
AP32.50-P-3213I Suspension active - Contrôler, rectifier le niveau de liquide 27.9.11

TYPE 215.373 /374 /375 /376 /378 /379 avec CODE (487) Suspension active (ABC)

TYPE 220.028 /063 /065 /067 /070 /073 /074 /075 /128 /163 /165 /167 /170 /173 /174 /175 /176 /178 /179 avec CODE (487) 
Suspension active (ABC)

TYPE 230.454 /456 /458 /467 /470 /471 /472 /474 /475 /476 /477 /479 avec CODE (487) Suspension active (ABC)

060 Entonnoir

2 Réservoir de compensation

2a Jauge

P32.50-2064-01 P32.50-2063-01

Avis de modifications

1.10.02 Consigne de sécurité ajoutée AS00.00-Z-0013-01A

Contrôler 

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.

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

Avant d'ouvrir le circuit hydraulique de la 
suspension active (ABC), il faut nettoyer à 
fond le pourtour du bloc de connexion. La 
pénétration de particules de saleté, même 
infimes, dans les composants hydrauliques 
peut causer des dysfonctionnements et des 
dommages à la suspension active (ABC)

1 Décharger le véhicule  Une mesure correcte du niveau de liquide 
n'est possible que lorsque le véhicule se 
trouve en ordre de marche, non chargé.

2 Relever le niveau du véhicule moteur tournant  Pour cela, appuyer plusieurs fois sur le 
puis rabaisser le véhicule à son niveau normalcontacteur de correcteur de niveau. Les 

témoins de contrôle intégrés au contacteur de 
correcteur de niveau doivent s'éteindre.

3 Couper le contact  Puis attendre un temps de repos d'environ 
5 minutes.

Nettoyage

4 Nettoyer le réservoir d'expansion (2) au 
niveau de l'orifice de remplissage et de la 
jauge (2a)

5 Sortir la jauge (2a) du réservoir d'expansion 
(2) et l'essuyer avec un chiffon non pelucheux

6 Enfoncer la jauge (2a) dans le réservoir  Relever le niveau de liquide sur la jauge 
d'expansion (2), la sortir de nouveau et (2a) du côté portant l'inscription "MOTEUR 
relever le niveau de liquide sur la jauge (2a) COUPÉ NON CHARGÉ". Le niveau de liquide 

doit se situer entre les repères "min" et "max".
7 Rectifier le niveau de liquide en cas de besoin  Pour faire l'appoint, utiliser exclusivement 

l' entonnoir (060). Nettoyer l' entonnoir 
(060) avant de l'utiliser et ne pas l'utiliser pour 
verser d'autres lubrifiants et ingrédients, cela 
peut causer sinon des dysfonctionnements et 
des dommages à la suspension active (ABC).

 En cas de niveau de liquide insuffisant, en 
déterminer la cause et l'éliminer sur ordre 
séparé.

*BF32.50-P-1001-01A Capacité
*126589126300 Entonnoir

8 Véhicule chargé
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Suspension active ABC 

Numéro Désignation Type 215 Type 220 Type 230

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

remplissage

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

Entonnoir
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