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avec CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique ave c réglage de niveau et système  d'amortissement ada ptatif ADS)
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Le système "AIRmatic avec ADS" est un système de Fo nction de base
suspension pneumatique auto-porteur. Si le compresseur transporte de l'air dans un soufflet de 
Cela signifie que ce système permet de régler aussi bien la suspension, le niveau du véhicule est relevé sur la roue 
suspension que l'amortissement. correspondante. Inversement, le niveau du véhicule s'abaisse si de 

l'air s'échappe par la valve de chute de pression de l'unité de Il permet en outre d'effectuer la correction automatique d'assiette 
compresseur AIRmatic (A9/1) dans l'atmosphère. Le système est et le réglage au choix du niveau. Le système d'amortissement 
équipé d'un accumulateur central servant de réservoir d'air adaptatif (ADS) possède un réglage de l'amortissement sur 3 
comprimé. Cela augmente la vitesse de réglage lors du relèvement niveaux au choix, qui fonctionne selon l'algorithme Skyhook. L'ADS 
du véhicule et permet une régulation en mode réveil et inertie. commande les amortisseurs des trains de roulement en fonction 
L'AIRmatic est en outre combiné avec un réglage automatique de du souhait du conducteur, de l'accélération de la carrosserie du 
l'amortisseur commandé électroniquement.véhicule ainsi que d'autres paramètres.

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
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Le "système d'amortissement adaptatif" (ADS) adapte les Le fonctionnement global de l'AIRmatic se répartit en 3 
fonctions partielles : forces d'amortissement à l'état de la chaussée et au style de 

conduite ou au souhait du conducteur. L'état de la chaussée Le réglage du niveau permet de relever ou d'abaisser le 
est transmis au niveau de la carrosserie par des capteurs niveau du véhicule manuellement ainsi qu'automatiquement 
d'accélération verticaux. Le style de conduite est calculé à en fonction de la vitesse.
partir de la vitesse du véhicule et de l'angle de braquage. Le correcteur de niveau électronique  régule selon l'état de 
L'amortissement est automatiquement réglé sur une roulage et de charge le niveau du véhicule sur l'essieu avant 
caractéristique d'amortissement plus dure quand la vitesse et arrière et le maintient à un niveau constant.
augmente et que le style de conduite devient plus sportif. Le 
mouvement de la superstructure du véhicule est 
sensiblement stabilisé par rapport à celui d'un véhicule 
équipé d'un système passif avec des amortisseurs 
classiques.

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Avantages de l'AIRmatic
Une plus grande sécurité de conduite et un confort routier plus  
élevé grâce au :

Obtention d'une résistance d'air minime et donc d'une 
réglage du niveau en fonction de la vitesse. Un confort consommation de carburant moindre ;
routier plus élevé est obtenu par une suspension de base Moins de portance au niveau de l'essieu avant ;
plus souple à basse vitesse et en cas de conduite normale ; une adaptation individuelle par augmentation du niveau du 
Abaissement du niveau du véhicule et modification de la véhicule pour les chaussées en mauvais état;
caractéristique d'amortissement de l'ADS. En conduite Possibilité de réglage de 3 niveaux d'amortissement ;
sportive et vitesse élevée, n'entreprendre aucune restriction Information du conducteur par affichage des niveaux haut et 
dans le comportement dynamique; bas du véhicule, du niveau d'amortissement par des témoins 
Adaptation de la suspension à l'état de la route et à la de fonction dans les contacteurs, ainsi qu'avertissement en 
conduite ; cas de niveau trop haut du véhicule par l'affichage 
Adaptation de l'amortissement à l'état de la route et à la multifonction (A1p13) dans le combiné d'instruments (A1).
conduite ;
Obtention d'un centre de gravité bas ; -----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Schéma fonctionnel
Les composants électriques et électroniques permettent de Le calculateur AIRmatic avec ADS reçoit des signaux d'entrée, via 
commande les fonctions correspondantes de la boucle des entrées discrètes, en provenance des composants suivants:
d'asservissement pneumatique de l'AIRmatic et de la boucle 
d'asservissement électrohydraulique du système d'amortissement Capteur d'accélération carrosserie avant gauche (B24/3)
adaptatif (ADS). Capteur d'accélération carrosserie avant droit (B24/4)
Le calculateur AIRmatic avec ADS reçoit des signaux d'entrée Capteur d'accélération carrosserie arrière droit (B24/6) 
via le bus de données CAN en provenance des composants Capteur de niveau avant gauche (B22/8)
suivants : Capteur de niveau avant droit (B22/9)

Capteur de niveau arrière gauche (B22/7)
Calculateur ESP (N47-5) (signal de rotation de roue et signal Capteur de niveau arrière droit (B22/10)
du contacteur de feux stop)

Capteur de pression AIRmatic (Y36b1)
Calculateur ME (N3/10)
Calculateur commande de boîte de vitesses intégrée (VGS) 

En fonction des signaux d'entrée, le calculateur AI Rmatic 
(Y3/8n4) (rapport cible et rapport réel)

avec ADS commande les fonctions de régulation suiva ntes :Calculateur gateway central (N93)
Combiné d'instruments (température extérieure et borne 61 

Correcteur d'assiette
"moteur tourne")

Réglage du niveau
Capteur d'angle de braquage (N49) (signal via module de 

Système d'amortissement adaptatif (ADS)jupe de direction (N80) sur bus CAN compartiment moteur)
Contacteur confort/sport (ADS) (N72/1s31)
Contacteur correcteur de niveau (N72/1s2)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unité de vannes d'amortissement essieu arrière, côt é  Plusieurs fonctions de régulation peuvent être traitées 
droit (Y54)simultanément :
- Électrovanne 1, arrière droite (Y54y1)
- Électrovanne 2, arrière droite (Y54y2)Les signaux d'entrée sont traités par le calculateu r AIRmatic 

avec ADS et transformés en signaux de sortie pour l es 
Acteurs du correcteur d'assiette et du réglage du n iveaucomposants suivants:

Moteur compresseur (A9/1m1) par relais compresseur de Acteurs du système d'amortissement adaptatif (ADS)
suspension pneumatique (F58kG)
Valve de chute de pression AIRmatic (A9/1y1)unité de vannes d'amortissement essieu avant, côté 
Unité de vannes AIRmatic (Y36)gauche (Y51)

- Électrovanne 1, avant gauche (Y51y1)
Pour l'information pour le conducteur- Électrovanne 2, avant gauche (Y51y2)

Indicateur multifonction dans le combiné d'instrumentsUnité de vannes d'amortissement essieu avant, droit e 
(Y52) Témoins de contrôle sur contacteur Confort/Sport (ADS), 

ainsi que sur contacteur correcteur d'assiette- Électrovanne 1, avant droite (Y52y1)
- Électrovanne 2, avant droite (Y52y2)
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unité de vannes d'amortissement essieu arrière, côt é 
gauche (Y53)
- Électrovanne 1, arrière gauche (Y53y1)
- Électrovanne 2, arrière gauche (Y53y2)

AIRmatic - Informations à l'attention du GF32.22-P-0003-01RT
conducteur

AIRmatic - Disposition des composants GF32.22-P-0003-03RT
électriques/électroniques
Système d'amortissement adaptatif (ADS) - GF32.32-P-0002RT
Fonctionnement

Correction d'assiette - Fonctionnement GF32.22-P-4005RT
Correcteur d'assiette AIRmatic - Type 251.0 sauf version USA code 494 GF32.22-P-4004RT
Fonctionnement

Avec version USA, code 494 GF32.22-P-4004RTU

Alimentation en pression - Fonctionnement GF32.22-P-4010RT
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