
AP00.20-P-1228F VUE D'ENSEMBLE pour feuille de maintenance 25.11.15

Type 245 (sauf 245.286)
 avec code 809 (Année-modèle 2009)

Maintenance A

Maintenance B

Supplément à la maintenance
Pack plus

A chaque maintenance (en fonction de l'équipement)

Maintenance 3 à chaque maintenance

Maintenance 4 tous les 2 ans

Maintenance 5 tous les 40 000 km (25 000 mi) / 2 ans

Maintenance 6 tous les 40 000 km (25 000 mi) / 2 ans

Maintenance 8 tous les 80 000 km (50 000 mi) / 4 ans

Maintenance 8 tous les 120 000 km (74 500 mi) / 4 ans

Maintenance 11 tous les 80 000 km (50 000 mi) / 4 ans
P00.00-4888-11

Maintenance 11 tous les 250 000 km (155 000 mi) / 15 ans

Maintenance 12 tous les 50 000 km (31 000 mi)-70 000 km (43 500 mi)/4 ans

Maintenance 12 tous les 90 000 km (56 000 mi)-110 000 km (68 500 mi)/4 ans

Maintenance 13 tous les 250 000 km (155 000 mi) / 15 ans

Maintenance 15 tous les 30 000 km (18 500 mi) / 2 ans

Maintenance 20 tous les 60 000 km (37 500 mi) / 5 ans

Client Numéro d'ordre

FIN/immatriculation Kilométrage actuel

Code de maintenance Code atelier

Distance restante Temps restant

Qualité d'huile/viscosité Délai dachèvement

Entretien SAV effectué sur le véhicule Oui Non

Remarques/explications

Les activités suivantes sont confirmées :
- Exécution des travaux de maintenance concernés

Signature

A B Z État à l'arrivée pas en ordre :

Effectué

O O OO

Réception de maintenance
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Protocole de réception pour la maintenance 
sur le véhicule présent et complètement 
traité

AP00.20-P-0009Z

 À effectuer par le conseiller  
maintenance (si les conditions 
spécifiques au marché l'exigent).
La maintenance n'est effectuée 
complètement que lorsque les 
positions de réception et les 
positions de maintenance 
mentionnées dans la feuille de 
maintenance ont été entièrement 
traitées.

Système de freinage
Effectuer le test de freinage et inscrire le 
résultat dans le tableau

AP42.00-P-4290BA
Côté extérieur du véhicule
Contrôler le bon fonctionnement de 
l'éclairage extérieur

AP82.10-P-8252EW
Contrôler le bon fonctionnement du 
correcteur de site des projecteurs

Véhicules avec projecteurs xénon ou 
correcteur de site des projecteurs au 
niveau du contacteur d'éclairage 
extérieur

AP82.10-P-8250EW
Contrôler, rectifier le réglage des 
projecteurs

AP82.10-P-8260AK

 Sur les véhicules avec  
projecteurs xénon, le réglage des 
projecteurs doit être facturé en tant 
que travail supplémentaire.

Habitacle
Contrôler le fonctionnement de l'essuie-
glace, du lave-glace, du lave-phares

AP82.30-P-8252AK
Batterie : Contrôler, rectifier le niveau 
d'électrolyte

Sauf batterie sans entretien

AP54.10-P-5410AK

Compartiment moteur
Nettoyer l'écoulement d'eau

AP82.35-P-8232B
Système de freinage : contrôler le niveau du 
liquide de frein

AP42.10-P-4210AK
Remplacer le filtre à carburant

Moteur 640 avec code U41 AP47.20-P-0780AL
(Séparateur carburant-eau et pack 
de graissage)

 Remplacer le filtre à carburant,  
facturer comme travail 
supplémentaire.

Contrôler toutes les pièces visibles dans le 
compartiment moteur (endommagement et 
fuite)

AP00.20-P-0055AK
Partie inférieure du véhicule
 Vérifier les endommagements et le défaut 
d'étanchéité de toutes les pièces 
apparentes du dessous du véhicule

AP00.20-P-0054AK

 Les règles spécifiques au pays  
pour la mobilité et les réclamations 
carrosserie nue s'appliquent.

Contrôler le jeu des articulations de la barre 
d'accouplement et de direction, contrôler les 
soufflets

AP46.00-P-4653AK
Contrôler le jeu des articulations d'essieu 
avant, contrôler les soufflets

AP33.20-P-3353AK
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Contrôler l'usure de la courroie trapézoïdale 
à nervures dans la zone visible

AP13.22-P-1352AK
Contrôler l'état des pneus 
(endommagement et formation de fissures) 
et inscrire le résultat dans le tableau

AP40.10-P-4051Z

Pneumatiques
Pack plus

Rectifier la pression des pneumatiques et 
inscrire la pression des pneus réglée dans 
le tableau

AP40.15-P-4061A

Coffre à bagages
Pack plus

Contrôler la pression de la roue de secours, 
la rectifier (le cas échéant) et inscrire la 
pression des pneus réglée dans le tableau

Véhicules avec roue de secours
AP40.15-P-4061A

Contrôler le produit d'étanchéité de pneu 
TIREFIT

Véhicules avec TIREFIT

AP40.10-P-4054R

  Inscrire la date de péremption 
du TIREFIT ici :
__________________

 Remplacer le TIREFIT, facturer  
comme travail supplémentaire.

Contrôler la trousse de premier secours

AP68.00-P-6850EW

 Inscrire la date de péremption de  
la trousse de premier secours ici :
 __________________

 Remplacer la trousse de premier  
secours et facturer le travail en tant 
qu'opération supplémentaire.

Contrôler le fonctionnement de l'éclairage 
du coffre à bagages

Compartiment moteur
Pack plus

Lave-glace : contrôler, rectifier le niveau de 
liquide

AP82.35-P-8210AK

 Tenir compte du nettoyant été/ 
hiver ainsi que la proportion de 
mélange à mettre en œuvre en 
fonction de la température ambiante.

Habitacle
Pack plus

Contrôler le fonctionnement des témoins 
dans le combiné d'instruments et de 
l'éclairage intérieur

Avec CODE 924 (Propulsion AP54.30-P-5453KAG
bicarburation au gaz naturel)
Sauf CODE 924 (Propulsion AP54.30-P-5453KA
bicarburation au gaz naturel)

Habitacle
A chaque maintenance (en fonction de l'équipement)

Contrôler les aides à la conduite départ 
usine

Véhicules avec aides à la conduite 
départ usine

AP86.20-P-8649U
Compartiment moteur
Maintenance 3 à chaque maintenance

  Moteur : effectuer la vidange d'huile et 
remplacement du filtre

Moteur 266 AP18.00-P-0101AQ
Moteur 640 AP18.00-P-0101AUL

Compartiment moteur
Maintenance 4 tous les 2 ans
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Système de freinage : remplacer le liquide 
de frein

AP42.00-P-4280AK
Habitacle
Maintenance 5 tous les 40 000 km (25 000 mi) / 2 ans

Remplacer le filtre à poussières à charbon 
actif

Avec code 581 (climatiseur AP83.00-P-8384AK
automatique)

Compartiment moteur
Maintenance 6 tous les 40 000 km (25 000 mi) / 2 ans

Remplacer le filtre à poussières

Sauf code 581 (Climatiseur AP83.00-P-8381AK
automatique)

Compartiment moteur
Maintenance 8 tous les 80 000 km (50 000 mi) / 4 ans

Remplacer la cartouche du filtre à air

Moteur 266 AP09.10-P-0980AK
Compartiment moteur
Maintenance 8 tous les 120 000 km (74 500 mi) / 4 ans

Remplacer la cartouche du filtre à air

Moteur 640 AP09.10-P-0980AL

Compartiment moteur
Maintenance 11 tous les 80 000 km (50 000 mi) / 4 ans

Remplacer le filtre à carburant

Moteur 640 sauf code U41 AP47.20-P-0780AL
(Séparateur carburant-eau et pack 
de graissage)

Partie inférieure du véhicule
Maintenance 11 tous les 250 000 km (155 000 mi) / 15 
ans

Remplacer le filtre à carburant

Moteur 266 AP47.20-P-0780AK
Compartiment moteur
Maintenance 12 tous les 50 000 km 
(31 000 mi)-70 000 km (43 500 mi)/4 ans

Remplacer les bougies d'allumage

Moteur 266.920/940/960 AP15.10-P-1580AK

Compartiment moteur
Maintenance 12 tous les 90 000 km 
(56 000 mi)-110 000 km (68 500 mi)/4 ans

Remplacer les bougies d'allumage

Moteur 266.980 AP15.10-P-1580AK
Compartiment moteur
Maintenance 13 tous les 250 000 km (155 000 mi) / 15 
ans

Remplacer le liquide de refroidissement du 
circuit principal

Moteur 266 AP20.00-P-2080AK
Moteur 640 AP20.00-P-2080AL

Côté extérieur du véhicule
Maintenance 15 tous les 30 000 km (18 500 mi) / 2 ans

Dispositif d'attelage : contrôler l'état et le 
fonctionnement

Avec code 550 (dispositif d'attelage) AP31.11-P-3153AK
Partie inférieure du véhicule
Maintenance 20 tous les 60 000 km (37 500 mi) / 5 ans

Boîte de vitesses automatique : Effectuer la 
vidange de l'huile et le remplacement du 
filtre

Boîte de vitesses 722.8./ AP27.00-P-2702AK

Valeurs de freinage

Gauche Droit
A l'avant
A l'arrière

Frein de stationnement
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État des pneus

Avant droit Avant gauche Arrière droite Arrière gauche
État en ordre.

État pas en ordre.

Pression des pneus réglée en bar ou en psi

Essieu AV Essieu AR Roue de secours

bar / psi
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