
AR32.30-P-0530A Contrôler la pression du correcteur d 'assiette sur l'essieu AR 20.1.09
TYPE 140, 210
avec CODE (217) Correcteur de niveau sur l'essieu ar rière avec ADS
avec CODE (480) Correcteur de niveau sur l'essieu ar rière
TYPE 202, 203.2, 208 avec CODE (480) Correcteur d'assie tte sur l'essieu arrière

P32.30-0225-09

A Disposition correcteur de niveau type 140 B Disposit ion correcteur de niveau type 202, 208, 210

P32.30-2035-09

A Disposition correcteur de niveau type 203.2

Dépose

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

1 Vidanger le système hydraulique. AR32.30-P-0630A
Remarques générales relatives aux travaux à Tous types avec code 216b, 216c, 217a, AH32.00-P-0002-01A
 effectuer sur les véhicules avec correcteur 480
d'assiette/ADS
Contrôler

2 Brancher l'appareil de contrôle sur le AR32.30-P-0530-01A
correcteur d'assiette
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3 Verser de l'huile dans le réservoir (2).   Pour effectuer le contrôle, augmenter la 
quantité d'huile à env. 0,5 litre au-dessus du 
repère MAX (a) de la jauge à huile (2a).

*126589126300 Entonnoir
Type 140, 202, 208 BB00.40-P-0343-00A
Huile selon les Prescriptions relatives aux 
lubrifiants et ingrédients, feuille 343
Type 210, 203.2 BB00.40-P-0344-00A
Huile selon les Prescriptions relatives aux 
lubrifiants et ingrédients, feuille 344

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

4 Lancer le moteur, le faire tourner au ralenti.

5 Pousser le levier du correcteur d'assiette en 
position" Remplissage". (F).

6 Contrôler la pression d'ouverture de la   N'effectuer le contrôle que brièvement 
soupape de sécurité sur le correcteur en raison des hautes pressions.
d'assiette   Veiller à ce que le réservoir d'huile 
Relever la pression d'ouverture sur le contienne suffisamment d'huile. La pompe 
manomètre. ne doit en aucun cas aspirer de l'air.

 La pression de refoulement de la pompe à
 huile est limitée par la soupape de sécurité 
du correcteur d'assiette. L'ouverture de la 
soupape de sécurité est reconnaissable aux 
sifflements 
Pression d'ouverture de la valve de sécurité *BE32.30-P-1001-03A

7 Pousser le levier du correcteur d'assiette en 
position" Vidange" (L).

8 Couper le moteur
9 Contrôler la pression de base de la valve de *BE32.30-P-1002-03A Laisser l'appareil de contrôle branché.

décharge sur le correcteur d'assiette La pression de base doit être atteinte au 
Relever la pression de base sur le plus tard au bout de 3 minutes.
manomètre.

10 Relever à nouveau la pression de base La pression de base ne doit pas baisser *BE32.30-P-1002-03A
après un temps de stabilisation d'env. 5 après le temps de repos.
minutes. En cas de chute de pression 

Remplacer le correcteur d'assiette AR32.30-P-0670A
Pose

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

11 Débrancher l'appareil de contrôle du AR32.30-P-0530-01A
correcteur d'assiette

12 Remplir l'installation d'huile sous pression AR32.30-P-0630A

Valeurs de contrôle - régulateur de niveau (LKW)

Numéro Désignation Type 140 avec Type 202 avec Type 203.2 
correcteur correcteur avec correcteur 
d'assiette/ADS d'assiette d'assiette

BE32.30-P-1001-03A Pression d'ouverture de la valve de bar 133-153 133-153 133...153
sécurité

BE32.30-P-1002-03A Pression initial au niveau du clapet bar 30-36 30-36 -
d'écoulement

Valeurs de contrôle - régulateur de niveau (LKW)

Numéro Désignation Type 208 avec Type 210 avec 
correcteur de correcteur 

d'assiette/ADSniveau
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BE32.30-P-1001-03A Pression d'ouverture de la valve de bar 120-153 120-140
sécurité

BE32.30-P-1002-03A Pression initial au niveau du clapet bar 30-36 30-36
d'écoulement

Correcteur d'assiette essieu arrière 

Numéro Désignation Type 140 avec Type 202 avec 
correcteur correcteur 
d'assiette/ADS d'assiette

BA32.30-P-1002-03A Bouchon de vidange d'huile sur le M10 1 Nm 14 14
correcteur d'assiette (valeur indicative)

Correcteur d'assiette essieu arrière 

Numéro Désignation Type 203.2 avec Type 208 
correcteur avec correcteur 
d'assiette d'assiette

BA32.30-P-1002-03A Bouchon de vidange d'huile sur le M10 1 Nm 14 14
correcteur d'assiette (valeur indicative)

Correcteur d'assiette essieu arrière 

Numéro Désignation Type 210 avec 
correcteur 
d'assiette/ADS

BA32.30-P-1002-03A Bouchon de vidange d'huile sur le M10 1 Nm 14
correcteur d'assiette (valeur indicative)

126 589 14 21 00 126 589 12 63 00

Contrôleur Entonnoir
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