
AR42.10-P-0010-02NKB Procéder à la purge
000 588 01 82 00 Appareil de remplissage WS25.00-P-0016BA 

Type 117, 156, 176, 242, 246

Avis de modifications

28.8.12 Vis de purge sur étrier de frein TYPE 176, 246 BA42.10-P-1001-10N

  Commande d'embrayage

Numéro Désignation Boîte de vitesses 
711.6 sur type 117, 
156, 171, 172, 176, 
203, 204, 207, 212, 
242, 246

BA25.20-P-1001-01B Vis de purge d'air sur butée centrale d'embrayage Nm 9

  Étrier de frein essieu avant

Numéro Désignation Type 117 Type 156

BA42.10-P-1001-10N Vis de purge sur étrier de frein Nm 18 18

  Étrier de frein essieu avant

Numéro Désignation Type 176, 246 Type 242
BA42.10-P-1001-10N Vis de purge sur étrier de frein Nm 18 18

  Étrier de frein essieu arrière

Numéro Désignation Type 117 Type 156
BA42.10-P-1002-12J Vis de purge sur étrier de frein Nm 14 14

  Étrier de frein essieu arrière

Numéro Désignation Type 176, 246 Type 242

BA42.10-P-1002-12J Vis de purge sur étrier de frein Nm 14 14

Représentation sur TYPE 246 avec BOÎTE 
DE VITESSES 711

01 Flacon de purge
1 Cylindre récepteur d'embrayage

P42.00-2160-04

1 Régler la pression de purge sur l'appareil de 6 Fermer la vis de purge sur l'étrier de frein arrière droit. 
remplissage et de purge à 2,0 bar. 
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2 Retirer les capuchons des vis de purge sur les étriers 7 Raccorder le flexible de purge de la bouteille de purge 
de frein. (01) à la vis de purge de l'étrier de frein arrière droit.

3 Raccorder le flexible de purge de la bouteille de purge 8 Répéter les séquences de travail 3 à 7 sur toutes les 
(01) à la vis de purge de l'étrier de frein arrière droit. autres vis de purge des étriers de frein.  

4 Ouvrir la vis de purge sur l'étrier de frein arrière droit.   Tenir compte de l'ordre d'ouverture des vis de 
purge : Vis de purge arrière droite, vis de purge arrière 
gauche, vis de purge avant droite, vis de purge avant 
gauche

5.1 Seulement en cas de purge du système hydraulique du 
système de freinage (après l'ouverture de celui-ci à des 
fins de réparation).

9 Poser les capuchons des vis de purge sur les étriers de Enfoncer complètement la pédale de frein à plusieurs 
frein.reprises jusqu'à ce que du liquide de frein neuf s'écoule 

sans bulles par la vis de purge de l'étrier de frein arrière 
droit.

10 Type 117, 156, 176, 242, 246 avec boîte de vitesses 
711

 Pour une purge correcte du système de freinage, il Retirer le capuchon de la vis de purge de la butée  
faut impérativement effectuer un pompage au niveau de centrale d'embrayage ou du cylindre récepteur 
la pédale de frein pendant toute la procédure de purge. d'embrayage (1) et effectuer la procédure de 
Afin d'éviter toute aspiration d'air, ne pas relâcher la purge.Type 117, 156, 176, 242, 246 avec boîte de 
pédale de frein par à-coups lors du pompage, mais 

vitesses 711.6lentement.  

Dans le cas contraire, l'air résiduel encore présent peut 
entraîner un fonctionnement défectueux et une panne 
du système de freinage.   Lors du desserrage de la vis de purge, faire contre-

appui avec l'outil sur le cylindre récepteur d'embrayage 
(1).

  La vis de purge sur l'étrier de frein arrière droit peut 
rester ouverte pendant toute l'opération de pompage.
Quantité totale requise de liquide de frein  : Environ 1,5 
l. 11 Type 117, 156, 176, 242, 246 avec boîte de vitesses 

711
Mettre en place le capuchon de la vis de purge de la 
butée centrale d'embrayage ou du cylindre récepteur 
d'embrayage (1).5.2 Seulement en cas de purge du système hydraulique du 

système de freinage si celui-ci n'a pas été ouvert 
auparavant à des fins de réparation.
Maintenir la vis de purge ouverte au niveau de l'étrier de 
frein arrière droit jusqu'à ce que du liquide de frein neuf 
s'écoule.

 Un pompage au niveau de la pédale de frein n'est  
pas nécessaire.
Quantité totale requise de liquide de frein  : Environ 
0,75 l.
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