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Suspension ABC (Active Body Control) - 

Fonctionnement

Suspension et amortissement - Correcteur d'assiette - Correcteur de niveau ABC - 

Fonctionnement Fonctionnement Fonctionnement

Alimentation de la pression - Fonctionnement

Calculateur ABC Pompe tandem Bloc de valves alimentation de la pression

Capteur d'accélération Commutateur Contacteur correction Capteur de Valve d'aspiration Bloc de valves essieux AV/ Réservoir 
Accumulatecarrosserie confort/sport de niveau pression à limiteur AR d'huile

ur de 

pression

Sonde de Capteur Capteur Capteur Capteur de course du Jambe de Radiateur 
d'accélération d'accélération suspensiotempérature d'huile de niveau plongeur d'huile
transversale longitudinale n

La suspension ABC (Active Body Control) est un système actif de Avantages
suspension et d'amortissement. L'ensemble de la portance statique Sécurité et confort de conduite accrus par :
et dynamique est repris par quatre jambes de suspension disposées – Adaptation de la suspension et de l'amortissement à l'état 
sur les roues. Sur chaque jambe de suspension, un vérin de la chaussée et au style de conduite.
hydraulique dynamiquement réglable (plongeur) est monté en série – Confort nettement amélioré aux vibrations.
par rapport à un ressort hélicoïdal et en parallèle par rapport à un – Atténuation des mouvements verticaux de la carrosserie 
amortisseur. Ces vérins hydrauliques génèrent par leur déplacement dus à l'état de la chaussée.
des forces qui s'opposent aux mouvements des roues.

– Réduction du tangage et du roulis de la carrosserie.

– Résistance de l'air amoindrie et par conséquent 
Le système ABC comporte les fonctions complémentaires suivantes consommation plus faible.
:

– Moins de portance sur l'essieu avant.

La correction de niveau permet un levage/abaissement 
Adaptation individuelle par :

manuel du niveau du véhicule, ou automatique en fonction de 
– Elévation du niveau du véhicule en 2 paliers pour chaussée 

la vitesse.
en mauvais état ou entrée de garage.

– Possibilité de réglage de 2 cartographies pour conduite 
La correction d'assiette régule le niveau du véhicule sur les 

confortable ou sportive.
essieux avant et arrière en fonction des conditions de conduite 
et de charge, et le maintient constant.

Information du conducteur par :
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– Affichage des niveaux surélevés du véhicule et de la 
cartographie sport par témoins incorporés aux contacteurs.

– Avertissement si le niveau du véhicule est trop bas par 
l'afficheur multifonction au tableau de bord.

Contacteur correcteur de Calculateur panneau de Commutateur confort et Masse borne 31

niveau (N72/1s2) commande supérieur (N72/1) sport (N72/1s3)

Tension borne 30, 87

CAN B

Capteur d'accélération carrosserie

avant gauche, droit (B24/3, B24/4) Calculateur ESP Calculateur EZS Calculateur EGS 

arrière droit (B24/6) (N47-5) (N73) (N15/3)

Capteur de niveau

CAN Cavant gauche, droit (B22/8, B22/9)

arrière gauche, droit (B22/7, B22/10)

Capteur de course du plongeur

avant gauche, droit (B22/4, B22/5)
Calculateur moteur (N3/10) Combiné d'instruments (A1)arrière gauche, droit (B22/1, B22/6)

Afficheur multifonction (A1p13)Calculateur 
ABC 

Capteur de pression ABC (B4/5) (N51/2) Valve d'aspiration à limiteur 

ABC (Y86/1)

Sonde de température d'huile ABC (B40/1)

Prise de diagnostic 

(X11/4)Capteur d'accélération transversale ABC
Bloc de valves ABC essieu AV (Y36/1) 

(B24/12)
Valves de régul. jambe de suspension G, D (y1, y3)

Valves de blocage jambe de suspen. G, D (y2, y4)

Capteur d'accélération longitudinale ABC (B24/14)

Bloc de valves ABC essieu AR (Y36/2) 

Valves de régul. jambe de suspension G, D (y1, y3)
Calculateur SAM avant gauche (N10/6) Valves de blocage jambe de suspen. G, D (y2, y4)

Présentation des fonctions

Les composants électriques/électroniques assurent le pilotage des Les signaux d'entrée sont traités par le calculateur ABC qui les 

fonctions correspondantes des circuits de régulation hydrauliques. transforme en signaux de sortie à destination des composants 
suivants :

Le calculateur ABC reçoit les signaux d'entrée des composants 
4 valves de régulationsuivants :

4 valves de blocage

Calculateur EGS (par le CAN) 1 valve d'aspiration à limiteur

Calculateur ASP (par le CAN) Afficheur multifonction au tableau de bord

Calculateur moteur (par le CAN) Témoins incorporés aux contacteurs : confort et sport, 
correction de niveauCalculateur EZS (par le CAN)

Commutateur confort et sport (par le CAN)

Contacteur correcteur de niveau (par le CAN)
Le calculateur ABC décide des fonctions de régulation à piloter en 
fonction de ces signaux d'entrée.Calculateur SAM avant gauche (signal de réveil)

3 capteurs d'accélération carrosserie

2 capteurs de niveau essieu AV

2 capteurs de niveau essieu AR

1 capteur de course du plongeur par jambe de suspension

1 capteur de pression

1 capteur d'accélération longitudinale

1 capteur d'accélération transversale

1 sonde de température d'huile

Tension d'alimentation et masse

Suspension ABC (Active Body Control) - Type 215 GF32.50-P-0001-03A
Informations au conducteur

Type 220 GF32.50-P-0001-03B

Suspension ABC (Active Body Control) - GF32.50-P-0001-06A
Disposition des composants hydrauliques

Suspension ABC (Active Body Control) - GF32.50-P-0001-07A
Disposition des composants électriques/
électroniques

Signaux CAN calculateur ABC AD32.50-P-2000-04A
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Suspension et amortissement - GF32.50-P-2000A
Fonctionnement

Correcteur d'assiette - Fonctionnement GF32.22-P-4005B

Correcteur de niveau ABC - Fonctionnement Type 215 sauf GF32.50-P-4004A

Type 215 GF32.50-P-4004B

Type 220 sauf GF32.50-P-4004C

Type 220 GF32.50-P-4004D
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