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AR32.22-P-2001GZ Dépose, pose du compresseur 3.5.12
TYPE  164, 166 avec CODE (489) Airmatic (suspension pne umatique avec réglage de niveau et système  d'amort issement 

adaptatif ADS)

Représenté sur le type 164

1 Clip
2 Flexible d'aspiration
3 Connecteur électrique
4 Conduite de pression
5 Ecrou

A9/1 Unité de compresseur AIRMATIC

P32.22-2321-06

Avis de modifications

2.5.11 Ajouté: Couper le contact Séquence de travail 1
Contrôler le palier caoutchouc de l'unité de compresseur Séquence 9

Déposer, poser  
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Remarques concernant AIRmatic AH32.22-P-1000-02GZ 

1 Couper le contact

2 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000GZ
élévateur pour dégager les roues

3 Déposer la partie avant de doublure d'aile Type 164 AR88.10-P-1310GZ
avant droite

Type 166 AR88.10-P-1310GQ
4 Détacher le clip (1) et démonter le flexible Type 164

d'aspiration (2)

5 Débrancher les connecteurs électriques (3)
6 Démonter la conduite de pression (4) de  Les roues complètes ne doivent avoir 

l'unité de compresseur AIRMATIC (A9/1) aucun contact avec le sol. Dans le cas 
contraire, les ressorts pneumatiques peuvent 
subir un premier dommage et tomber en 
panne ultérieurement.

 Obturer les raccords par des obturateurs.

Pose:  Contrôler si la conduite de 
pression (4) et les raccords de la conduite 
de pression sont endommagés - en cas de 
besoin: 

Remettre en état le raccord de conduite de AR32.22-P-2001-02GZ
pression AIRmatic.

*BA32.22-P-1003-03B 
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*211589000900

*000589122800

Spray de détection des fuites *BR00.45-Z-1002-03A
Pour les USA *BR00.45-Z-1004-03A

7 Dévisser les écrous (5) et déposer l'unité de *BA32.22-P-1002-03B 
compresseur AIRMATIC (A9/1)

8 Détacher le clip (1) et démonter le flexible Type 166
d'aspiration (2)

Contrôler 

9 Contrôler le palier caoutchouc de l'unité de  Contrôler l'état et le positionnement 
compresseur AIRMATIC (A9/1) correct, remplacer en cas de besoin: 

Remplacer le palier caoutchouc pour AR32.22-P-2011TX
compresseur.

10 Remplacer le relais AIRmatic Au remplacement de l'unité de compresseur 
AIRMATIC (A9/1)

Dotation des relais de la boîte à fusibles et à Type 164 jusqu'à l'année-modèle 2008/ GF54.15-P-1257-02GZ 
relais dans le compartiment moteur à droite Année de modification 07

Type 164.1 depuis l'année-modèle 2009 / GF54.15-P-1257-02GM
Année de modification 08 restylage,
type 164.8 depuis l'année-modèle 2009 /
Année de modification 08

Dotation des relais de la boîte à fusibles et à Type 166 GF54.15-P-1257-03GR 
relais dans le compartiment moteur, à 
gauche

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
12 Remplir l'AIRMATIC avec le STAR AD00.00-P-2000-04A Remplir l'AIRMATIC conformément aux 

DIAGNOSIS spécifications, les roues complètes ne 
doivent avoir aucun contact avec le sol. 
Dans le cas contraire, les ressorts 
pneumatiques peuvent subir un premier 
dommage et tomber en panne 
ultérieurement.

Contrôler 
13 Contrôler l'étanchéité du système AIRmatic AR32.22-P-8100GZ

Suspension pneumatique 

Numéro Désignation Type 164.1/8 Type 166

 avec AIRmatic, 
code 489

BA32.22-P-1002-03B Écrou compresseur sur support Nm 3 3

BA32.22-P-1003-03B Conduite de refoulement suspension pneumatique Nm 3,5 3,5
sur compresseur

000 589 12 28 00 211 589 00 09 00

Couteau Embout de clé à douille

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1002-03A Spray de détection des fuites Christof Fischer GmbH, 

Augsburger Str. 289-293, 
70327 Stuttgart
Allemagne
Tél. +49 711 30502-0
Fax +49 711 30502-10
www.kaeltefischer.de
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BR00.45-Z-1004-03A Spray de détection des fuites pour les USA LIQUI MOLY
Gary Boyd
1820 Clark Anevue
Long Beach, CA 90815
USA
Tel. +1 562 5975519
Fax + 1 562 5975269
www.liqui-moly.com
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