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TYP 212
mit CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)

TYP 212
mit CODE 489 (AIRMATIC)

TYP 218
mit CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)

TYP 218
mit CODE 489 (AIRMATIC)
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Représentation sur le TYPE 212.0 avec CODE 489 (AIRMATIC), sauf CODE 460 (version Canada), sauf CODE 494 (version USA)

10 Jambe de suspension B22/7 Capteur de niveau arrière
gauche

Y51 Unité de vannes d'amortissement essieu
avant gauche

41 Coussin de suspension B22/8 Capteur de niveau avant
gauche

Y52 Unité de vannes d'amortissement essieu
avant droit

42 Accumulateur central (accumulateur
de pression)

B22/9 Capteur de niveau avant
droit

Y53 Unité de vannes d'amortissement essieu
arrière gauche

43 Amortisseurs essieu arrière B22/10 Capteur de niveau arrière
droit

Y54 Unité de vannes d'amortissement essieu
arrière droit

A9/1 Compresseur AIRMATIC Y36/6 Unité de valves
AIRMATIC

Raccords de conduites de pression

1 Vers l'accumulateur central (noir)
2 Vers le compresseur AIRMATIC (marron)
3 Vers la jambe de suspension avant gauche (vert)
4 Vers la jambe de suspension avant droite (jaune)
5 Vers la jambe de suspension arrière gauche (bleu)
6 Vers la jambe de suspension arrière droite (rouge)
A9/1 Compresseur AIRMATIC
Y36/6 Unité de valves AIRMATIC
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Remarques
Observer les points suivants lors des travaux sur le système AIRMATIC :
• - Les composants ou le système complet ne doivent pas être vidés par le dévissage des conduites de pression. Mettre hors
pression les composants de l'AIRMATIC (jambes de suspension (10), ressorts pneumatiques (41), unités de vannes
d'amortissement (Y51, Y52, Y53, Y54), accumulateur central (accumulateur de pression) (42)) avant la dépose avec le système de
diagnostic. Vider complètement les ressorts pneumatiques (41) arrière, en cas de besoin, vider le système complet.
• - Avant le dévissage, nettoyer les raccords de conduites de pression encrassés. Ne pas utiliser de nettoyant ni de solvant, ceci
pourrait endommager les conduites de pression. Obturer immédiatement les conduites de pression ainsi que les raccords des
conduites de pression sur les composants avec des obturateurs.
• - Les ressorts pneumatiques (41) ne doivent pas être vrillés, car ceci provoque la formation de plis dans le soufflet de suspension,
ce qui entraîne la destruction du soufflet de suspension.
• - Pour le dévissage des conduites de pression, utiliser uniquement des clés polygonales ouvertes ou un outil spécial.

• - Les jambes de suspension (10) et les ressorts pneumatiques (41) déposés ou pas vissés à fond ne doivent pas être remplis
d'air comprimé ni assemblés.
• - Si le véhicule doit être immobilisé pendant un temps assez long, mettre les roues en ligne droite, car une éventuelle perte de
pression dans le système peut provoquer l'affaissement du véhicule et un affaissement de la carrosserie sur les roues.
• - Les plis dans les manchons protecteurs des ressorts pneumatiques (41) doivent être formés correctement et ne pas présenter
de bosses/d'enfoncements car sinon les soufflets de suspension viennent s'y frotter lorsque le véhicule roule, ce qui provoque une
défaillance prématurée des ressorts pneumatiques (41).
• - Pour le remplissage des ressorts pneumatiques (41) il faut respecter le processus de remplissage.
• - Entre le moment de la pose des jambes de suspension (10) ou des ressorts pneumatiques (41) et celui du remplissage du
système, il est interdit de solliciter les jambes de suspension (10) ou les ressorts pneumatiques (41) (aucun mouvement de
suspension).
• - " Avant de placer le véhicule dans une installation de lavage
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