedes-Benz C Class, GLC  
febi 49802 / SWAG 10 94 9802 is the replacement con-
trol arm bush for changing the steering axis inclination 
to -3 mm (negative) caster, suitable for both front axle 
nearside and offside applications. Please pay attenti-
on to the fitting tips provided by the manufacturer 
when pressing in the bushing element. Note: Use 
the manufacturer’s dismantling and fitting tool! bilstein 
group supplies this rubber metal bushing (elastomeric 
bearing) in OE matching quality.

FR  Support de bras de suspension pour 
 Mercedes-Benz C Class, GLC
febi 49802 / SWAG 10 94 9802 est le support de 
bras de suspension de remplacement pour modifier 
l‘inclinaison de l‘axe de direction à -3 mm (négative), 
adaptée aux deux applications avant et arrière côté 
essieu avant. Respecter les conseils de montage 
fournis par le constructeur lors du remplacement 
de ce dernier. Remarque: Utilisez l‘outil de démontage 
et de montage du fabricant! bilstein group fournit cette 
garniture en caoutchouc (roulement en élastomère) en 
qualité assortie d‘un OE.

IT  Boccola braccio sospensione per  
 Mercedes- Benz C Class, GLC
febi 49802 / SWAG 10 94 9802 è la boccola di 
ricambio del braccio sospensione, per cambiare 
l’angolo di incidenza dell’asse di sterzo di -3 mm 
(negative), adattabile per lato passeggero e lato 

guida. Attenzione! Fare attenzione alle indicazi-
oni di montaggio fornite dal costruttore quando 
si pressa la boccola. Note: utilizzare lo speciale 
attrezzo del costruttore per montare e smontare 
la boccola. bilstein group fornisce questa boccola 
(cuscinetto elastomerico) in qualità OE.

ES  Silentblock del brazo de dirección  
 para Mercedes-Benz Clase C, GLC
febi 49802 / SWAG 10 94 9802 es el repuesto del silent-
block del brazo de dirección que modifica la inclinación 
del eje de dirección a -3 mm (en negativo), apta para 
aplicaciones tanto en el lado interior como exterior 
del eje delantero. Preste atención a los consejos 
de montaje proporcionadas por el fabricante al 
presionar el silentblock. Nota: ¡Emplee la herramienta 
de desmontaje y ajuste del fabricante! bilstein group 
suministra este silentblock de goma metal (silentblock 
de elastómero) en calidad OE

NL  Draagarmlager voor  
 Mercedes-Benz C-klasse, GLC
febi 49802 / SWAG 10 94 9802 is het draagarmlager 
voor de fuseependwarshelling van - 3 mm = 27‘ (nega-
tief), geschikt voor de vooras links en rechts.
Bij het inpressen van de lagerelementen moeten
de montagevoorschriften van de fabrikant
gerespecteerd worden. Opmerking: gebruik het
demontage- en montagegereedschap van de fabrikant! 
bilstein group levert dit rubbermetaal lagerelement 
(elastomeerlager) in eerstemontagekwaliteit.

PL   Tuleja wahacza do samochodu   
 Mercedes- Benz Klasy C, GLC
Referencja febi 49802 / SWAG 10 94 9802 to tuleja 
wahacza pozwalająca na regulację zbieżności do 
wartości -3 mm = 27´ (negatyw). Przeznaczona jest do 
stosowania po obu stronach osi. Podczas wciskania 
tulei należy przestrzegać instrukcji montażowych 
producenta. Wskazówka: Należy zastosować przyrząd 
do demontażu i montażu oferowany przez producenta! 
bilstein group oferuje tuleję metalowo-gumową (tuleja  
z elastomeru) w jakości pierwszego montażu OE.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com
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Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

EN

to fit:
VW Polo (9N), Seat Ibiza (6L), Skoda Fabia (6Y/5J)

Comparative no. 1K0 407 183 E

febi 90850

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

Repair solution

for professionals
Bushings mounted on control arms should not be reused, because the inner 

sleeve is destroyed by the dry peeling. Now included in delivery: The screws to 

be renewed, which are to be tightened with 59 Nm!

Bushings mounted on control arms should not be reused, because the inner 

sleeve is destroyed by the dry peeling. Now included in delivery: The screws to 

be renewed, which are to be tightened with 59 Nm!

Complete control arm units suitable for:

BMW E 46: 316 i - 330 d (exkl. 4x4) 02.98 - 02.07

BMW Z 4 

offer you not only a mobility gain but also the security that the rubber bearings 

are preassembled in the correct position.

In addition to the normal comfort version

febi 18802 Comparative no. 31 12 6 774 820 S1 (left)  

febi 18803 Comparative no. 31 12 6 774 819 S1 (right)

febi is also providing the steering for

M II sports suspension 

febi 26655 Vergl. Nr. 31 12 2 282 121 S1 (links) 

febi 26656 Vergl. Nr. 31 12 2 282 122 S1 (rechts)

These handlebars differ only in the design of the inner Support joint (see 

cross section). The M II sports version is outward to recognize the vaulted cuff 

(normal version flat) and is indeed more durable, but at the expense of comfort.

Attention:

There are still old versions of this wishbone installed in some vehicles! 

Recognizable by the missing holes on the body and the rounded ones 

Wishbone bearing support. According to BMW specifications, these 

handlebars are with the exchange new versions. It may only be the same 

versions on one be driven axle! After the repair is in any case one carry out 

wheel alignment.

old version hexagon

old version rounded

NEW

NEW

NEW

OLD

18803 Comfort

26656 M II Sport

Informations techniques 
Savoir-faire pour ateliers

febi offre un autre service à valeur ajoutée, la fourniture 
d’informations techniques. Ces documents apportent 
une aide et indiquent les meilleures pratiques pour 
l’atelier automobile.

PROTIPS
Informations importantes pour l’atelier, concernant les 
solutions de réparation optimisées ou de nouvelles lignes 
de produits, expliquées avec clarté et précision.

INFOS
Bulletin relatif à un produit, inclus (dans le 
conditionnement) avec la pièce de rechange respective 
et fournissant à l’atelier les informations de pose 
importantes.

Tous les bulletins comportent un lien vers les pièces 
correspondantes de notre catalogue électronique.
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Renseignements détaillés sur le produit 
Incluant la référence des kits de réparation et des fiches de 
données de sécurité

Recherche directe simple
Champ de recherche facile à utiliser et efficace

Webshop
Check availability of any article 

Listes personnalisées d’articles
Permettent d’associer plusieurs articles et peuvent être 
imprimées au format PDF

Recherche avancée 
Pour trouver les pièces encore plus facilement

partsfinder permet d’accéder directement à plus de 60 000 
références febi t Blue Print. Vous pouvez trouver lla pièce 
recherchée en quelques mots-clés.

 
 
Catalogue en ligne complet du bilstein group.

Cherchez,  
c‘est trouvé !

FANS : soyez acteur du  
catalogue bilstein group !    

Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant

partsfinder.bilsteingroup.com
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Material:

AXIAL JOINT TEMPLATE
Autodesk Inventor

- -
- -

Projection:
ISO 128-30

-

- -

Add dimensions 14.06.17 N. Rose
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DIMENSION DEFINITION
ITEM DESCRIPTION AXLE JOINT

1 Ball diameter
2 Length Axial Joint
3 Thread length
4 Support face to sealing area
5 Housing length
6 Length sealing area
7 Length wrench flat
8 Stud length
9 Thread length
10 SW stud (diameter)
11 SW housing (diameter)
12 Diameter thread housing
13 Smallest diameter Axial Joint
14 Diameter stud sealing area
15 Diamdiameter stud to thread
16 Diameter thread stud

17 Angle of deflection with / without 
support (per side)

18
Angle of deflection with / without 
support (per side) (if lateral 
limited)

19 Length sealing area first groove
20 Distance first to second groove
21 Length second and third groove
22 Distance first to fourth groove
23 Length fourth groove
24 Diameter sealing area
25 Diameter first groove
26 Diameter sealing area
27 Diameter second radius
28 diameter sealing area

10
11

12 13 14 15 16

PART DEFINITION 
POS. DEFINITON MATERIAL HEAT THREATMEN SURFACE

A Housing    
B Ball Bearing    
C Axial Joint Bar    
D Grease*  - -
E Nut*    

*Component "D" and "E" are not displayed in the drawing. For requierements
 of component "E" please look to the bilsteingroup "NUT TEMPLATE" drawing.
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F2

F3F4
F1

Standard information drawing:
The minimum print information requested in this 
document has to be logically transferred in case of 
product individual design differences fot the smaple 
provided for inspection

Force / torque / strength definition:
ITEM: DESCRIPTION: TEST FORCE VALUE UNIT

F1 Tensile stength/Tear strenght Axial Joint bar   kN
F2 Breakaway motion torque (sliding friction)   Nm
F3 Breakaway torque tilting / oscillation (sticking friction)   Nm
F3 Tilting / oscillation motion torque (sliding friction)   Nm
F4 Axial Joint pull out force   kN
- Radial elasticity (Axial Joint)   mm
- Axial elasticity (Axial Joint) mm

If the supplier attaches the accessory this must be specified
according to the bilsteingroup drawing "NUT TEMPLATE" with
technical dimensions and properties.
 
The information about the accessories can be displayed on 
the component drawing or in a seperate drawing.

Add-on Information accessories:

* Sealing area of Axial Joint are only an example.
The supplier has to be logically transferred 
dimensions for individual product design of 
the sealing area of his own part!

MINIMUM PRINT INFORMATION REQUEST

Ball diameter tolerance 
± 0.05 mm is required.
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±X°

±X°

±X°±X°

±X°

Articulation with or without
support:

17

18

Marking as per WN of individual
brand of bilsteingroup®



Ferdinand Bilstein France SAS
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