
AH32.22-P-1000-01T Remarques sur la suspension pneumatique  

TYPE 211.2
 sauf CODE 489(Airmatic (suspension semi-active))

TYPE 211.6

Composants de la suspension 
pneumatique avec correcteur de niveau

1 Ressorts pneumatiques
2 Distributeur essieu arrière
3 Filtre à air
A9/1 Unité de compresseur AIRMATIC
B22/3 Capteur de niveau essieu arrière
N97 Calculateur correcteur d'assiette 

essieu arrière

P32.22-2267-06

 Le niveau du véhicule s'abaisse fortement quand le système est  Les plis des manchons protecteurs des ressorts pneumatiques (1) 
décomprimé. Pour éviter d'endommager le véhicule, il faut doivent être formés correctement et ne doivent présenter aucune 
appliquer des cales de secours sur la suspension de roue avant de déformation, car les soufflets de suspension frotteront dessus en 
bouger le véhicule. roulant et provoqueront une défaillance prématurée des ressorts 

pneumatiques (1).  Vider les ressorts pneumatiques (1) complètement avant de les 
déposer. Pour cela, le système doit être vidé à partir d'une  Les ressorts pneumatiques (1) ne doivent pas être vrillés, car ceci 
commande de l'appareil de diagnostic (STAR DIAGNOSIS) pour provoque la formation de plis dans le soufflet de suspension, ce qui 
que le dessiccateur de l'air d'admission effectue une régénération. entraîne la destruction du soufflet de suspension. 
Les composants ou le système complet ne doivent pas être vidés  Respecter la procédure pour le remplissage des ressorts 
par dévissage des conduites de pression ! pneumatiques (1). 
 Avant le dévissage, nettoyer les raccords de conduites de pression  Les ressorts pneumatiques (1) ne doivent pas être chargés (pas 
encrassés. Ne pas utiliser de nettoyant ni de solvant, ceci pourrait de mouvement des ressorts) entre le montage des ressorts 
endommager les conduites de pression. Obturer immédiatement pneumatiques (1) et le remplissage. 
les conduites de pression ainsi que les raccords des composants 
avec des obturateurs. 
 Pour le dévissage des conduites de pression, utiliser uniquement 
des clés polygonales ouvertes ou un outil spécial. 
 Les jambes de suspension déposées ou insuffisamment vissées 
(1) ne doivent pas être remplies d'air comprimé ni comprimées ! 
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