
AP00.20-D-0000-10B Intervalle de maintenance/instruction de Type 901.0/3/4, 902.0/3/4, 903.0/3/4, 
maintenance 904.0/3/4

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

Utilisation sur le véhicule Exemples : 
Conditions de service normales - utilisation sur chantier sans circulation routière sur terrain très difficile 

avec chargement lourd,Maintenance en fonction du kilométrage, des heures de service ou 
d'intervalles de temps réguliers. - déplacements réguliers sur chaussées non stabilisées,
Conditions de service difficiles - circulation sur trajets extrêmement courts.
En cas de sollicitations dépassant les normes usuelles, le critère de   Les intervalles de vidange d'huile moteur pour les moteurs diesel 
référence pour la maintenance n'est pas le kilométrage parcouru mais dépendent de la qualité de l'huile (voir le carnet de maintenance).
le nombre d'heures de service (h) ou le débit de carburant (l).

Conditions de services normales, s'agissant des moteurs diesel

Moteur 601 601 LA 602 DE LA
Qualité d'huile Service d'huile Service de Service d'huile Service de Service d'huile Service de 

tou(te)s les maintenance tou(te)s les maintenance tou(te)s les maintenance 
tou(te)s les tou(te)s les tou(te)s les

229.1 15 000 km 45 000 km - - 22 500 km 45 000 km
300 h 900 h 450 h 900 h

228.5 15 000 km 45 000 km 15 000 km 45 000 km 22 500 km 45 000 km
300 h 900 h 300 h 900 h 450 h 900 h

228.2/.3 15 000 km 45 000 km 12 000 km 36 000 km 22 500 km 45 000 km
300 h 900 h 250 h 750 h 450 h 900 h

228.0/.1 12 000 km 36 000 km 10 000 km 30 000 km 22 500 km 45 000 km
250 h 750 h 200 h 600 h 450 h 900 h

Conditions de service normales, s'agissant des moteurs essence
Moteur 111 jusqu'au restylage Moteur 111 à partir du restylage
Qualité d'huile Service d'huile Service de Qualité d'huile Service d'huile Service de 

tou(te)s les maintenance tou(te)s tou(te)s les maintenance 
les tou(te)s les

229.1 15 000 km 45 000 km 229.1 22 500 km 45 000 km
300 h 900 h 450 h 900 h

Conditions de service difficiles, s'agissant des moteurs diesel
Moteur 601 601 LA 602 DE LA
Qualité d'huile Service d'huile Service de Service d'huile Service de Service d'huile Service de 

tou(te)s les maintenance tou(te)s les maintenance tou(te)s les maintenance 
tou(te)s les tou(te)s les tou(te)s les

229.1 7 500 km 22 500 km - - 11 250 km 22 500 km
150 h 450 h 225 h 450 h
1 800 l 5 400 l 2 700 l 5 400 l

228.5 7 500 km 22 500 km 7 500 km 22 500 km 11 250 km 22 500 km
150 h 450 h 150 h 450 h 225 h 450 h
1 800 l 5 400 l 1 800 l 5 400 l 2 700 l 5 400 l

228.2/.3 7 500 km 22 500 km 6 000 km 18 000 km 11 250 km 22 500 km
150 h 450 h 120 h 360 h 225 h 450 h
1 800 l 5 400 l 1 440 l 4 300 l 2 700 l 5 400 l

228.0/.1 6 000 km 18 000 km 5 000 km 15 000 km 11 250 km 22 500 km
120 h 375 h 100 h 300 h 225 h 450 h
1 440 l 4 500 l 1 200 l 3 600 l 2 700 l 5 400 l

Conditions de service difficiles, s'agissant des moteurs essence
Moteur 111 jusqu'au restylage Moteur 111 à partir du restylage

Qualité d'huile Service d'huile Service de Qualité d'huile Service d'huile Service de 
tou(te)s les maintenance tou(te)s tou(te)s les maintenance 

les tou(te)s les

229.1 7 500 km 22 500 km 229.1 11 250 km 22 500 km
150 h 450 h 225 h 450 h
2 250 l 6 750 l 2 700 l 6 750 l
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Z2 = travaux supplémentaires tous les 2 services de 
maintenance
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
J6 = travaux de maintenance tous les 6 ans

N00.00-2085-12

Remarques concernant la maintenance Le contrôle des niveaux de liquide de la boîte de vitesses mécanique, 
de la boîte de vitesses automatique, de la boîte de transfert, de Le volume de maintenance doit être relevé au niveau de la feuille de 
l'essieu avant et de l'essieu arrière, a été remplacé par un contrôle maintenance respectivement valable et le contenu de maintenance 
visuel de fuite d'huile sur les organes.des différentes positions de maintenance dans les descriptions de 
En présence de fuites, il faut comme jusqu'à présent en déterminer la maintenance du système d'information atelier (WIS). 
cause et l'éliminer sur ordre séparé.Les travaux supplémentaires en plus du service de maintenance et les 
Papillon de maintenancetravaux de maintenance périodiques sont indiqués à la fin de la feuille 

de maintenance. Ils doivent être fixés avec le client et cochés dans la Il est conseillé de remplir une étiquette (un papillon) de maintenance 
partie supérieure de la première page. après l'exécution des travaux de maintenance et de la fixer de façon 

visible dans le compartiment moteur.L'exécution des différentes positions de maintenance doit être 
documentée sur la feuille de maintenance en cochant les cases devant Carnet de maintenance
les intitulés des travaux. Il faut confirmer sur les pages de confirmation l'exécution de la 
Cocher les cases faisant suite aux titres d'opérations pour indiquer maintenance et le cas échéant l'exécution des travaux 
l'état d'introduction de parties ne se trouvant pas en bon état. supplémentaires.
L'exécutant confirme cela en apposant sa signature dans la partie 
supérieure de la feuille de maintenance.
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