
AP00.20-D-0011B Service de maintenance 16.7.09

TYPE 901.0 /3 /4, 902.0 /3 /4, 903.0 /3 /4, 904.0 /3 /4

Sprinter
Service de maintenance

Z2 Travaux supplémentaires tous les 2 services d'entretien  

J1 Travaux de maintenance une fois par an  

J2 Travaux de maintenance tous les 2 ans  

  J3 Travaux de maintenance tous les 3 ans

  J4 Travaux de maintenance tous les 4 ans

ou tous les 300.000 km N00.20-2143-01

Travaux de maintenance sur véhicules propulsés au gaz naturel  

Client : Numéro d'ordre de réparation : Numéro d'immatriculation :

Confirmer l'exécution des travaux en indiquant la date avec la signature du mécanicien : 

Effectué État d'introduction Opération

v v N° de positionPAS EN ORDRE .

D FEUILLE DE MAINTENANCE pour option Type 902.0, 903.0, 904.0 avec moteur AP00.20-D-1209B 
111.979 avec code MS7 Sprinter NGT 
(technologie gaz naturel)

Contrôle par le conseiller 
SAV

Contrôler sur le véhicule les dommages de 
peinture, corrosion et dommages dus à un 
accident

Banc d'essai

Test de freinage sur banc d'essai AP42.00-D-4290A

Inscrire les valeurs de freinage en kN:

A gauche droit

A l'avant

A l'arrière

Frein de stationnement

Service d'huile

Moteur: AP18.00-D-0101A

vidange d'huile et remplacement du filtre

Travaux de lubrification

Accouplement de remorque, AP00.20-D-0020A

Système de basculement
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Maintenance

Contrôle du fonctionnement et de l'état

Système de signalisation, témoin de contrôle AP54.00-D-5451A

Phares, éclairage extérieur AP82.10-D-8251A

Essuie-glace, lave-glace, essuie-glace de AP82.30-D-8252A
lunette arrière

Contrôle d'étanchéité et contrôle de l'état En cas de perte de liquide, en déterminer la 
cause et y remédier - sur ordre séparé.Veiller aux zones de frottement et à 

l'implantation des câbles!

Tous les organes: AP00.20-D-0050A

Moteur, boîte de vitesse, boîte de transfert, 
essieu avant, essieu arrière, direction, pompe 
d'assistance de direction

Toutes les conduites, les flexibles et les AP00.20-D-0051A
câbles de capteurs

Soufflets caoutchouc des joints porteurs de AP00.20-D-0052A
l'essieu avant, soufflets caoutchouc des 
arbres de transmission de l'essieu avant, 
amortisseurs, correcteur de freinage asservi à 
la charge sur les essieux

Contrôler les ressorts auxiliaires en AP32.00-D-3250A
caoutchouc

Mécanisme de direction : Contrôler la barre AP46.00-D-4650A
d'accouplement, la biellette de direction, les 
soufflets caoutchouc et les capuchons de 
protection

Contrôler, rectifier le niveau de liquide

Servodirection AP46.00-D-4611A

Système de refroidissement du moteur AP20.00-D-2010A

Contrôler, rectifier la protection anticorrosion/ ______°C
antigel Rectifier sur ordre séparé.

Système de freinage hydraulique AP42.50-D-4210A

Batterie AP54.10-D-5410A

Lave-glace AP82.35-D-8210A

Climatiseur: AP83.30-D-8312A

contrôler le niveau de frigorigène Rectifier sur ordre séparé.

Moteur
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Remplacer le filtre à carburant Moteur 601.943, 602.980 AP47.20-D-0780B

(Filtre avec séparateur d'eau)

Cartouche du filtre à air: AP09.10-D-0951A

contrôler l'encrassement Le remplacer après constat - contre ordre 
séparé(filtre à air avec indicateur de maintenance)
 Remplacer au plus tard tous les 3 ans. 
Tenir compte de la date de montage, voir 
attestations dans le carnet de 

maintenance !

Remplacer la cartouche en papier  oui  
no
n

Remplacer les bougies d'allumage Moteur 111.979 AP15.10-D-1580A

Châssis et superstructure

Barre d'attelage: AP31.10-D-3151A

vérifier le fonctionnement, le jeu et la fixation

Système de basculement: AP55.20-D-5550A

contrôler le fonctionnement, le jeu et la fixation

Roues, freins

Pression de gonflage des pneus: AP40.15-D-4060A

corriger, y compris sur la roue de secours

Jusqu'à année-modèle 2002.Contrôler l'épaisseur de la garniture de frein AP42.10-D-4253A

Epaisseur de garniture restante en mm env.:

avant gauche avant droit

arrière gauche arrière droit

Contrôler le frein de stationnement.

 Réajustage sur facturation séparée.

Travaux supplémentaires tous les 

2 services de maintenance

Service d'huile

Boîte de vitesses mécanique: Vidange d'huileZ2 AP26.00-D-2601A 
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Boîte de vitesses automatique : Boîte de vitesses 722.330 sur le type 901.3, Z2 AP27.00-D-2702A 
902.3, 903.3Vidange d'huile et remplacement du filtre
Boîte de vitesses 722.375 sur le type 901.4, 
902.4, 903.4, 904.4

Boîte de vitesses 722.376 sur type 901.0, 
902.0, 903.0, 904.0

Boîte de vitesses 722.337 sur type 
903.312/362 avec code Z22 Service de 
livraison de la Poste

Boîte de vitesses 722.332 sur type 
903.462/463 avec code ZB2 Composition de 
la fourniture FedEx

 Pour la première fois lors du 2e service de 
maintenance, puis tous les 4 ans ou 120.000 
km.

Boîte de transfert: Vidange d'huileZ2 AP28.00-D-2801A 

Essieu avant: Vidange d'huileZ2 AP33.00-D-3301A 

Essieu arrière: Vidange d'huile Type 901, 902 avec essieu arrière 741.407Z2 AP35.00-D-3501A 
Type 903 avec essieu arrière 741.408

Type 904 avec essieu arrière 741.130

Moteur

Remplacer la cartouche de filtre à air  Z2  Remplacer au plus tard tous les 3 ans. AP09.10-D-0980A 
Tenir compte de la date de montage, voir (filtre à air sans indicateur de maintenance)
attestations dans le carnet de 

maintenance !

Contrôler l'usure et l'endommagement de la Z2 AP13.22-D-1351A 
courroie trapézoïdale à nervures

Remplacer le préfiltre à carburant Moteur 601.943Z2 AP47.20-D-0781A 

Remplacer le filtre à carburant Moteur 111.979Z2 AP47.20-D-0780A 

Moteur 601.943, 602.980 AP47.20-D-0780B

Travaux de maintenance une fois par 
an

Service d'huile

Système de basculement: Vidange d'huileJ1 AP55.20-D-5501A 

Châssis et superstructure

Remplacer le filtre antipoussière pour J1 AP83.00-D-8381A 
chauffage/ventilation

Travaux de maintenance tous les 2 
ans

Système de freinage hydraulique : J2 AP42.50-D-4280A 
remplacer le liquide de frein
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Travaux de maintenance tous les 3 
ans

Remplacer le liquide de refroidissementJ3   Faire attention à la composition du liquide AP20.00-D-2080A
de refroidissement!

Travaux de maintenance tous les 4 
ans ou tous les 300 000 km

J4 Moyeux de roue de l'essieu avant: AP33.20-D-3350A Si cela n'est pas effectué en liaison avec  
d'autres travaux de réparation.remplacer la graisse, contrôler les roulements 

à rouleaux coniques Voir attestations dans le carnet de 
maintenance!
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