
AP00.20-P-1228P VUE D'ENSEMBLE pour feuille de maintenance 26.06.2017

Type 207

Maintenance A

Maintenance B
Pack plus

A chaque maintenance (en fonction de l'équipement)

Maintenance 3  À chaque maintenance

Maintenance 4 tous les 2 ans

Maintenance 8 tous les 75 000 km (46 500 mi)/4 ans

Maintenance 10 tous les 50 000 km (31 000 mi)/3 ans

Maintenance 11 tous les 75.000 km (46.500 mi)/4 ans

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

Maintenance 12 tous les 75 000 km (46 500 mi)/4 ans

Maintenance 13 tous les 250 000 km (155 000 mi)/15 ans
P00.00-4882-11

Maintenance 15 à chaque maintenance

Maintenance 20 une seule fois à 50 000 km (31 000 mi)/3 ans

Maintenance 20 tous les 125 000 km (77 500 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 État à l'arrivée pas en ordre :

Effectué

O OO

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

AP00.20-P-0009Z
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 À effectuer par le conseiller  
maintenance (si les conditions 
spécifiques au marché l'exigent).
Traiter complètement les positions 
de réception et les positions de 
maintenance mentionnées dans la 
feuille de maintenance ; le volume 
de maintenance ne sera 
complètement effectué qu'ensuite. 

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 projecteur au xénon 
ou projecteur dynamique à LED 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-8260EW

 Facturer le réglage des  
projecteurs en tant qu'opération 
supplémentaire sur les véhicules 
avec projecteurs au xénon ou 
projecteurs dynamiques à LED.

Habitacle
Contrôler le fonctionnement des essuie-
glace, du système de lave-glace et du lave-
phares

AP82.30-P-8252EW
Remplacer le filtre à poussières à charbon 
actif

AP83.00-P-8384EW
Compartiment moteur
Nettoyer l'écoulement d'eau

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

AP42.10-P-4210EW
Direction assistée : contrôler le niveau de 
liquide

Sauf CODE 211 (Direction directe) AP46.00-P-4612CC
Contrôler le niveau de liquide de 
refroidissement du circuit basse 
température

Moteur 276.8 AR20.00-P-1142A
Moteur 278 AR20.00-P-1142FH

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

AP00.20-P-0055EW
Contrôler l'usure de la courroie trapézoïdale 
à nervures dans la zone visible

AP13.22-P-1352EW

Partie inférieure du véhicule
Vérifier les endommagements et le défaut 
d'étanchéité de toutes les pièces 
apparentes du dessous du véhicule

AP00.20-P-0054EW

 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-4653CW
Contrôler le jeu des articulations d'essieu 
avant, contrôler les soufflets

AP33.20-P-3353CW
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Contrôler l'état de l'arbre de transmission et 
des flectors

AP41.10-P-4152EW
Contrôler si les pneus présentent des 
dommages et des fissures, et inscrire le 
résultat dans le tableau

AP40.10-P-4051EW
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

  Entrer la date de péremption 
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-8210EW

 En cas d'utilisation d'additifs de  
nettoyage pour été/hiver, selon la 
température ambiante, respecter 
leur proportion de mélange.

Habitacle
Pack plus

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

AP54.30-P-5453CC

Capote : nettoyer le joint et l'enduire de 
lubrifiant

Type 207.4 AP77.30-P-7736QA

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

Remplacer la pile de la clé KEYLESS-GO

En concertation avec le client
Avec CODE 889 (KEYLESS-GO)

Coffre à bagages

Page 3 de 5Daimler AG, 04/03/18, L/01/18, ap00.20-p-1228p, VUE D'ENSEMBLE pour feuille de maintenance
Type 207 (pas pour les pays où il y a beaucoup de poussières)'



A chaque maintenance (en fonction de l'équipement)

Réservoir d'AdBlue® : faire l'appoint du 
niveau de liquide

En concertation avec le client

Avec code U42 (dépollution des gaz AP14.40-P-1410BT
d'échappement diesel BlueTEC 
(SCR)) ou avec Code U77 
(dépollution des gaz d'échappement 
diesel BLUETEC (SCR))

Compartiment moteur
Maintenance 3  À chaque maintenance

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

Moteur 271 AP18.00-P-0101AB
MOTEUR 272 AP18.00-P-0101PIT
Moteur 273 AP18.00-P-0101SX
Moteur 274 AP18.00-P-0101CWH
Moteur 276 AP18.00-P-0101CWZ
Moteur 278 AP18.00-P-0101EW
Moteur 642 AP18.00-P-0101EWO
Moteur 651 AP18.00-P-0101CWA

Compartiment moteur
Maintenance 4 tous les 2 ans

Système de freinage : remplacer le liquide 
de frein

AP42.00-P-4280EW
Compartiment moteur
Maintenance 8 tous les 75 000 km (46 500 mi)/4 ans

Remplacer la cartouche du filtre à air

Moteur 271 AP09.10-P-0980CWT
Moteur 272, 273 AP09.10-P-0980EW
Moteur 274 AP09.10-P-0980CWF
Moteur 276.8 AP09.10-P-0980E
MOTEUR 276.9 AP09.10-P-0980MM
Moteur 278 AP09.10-P-0980AB
Moteur 642 AP09.10-P-0980GZB
Moteur 651 AP09.10-P-0980EWD

Habitacle
Maintenance 10 tous les 50 000 km (31 000 mi)/3 ans

Toit ouvrant panoramique : Nettoyer et 
lubrifier le mécanisme de guidage

Type 207.3 avec code 413 (toit AP77.20-P-7732EW
ouvrant panoramique)

Compartiment moteur
Maintenance 11 tous les 75.000 km (46.500 mi)/4 ans

Remplacer le filtre à carburant

Moteur 642 AP47.20-P-0780EWO
Moteur 651 AP47.20-P-0780EWD

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

Remplacer le filtre à carburant

MOTEUR 271, 272, 273, 274, 276, AP47.20-P-0780EW
278

Compartiment moteur
Maintenance 12 tous les 75 000 km (46 500 mi)/4 ans

Remplacer les bougies d'allumage

Moteur 271 AP15.10-P-1580CW
Moteur 272, 273, 276, 278 AP15.10-P-1580EW
Moteur 274 AP15.10-P-1580CWF

Partie inférieure du véhicule
Maintenance 13 tous les 250 000 km 
(155 000 mi)/15 ans

Remplacer le liquide de refroidissement du 
circuit principal

AP20.00-P-2080EW

Remplacer le liquide de refroidissement du 
circuit basse température

Moteur 276.8 AR20.00-P-1142A
Moteur 278 AR20.00-P-1142FH
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Côté extérieur du véhicule
Maintenance 15 à chaque maintenance

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

Avec code 550 (dispositif d'attelage) AP31.11-P-3152EW

Partie inférieure du véhicule
Maintenance 20 une seule fois à 50 000 km (31 
000 mi)/3 ans

Boîte de vitesses automatique : effectuer la 
vidange d'huile et le remplacement du filtre 
à huile

Boîte de vitesses 722.618/696 AP27.00-P-2702EW
Boîte de vitesses 722.9## #2 jusqu'à AP27.00-P-2702W
834526 avec moteur 272, 273, 642

Partie inférieure du véhicule
Maintenance 20 tous les 125 000 km (77 500 mi)/5 ans

Boîte de vitesses automatique : effectuer la 
vidange d'huile et le remplacement du filtre 
à huile

Boîte de vitesses 722.9## #2 à partir AP27.00-P-2702W
de 834527 avec moteur 271, 274, 
276, 278, 642, 651
BOÎTE DE VITESSES 725.0 AP27.00-P-2702BC

Valeurs de freinage

Gauche Droit
A l'avant

A l'arrière
Frein de stationnement

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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