
Changer amortisseur pneumatique avant 
MERCEDES W251 



Enlever le fusible 40 a  pour couper le compresseur  

Enlever le couvercle récupérateur d’eau capot  



Enlever la patte fixation tôle recouvrement  moteur  Enlever le cache tôle   3vis fixation amortisseur   et 
dévisser l’alimentation en air  

Dévisser l’écrou fixation de la fourche amortisseur  Dégager les câbles  de leur clips de fixation et d’ écliper le 
connecteur  en le remontant  par le haut pour le dégager    



Dévisser l’écrou clé plate  et embout étoiles  Dévisser l’écrou clé plate  et embout étoiles  



Dégager la fourche amortisseur par la gauche en appuyant  
fortement sur  le disque de frein  , faire attention à ne pas 
endommager le soufflet   



Pour enlever la partie centrale de l’amortisseur il faut un 
outil spéciale  . Réalisation  du gabarit de l’outil en carton  

Traçage de l’outil sur une tôle de 5 mm d’épaisseur , 
découpage de la tôle avec une meuleuse , perçage  et 
taraudage  au centre  

Utilisation de l’outil pour enfoncer le couvercle  et dégager  
le clips  



Mettre du lubrifiant  et  avec une pince étau   et par des 
mouvements droite et gauche  retirer  le capuchon  



Utilisation d’une douille  + pince étau , et embout  étoile 
pour dévisser l’écrou de fixation 

Frapper au marteau pour retirer la suspension  
pneumatique  

Remontage de l’amortisseur  bien faire attention  a la 
position de la bague  partie plate  en haut  

Dégager l’amortisseur  



Mettre en place le joint torique  lubrifié sur le corps de 
l’amortisseur,  glisser le nouveau amortisseur pneumatique 
sans chercher a faire pénétrer  le joint  torique a l’intérieur  

Remise en place du capuchon  en prenant soins de lubrifier 
le joint torique  

Remise en place de l’écrou de fixation  

Remise en place du nouveau clips 



Faire toutes les opérations inverses pour le remontage . 
comme vous le voyez sur la photo , le joint n’est pas en 
place , lorsque vous aurez terminé le remontage complet 
du train avant  , positionné  le joint torique à l’intérieur  de 
l’amortisseur pneumatique sans chercher à faire 
l’étanchéité et vérifier que la bague est bien positionnée .  
Mettre la roue en place et faire baisser lentement  le cric  
pour que la roue avant  porte, que l’amortisseur se mette 
en place  et que le joint se positionne bien en appui sur la 
bague. Remettre a se moment le fusible , mettre le moteur 
en route et attendre que la voiture prenne sa position . 
Voila l’intervention terminée 


