
AR32.25-P-0110TA Dépose, pose des amortisseurs arrière 17.4.03
TYPE 211.2 /6

1 Coussin de suspension

2 Recouvrement

3 Bras de suspension

4 Rondelle de fixation

5 Silentbloc supérieur

6 Amortisseur

7 Silentbloc inférieur

P32.25-2084-06

4 Rondelle de fixation

8 Clé à tenons 

P32.25-2085-12

Déposer, poser  
Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

Risque de blessuresDanger !  par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0009-01A 
écrasement, dans les cas extrêmes par membre ne se trouve dans la zone de 
sectionnement d'un membre en intervenant mouvement de la partie mécanique lors de la 
sur le système mécanique. manipulation des composants.
Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

Lors de travaux sur l'essieu arrière, veiller à  
ce que les surfaces des pièces en aluminium 
ne soient pas rayées, fissurées ou entaillées. 
Ceci réduirait la durée de vie des pièces
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Serrer les vis et écrous des composants du Repose 
châssis lorsque le véhicule se trouve en ordre 
de marche uniquement

1.1 Déposer l'habillage latéral de l'arrière. Type 211.2 AR68.30-P-4780T

2 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000T
élévateur

3 Déposer la roue arrière
Démonter, monter les roues AP40.10-P-4050Z

4 Déposer la doublure de l'aile arrière AR88.10-P-1400T

5.1 Débrancher le connecteur distributeur essieu Véhicules avec Airmatic (suspension semi- AR32.22-P-1500-01TH
arrière de l'unité de vannes d'amortissement active) code 489
de l'essieu arrière.

6 Déposer le recouvrement (2) du bras de 
suspension (3)

7 Vider le ressort pneumatique (1) jusqu'à la  Le ressort pneumatique ne doit pas être 
pression résiduelle avec le STAR étiré, il serait alors détruit.
DIAGNOSIS et soulever le bras de  
suspension (3) immédiatement d'environ 30 
mm avec un  cric de boîte de vitesses
Remarques concernant AIRmatic Véhicules avec Airmatic (suspension semi- AH32.22-P-1000-02T 

active) code 489
Remarques sur la suspension pneumatique Véhicules sans Airmatic (suspension semi- AH32.22-P-1000-01T

active)
Véhicules avec Airmatic (suspension semi- AR32.22-P-1500-04T
active) code 489
Véhicules sans Airmatic AR32.22-P-1500-04TA

*211589000900 Embout de clé à douille

Pose :  il faut respecter la procédure de 
mise sous pression du ressort pneumatique, 
sous peine de destruction de ce dernier : 
Mettre sous pression le ressort pneumatique 
jusqu'en position KO, avec le STAR 
DIAGNOSIS :
Véhicules avec Airmatic (suspension semi- AR32.22-P-1500-03T
active) code 489
Véhicules sans Airmatic (suspension semi- AR32.22-P-1500-03TA
active)

*WE58.40-Z-1030-11A Cric pour boîte de vitesses
Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A

8 Retenir la rondelle de fixation (4) avec une Pose :   pour serrer la rondelle de fixation, 
clé à ergots (8) et desserrer en tournant la transmettre le couple à la tige du piston. 
tige du piston Sinon, le couple requis ne sera pas atteint du 

fait du frottement par adhérence entre la 
rondelle de fixation et le silentbloc supérieur 
(5).

*BA32.25-P-1001-03G 
*211589000500 

9 Retirer la rondelle de fixation (4) et le 
silentbloc supérieur (5)

10 Démonter l'amortisseur (6) du bras de *BA32.25-P-1002-03G 
suspension (3)

11 Comprimer l'amortisseur (6) et le retirer
12 Enlever le silentbloc inférieur (7)

Contrôler

13 Contrôler les silentblocs supérieur et inférieur  Remplacer les paliers caoutchouc 
(5, 7) fissurés, tachés d'huile et déformés.

14 Contrôler l'absence d'endommagement de Remplacer les conduites si nécessaire
l'amortisseur (6)

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Amortisseur essieu arrière 

Numéro Désignation Type 
211.2/6

BA32.25-P-1001-03G Rondelle de fixation amortisseur sur plancher porteur M10 Nm 20

1ère passeBA32.25-P-1002-03G Écrou autobloquant sur M10 Nm 50

amortisseur bras de suspension
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2ème passe ° 90

211 589 00 05 00 211 589 00 09 00

Clé à ergots Embout de clé à douille

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1048-13A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP 6511 1801 00

Équipements d'atelier

WE58.40-Z-1030-11A Lève-boîte
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