
AR32.50-P-0021N Remplir et purger la suspension active (ABC) 8.2.12

TYPE 215

TYPE 220
avec CODE (487) Suspension active (ABC)
sauf CODE (979) Version protection spéciale

TYPE 230 avec CODE (487) Suspension active (ABC)

P32.50-2062-09

Représenté sur le type 215

060 Entonnoir avec filtre 2a Jauge Y36/1 Unité de vannes ABC essieu 

avant1 Pompe tandem/pompe hydraulique 56 Vis de purge d'air

Y36/2 Unité de valves ABC essieu 2 Réservoir d'expansion système ABC 57 Vis de purge d'air
arrière

Avis de modifications

25.8.05 Temps d'attente modifié de 5 à 10 minutes Séquence de travail 10

2.2.12 Nouveau renvoi ajouté Séquence de travail 6

Remplissage

Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Avant d'intervenir sur le système hydraulique, AS00.00-Z-0013-01A 
par des projection de liquide hydraulique à mettre le système hors pression. Porter des 
haute pression. Risque d'empoisonnement vêtements et des lunettes de protection. 
par ingestion de liquide hydraulique

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer .Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A 
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

Remarques relatives à la suspension active AH32.50-P-0001-01N 

1 Remplir le réservoir d'expansion (2) du  L'entonnoir avec filtre (060) ne doit pas 
système ABC de liquide hydraulique être utilisé pour verser d'autres lubrifiants et 

ingrédients. Afin d'éviter tout 

endommagement par pénétration de saletés 
dans le système ABC, il faut ranger l'  
entonnoir avec filtre (060) dans une armoire 
verrouillable.

 En cas de remplacement de la pompe 
tandem/pompe hydraulique (1), le moteur doit 

tourner pendant au moins 2 minutes avant 
que le contacteur de réglage du niveau du 
véhicule puisse être actionné.

 Le véhicule doit reposer en ordre de 
marche et à l'horizontale sur ses roues.

*126589126300 

*BF32.50-P-1001-01A 
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2 Enfoncer la jauge (2a) jusqu'en butée dans le  Lire le niveau de liquide sur la jauge du 
réservoir d'expansion (2), la ressortir, relever côté de l'inscription "MOTOR AUS 
le niveau de liquide et le rectifier en cas de UNBELADEN". Le niveau de liquide doit se 
besoin situer entre les repères "min" et "max".

3 Démarrer le moteur Le niveau de liquide dans le réservoir  

d'expansion (2) doit être observé pendant tout 
le remplissage (tierce personne nécessaire). 
Le niveau de liquide dans le réservoir 
d'expansion (2) ne doit pas descendre en 
dessous du repère "MIN". La pompe tandem/

pompe hydraulique (1) ne doit en aucun cas 
aspirer de l'air, car elle risque sinon d'être 
endommagée en raison de la lubrification 
insuffisante.

4 Appuyer de façon répétée sur le contacteur  Niveau du véhicule "normal".
pour la correction d'assiette jusqu'à ce que les 
deux témoins de contrôle s'éteignent dans le 
contacteur

5 Enfoncer la jauge (2a) jusqu'en butée dans le  Lire le niveau de liquide sur la jauge du 
réservoir d'expansion (2), la ressortir, relever côté de l'inscription "MOTOR AN 
le niveau de liquide et le rectifier en cas de UNBELADEN". Le niveau de liquide doit se 
besoin situer entre les repères "min" et "max".

Purge

6 Alimenter le système ABC manuellement en En cas de remplacement de la pompe AR32.50-P-0022-01RK
pression tandem/pompe hydraulique (1).

 Le véhicule doit reposer en ordre de 
marche et à l'horizontale sur ses roues.

*124589242100 

7 Appuyer de façon répétée sur le contacteur  Niveau du véhicule "haut".
pour la correction d'assiette jusqu'à ce que les 
deux témoins de contrôle s'allument dans le 
contacteur

8 Appuyer de façon répétée sur le contacteur  Niveau du véhicule "normal".
pour la correction d'assiette jusqu'à ce que les 
deux témoins de contrôle s'éteignent dans le 
contacteur

 Il faut répéter 3 fois les séquences de 
travail 7 et 8.

Après la dépose, la pose ou le  

remplacement de jambes de suspension ou 
d'unités de vannes, il faut répéter les 
séquences de travail 7 et 8 environ 15 fois.

9 Couper le moteur

10 Après un temps de stabilisation d'environ 10  Respecter impérativement un temps 
minutes, retirer la jauge (2a) du réservoir d'attente de 10 minutes, car, du fait que l'huile 
d'expansion (2) et l'essuyer avec un chiffon hydraulique s'écoule très lentement dans le 
non pelucheux réservoir d'expansion (2), la valeur mesurée 

serait sinon faussée.

11 Enfoncer la jauge (2a) jusqu'en butée dans le  Lire le niveau de liquide sur la jauge du 
réservoir d'expansion (2), la ressortir, relever côté de l'inscription "MOTOR AUS 
le niveau de liquide et le rectifier en cas de UNBELADEN". Le niveau de liquide doit se 
besoin situer entre les repères "min" et "max".

12 Démarrer le moteur

13 Contrôler si l'unité de vannes ABC essieu  En cas de bruits de sifflement dans l'unité 
avant (Y36/1) et l'unité de vannes ABC essieu de vannes ABC essieu avant (Y36/1) ou 
arrière (Y36/2) émettent des bruits de l'unité de vannes ABC essieu arrière (Y36/2) :
sifflement

Arrêter immédiatement le moteur ! Soulever le 
véhicule avec le pont élévateur jusqu'à ce que 
les jambes de suspension soient déchargées.

Ouvrir avec précaution les vis de purge (56 ou 
57) jusqu'à ce que le fluide hydraulique 
s'écoule lentement. Fermer les vis de purge et 
répéter les séquences de travail 1 à 12.

Suspension active ABC 

Numéro Désignation Type 215 Type 220 Type 230

4 4 3,5BF32.50-P-1001-01A Capacité au premier Litres

remplissage
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BB00.40-P-0345-00A BB00.40-P-0345-00A BB00.40-P-0345-00APrescriptions Feuille

relatives aux 
lubrifiants et 
ingrédients

126 589 12 63 00 124 589 24 21 00

Pompe refoulanteEntonnoir
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