
FEUILLE DE MAINTENANCE pour Service A9 07.04.2016

Type 176

Maintenance A

P00.00-4879-11

Client: rylou31

FIN/immatriculation: WDD1760431J085637 

Code de maintenance: A9

Distance restante: -

Numéro d'ordre: 012

 Kilométrage : 66000 

Code atelier: GD0V 

Temps restant: -

Qualité d'huile/viscosité:  selon feuille 229.5: 25 000 km entre deux vidanges | Délai dachèvement: 29.03.2018
bb0040p022905a
*Huile Mercedes-Benz recommandée

Entretien SAV effectué sur le véhicule Oui: - Non: X

Remarques/explications: Aucune 

Capacité d'huile du moteur: 5,80 l

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

Signature

A État à l'arrivée pas en ordre :

Effectué

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).
 La maintenance n'est effectuée que 
lorsque les positions de réception et 
les positions de maintenance 
mentionnées dans la feuille de 
maintenance ont été entièrement 
traitées.

Généralités
Les méthodes d'exécution de toutes les 
positions de maintenance décrites dans 
"VUE D'ENSEMBLE pour feuille de 
maintenance" sont connues

Méthodes non connues

Voir renvois de documentation aux 
méthodes correspondantes dans
VUE D'ENSEMBLE pour feuille de AP00.20-P-1228W
maintenance

Système de freinage
Effectuer le test de freinage et inscrire le 
résultat dans le tableau
Compartiment moteur
Système de freinage : contrôler le niveau du 
liquide de frein

Travaux supplémentaires

Maintenance 3

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

À chaque maintenance A

Habitacle
Remplacer le filtre à poussières à charbon 
actif

Maintenance 4

Compartiment moteur
Remplacer le liquide de frein

Maintenance 20

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

Valeurs de freinage

Gauche Droit

A l'avant
A l'arrière
Frein de stationnement
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