
AR32.50-P-0026A Rincer la suspension active (ABC) 2.2.07

TYPE 215, 216, 220, 221, 230 avec CODE (487) Suspension active (ABC)

Déposer, poser 

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 évacuer la pression dans le circuit. Porter des 
haute pression. Risque d'empoisonnement vêtements et des lunettes de protection. 
par ingestion de liquide hydraulique

Pendant toute la procédure, il faut veiller à la 
plus grande propreté. La présence de 
particules de poussière, même minimes, dans 
les composants hydrauliques peut entraîner 

un fonctionnement défectueux et une panne 
totale du système ABC

Respecter impérativement le déroulement des 
opérations sous peine d'endommagement et 

par conséquent de panne totale du système 
ABC

Une fois les travaux terminés, il se produit par 
refroidissement de l'huile hydraulique après 
l'arrêt du moteur un abaissement de la 

carrosserie

1 Retirer la jauge du réservoir d'expansion ABC  Si l'on est en présence d'huile hydraulique 
et contrôler la couleur de l'huile hydraulique rouge (ATF), il faut remplacer l'huile 

hydraulique rouge (ATF) par de l'huile 

hydraulique verte (Pentosin) et rincer 
complètement le système ABC.

2 Contrôler et rectifier le niveau d'huile dans le  Utiliser l'orifice de mesure pour rectifier le 
réservoir d'expansion ABC niveau d'huile.

Huiles hydrauliques (spécification 345.0) BB00.40-P-0345-00A

3 Raccorder le STAR DIAGNOSIS, effectuer le 

test rapide et effacer la mémoire des défauts 
en cas de besoin

4 Démarrer le moteur et le faire tourner au  Roues en position milieu.
ralenti

5 Sélectionner dans le STAR DIAGNOSIS dans  L'huile hydraulique est chauffée à environ 
le menu Suspension "Actionnement alternatif 80 °C.
cyclique de toutes les jambes de suspension 
en un mouvement circulaire (rodéo)" et 
démarrer le programme

 Le programme a une durée d'exécution 

d'environ 15 minutes.

6 Couper le moteur

7 Démonter la conduite de retour au bas du  Le récipient collecteur doit avoir une 
réservoir ABC et la faire passer dans un capacité d'au moins 15 litres.
récipient collecteur approprié

8 Retirer le couvercle du réservoir d'expansion Voir "Filtrer l'huile hydraulique ABC". AR32.50-P-0025A
ABC, déposer la cartouche de filtre et obturer 

de nouveau le réservoir d'expansion ABC

9 Démarrer le moteur et le faire tourner au 
ralenti

10 Démarrer le rinçage. Pour cela, sélectionner  Le véhicule se soulève et s'abaisse 
dans le STAR DIAGNOSIS dans le menu alternativement au niveau de l'essieu avant et 
Suspension "Actionnement alternatif cyclique de l'essieu arrière et de l'huile hydraulique 
des jambes de suspension avant et arrière sort par la conduite de retour.
(tangage)" et démarrer le programme

11 Observer le niveau d'huile hydraulique dans le  Dès que le réservoir d'expansion ABC est 
réservoir d'expansion ABC par l'orifice de vidé aux 3/4, verser en continu de l'huile 
mesure hydraulique par l'orifice de mesure jusqu'à ce 

que le système ABC ait été rincé par environ 
10 litres d'huile hydraulique neuve.

Ne pas utiliser l'entonnoir ABC normal avec 
filtre pour le remplissage car il ne laisse pas 
passer la quantité d'huile hydraulique 
nécessaire.
Utiliser un entonnoir absolument propre 

(éviter tout contact de l'entonnoir avec des 
chiffons pelucheux et conserver l'entonnoir 
dans un film de protection propre après 
emploi).

 La pompe tandem ne doit en aucun cas 
marcher à sec.

En cas de risque de fonctionnement à sec de 
la pompe tandem, couper le moteur, faire 
l'appoint en huile hydraulique et revenir à la 
séquence de travail 9.
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12 Couper le moteur

13 Remplacer et poser la cartouche de filtre Voir "Filtrer l'huile hydraulique ABC". AR32.50-P-0025A

 Remplacer l'ancienne cartouche de filtre 

avec filtration 10 µm par une nouvelle 
cartouche de filtre avec filtration 3 µm.

14 Obturer le réservoir d'expansion ABC

15 Monter la conduite de retour inférieure sur le 
réservoir d'expansion ABC

16 Contrôler et rectifier le niveau d'huile dans le  Utiliser l'orifice de mesure pour rectifier le 
réservoir d'expansion ABC niveau d'huile.

Huiles hydrauliques (spécification 345.0) BB00.40-P-0345-00A

17 Effectuer une marche d'essai du moteur et  Le STAR DIAGNOSIS doit être raccordé.
contrôler le fonctionnement et l'étanchéité du 
système ABC

18 Démonter le STAR DIAGNOSIS du véhicule
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