
AP42.10-P-4258NM Contrôler l'état des disques de frein 02.12.2016

Type 176

Représenté sur essieu avant

010 Pied à coulisse

1 Disque de frein

2 Longueur de fissure

P42.10-2758-11

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01ADanger !  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.
Remarques concernant les travaux de AH42.00-P-0003-01A 
réparation sur le système de freinage

Déposer 
1   Démonter les roues complètes AP40.10-P-4050AK

Contrôler 

2   Contrôler si les disques de frein (1) de Des fissures peuvent apparaître à la suite  
l'essieu avant et de l'essieu arrière présentent de fortes sollicitations.
des stries et fissures

Les disques de frein (1) ne doivent pas  
être remplacés si la longueur de la fissure (2) 
ne dépasse pas 25 mm maxi. Sur les disques 
de frein (1) ajourés ou perforés, mesurer la 
longueur de fissure (2) en incluant le diamètre 
du trou.
En présence de fissures béantes et de stries 
d'une profondeur supérieure à 0,5 mm

Remplacer les disques de frein (1) sur ordre 
séparé.

Mesurer 

3   Mesurer l'épaisseur des disques de frein au Épaisseur de disque de frein *BE42.10-P-1001-08H
niveau de l'essieu avant avec un pied à 
coulisse (010)

*140589001900  Pied à coulisse
Tenir compte des cotes limites 
recommandées. Si l'usure est inférieure à la 
limite minimum ou le sera avant le prochain 
remplacement de plaquettes de frein.

Remplacer les disques de frein (1) de l'essieu 
avant sur ordre séparé.

Déposer 
4   Déposer les garnitures de frein au niveau de 

l'essieu arrière
AR42.10-P-1700NKB 

La mesure de l'épaisseur des disques de  
frein est possible uniquement si les garnitures 
de frein sont déposées.

Mesurer 
5   Mesurer l'épaisseur des disques de frein au Épaisseur de disque de frein *BE42.10-P-1001-09T

niveau de l'essieu arrière avec un pied à 
coulisse (010)
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*140589001900  Pied à coulisse
Tenir compte des cotes limites 
recommandées. Si l'usure est inférieure à la 
limite minimum ou le sera avant le prochain 
remplacement de plaquettes de frein.

Remplacer les disques de frein (1) de l'essieu 
arrière sur ordre séparé.

Poser 

6   Poser les garnitures de frein au niveau de 
l'essieu arrière

AR42.10-P-1700NKB 
7   Monter les roues complètes AP40.10-P-4050AK

Valeurs de contrôle disques de frein essieu avant

Numéro Désignation Type 176.000 Type 
 sauf code 950 176.000/001/008/01

(Pack Sport AMG) 1/012/042/043
Type 176.011/012  avec code 950 
 sauf code 950 (Pack Sport AMG)
(Pack Sport AMG) Type 
 sauf code 952 176.001/011/012/04

(Pack Sport) 2/043
Type 176.041  avec code 952 
 avec code 4U3 (Pack Sport)
(Pack Eco Type 176.041
Technologie)  avec code 950 

 avec code R00 (Pack Sport AMG)
(Jante acier)  sauf code 4U3 
 sauf code 950 (Pack Eco 
(Pack Sport AMG) Technologie)
 sauf code 952  sauf code R00 

(Pack Sport) (Jante acier)
Type 176.042 Type 176.041
 avec code 4U3  avec code 952 
(Pack Eco (Pack Sport)
Technologie)  sauf code 4U3 

Type 176.042 (Pack Eco 
Technologie) avec code R00 

(Jante acier)  sauf code R00 
(Jante acier)

BE42.10-P-1001-08H Épaisseur de disque de frein à neuf mm 25,0 28,0
Limite d'usure mm 22,4 26,0

Valeurs de contrôle disques de frein essieu avant

Numéro Désignation Type Type 
176.001/003/043 176.003/007/044/04
 sauf code 950 7/050/051

(Pack Sport AMG)  avec code 950 
 sauf code 952 (Pack Sport AMG)
(Pack Sport) Type 
Type 176.003/044/050/05
176.002/005/046 1

Type 176.008/047  avec code 952 
 sauf code 950 (Pack Sport)
(Pack Sport AMG) Type 
Type 176.041/042 176.044/050/051
 sauf code 4U3  avec code P84 

(Pack Eco (Modèle Sport)
Technologie)
 sauf code 950 
(Pack Sport AMG)
 sauf code 952 

(Pack Sport)
 sauf code R00 
(Jante acier)

BE42.10-P-1001-08H Épaisseur de disque de frein à neuf mm 28,0 30,0

Limite d'usure mm 25,4 28,0

Valeurs de contrôle disques de frein essieu avant
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Numéro Désignation Type Type 176.052
176.044/050/051
 sauf code 950 
(Pack Sport AMG)

 sauf code 952 
(Pack Sport)
 sauf code P84 
(Modèle Sport)

BE42.10-P-1001-08H Épaisseur de disque de frein à neuf mm 30,0 32,0
Limite d'usure mm 27,4 30,0

Valeurs de contrôle disques de frein essieu arrière

Numéro Désignation Type Type 
176.000/001/007/008 176.002/003/005/04
/011/012/041/042/04 4/047/050

3 Type 176.046/051
 sauf code P84 
(Modèle Sport)

BE42.10-P-1001-09T Épaisseur de disque de frein à neuf mm 9,0 10,0

Limite d'usure mm 7,3 8,3

Valeurs de contrôle disques de frein essieu arrière

Numéro Désignation Type 176.046/051 Type 176.052
 avec code P84 
(Modèle Sport)

BE42.10-P-1001-09T Épaisseur de disque de frein à neuf mm 22,0 22,0
Limite d'usure mm 19,4 20,0

140 589 00 19 00

Pied à coulisse
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