
AP32.30-P-3211BA Correcteur d'assiette, 4MATIC, ASD, AD S - Contrôler le niveau du liquide, le 19.1.09
corriger

TYPE 124
avec CODE (211) Pont arrière avec différentiel à bloc age automatique (ASD)
avec CODE (480) Correcteur de niveau sur l'essieu ar rière
TYPE 129 jusqu'à 31.5.94 avec CODE (211) Pont arrière av ec différentiel à blocage automatique (ASD)
TYPE 129 jusqu'à 31.8.95 avec CODE (216) Système d'amort issement adaptatif (ADS) avec correcteur de niveau
TYPE 129 depuis 1.9.95 avec CODE (216) Système d'amortis sement adaptatif (ADS II) avec correcteur de niveau 

électronique
TYPE 140 jusqu'à 31.5.94 avec CODE (211) Pont arrière av ec différentiel à blocage automatique (ASD)
TYPE 140

avec CODE (217) Correcteur de niveau sur l'essieu ar rière avec ADS
avec CODE (480) Correcteur de niveau sur l'essieu ar rière

TYPE 202 jusqu'à 31.5.94 avec CODE (211) Pont arrière av ec différentiel à blocage automatique (ASD)
TYPE 203.2, 202 avec CODE (480) Correcteur de niveau su r l'essieu arrière
TYPE 208 avec CODE (480) Correcteur de niveau sur l'ess ieu arrière

2 préchambre
2a Jauge d'huile
060 Entonnoir

P32.30-0001-01 P32.00-0001-01

2 préchambre
2a Jauge d'huile
a Repère "max"
b Repère "min"

P32.30-2034-01

1 Contact: COUPE

1.1 Contacteur du correcteur d'assiette en Type 129 avec ADS (CODE 216)
position "niveau normal"
(témoin dans le contacteur: ÉTEINT)

2 Déposer le bouchon avec la jauge d'huile  Essuyer la jauge à huile (2a) avec un 
(2a), lire le niveau d'huile chiffon non pelucheux.

Véhicules avec 4MATIC, ASD
Le niveau d'huile doit se situer entre les 
repères "mini" et "maxi".

Véhicules avec correcteur de niveau/ADS
Le niveau d'huile doit se situer entre les 
repères "mini" et "maxi".

 Le véhicule ne doit pas être chargé

Type 129 avec ADS
Contacteur du correcteur d'assiette en 
position "niveau normal"
(témoin dans le contacteur: ÉTEINT)

3 Si le niveau d'huile est trop bas, en Contrôler l'étanchéité de tout le système 
rechercher la cause et y remédier hydraulique

4 Corriger le niveau d'huile *BF32.30-P-1001-01A
*126589126300 Utiliser l'entonnoir avec filtre (060) pour 

faire le plein

Correcteur d'assiette 
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Numéro Désignation Type 140 avec Type 202 avec 
correcteur d'assiette/ correcteur d'assiette/
ADS ADS

BF32.30-P-1001-01A Capacité Correcteur d'assiette, en cas Litres 2 2
d'un noveau remplissage du 
système

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0343-00A BB00.40-P-0343-00A

lubrifiants et ingrédients

Feuille - -

Correcteur d'assiette 

Numéro Désignation Type 124 avec Type 202 avec 
correcteur d'assiette/ correcteur d'assiette/
ASD ADS

BF32.30-P-1001-01A Capacité Correcteur d'assiette, en cas Litres 2 2
d'un noveau remplissage du 
système

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0343-00A BB00.40-P-0343-00A

lubrifiants et ingrédients

Feuille - -

Correcteur d'assiette 

Numéro Désignation Type 129 avec ADS et Type 208 avec 
correcteur d'assiette/ correcteur d'assiette
ASD

BF32.30-P-1001-01A Capacité Correcteur d'assiette, en cas Litres 4-4,5 2
d'un noveau remplissage du 
système

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0343-00A BB00.40-P-0343-00A

lubrifiants et ingrédients

Feuille - -

Correcteur d'assiette 

Numéro Désignation Type 124 Type 129 avec 
4MATIC ASD

BF32.30-P-1001-01A Capacité Correcteur d'assiette, en cas Litres 2,4 2
d'un noveau remplissage du 
système

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0343-00A BB00.40-P-0343-00A

lubrifiants et ingrédients

Feuille - -
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126 589 12 63 00

Entonnoir
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