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Tout d’abord, je tiens à remercier JFJ86 du forum-mercedes pour m’avoir fournit la doc ad hoc. 

Le lien ci-dessous : 

http://www.forum-mercedes.com/topic-42151-remplacement-soufflets-et-amortisseur-arrieres-

ads.html 

 

Voilà pourquoi j’ai décidé de les changer : 

 

Le cul s’écrase lorsque la voiture est à l’arrêt. De plus en roulant ca tape à l’arrière même quand la 

voiture a repris son assiette et hauteur normale. Donc, j’ai décidé de remplacer l’ensemble soufflet / 

amortisseur. (C’est mon choix…) 

Etape 1 : 

Déshabillage du coffre afin d’accéder à la boulonnerie des têtes d’amortisseurs 

http://www.forum-mercedes.com/topic-42151-remplacement-soufflets-et-amortisseur-arrieres-ads.html
http://www.forum-mercedes.com/topic-42151-remplacement-soufflets-et-amortisseur-arrieres-ads.html


  
Coté aile gauche, avec découpe de la mousse (pointillés rouge) pour avoir accéder aux écrous. 

Dévissage complet des 2 écrous de 13 de la tête d’amortisseur à l’intérieur du coffre sous la mousse 

(ronds rouge) 

Etape 2 : 

Débrancher le fusible et relais du compresseur d’air (On sait jamais). 

  
Relais noir et fusible à coté 40A en orange (gauche :avant ; droite : après) 

Etape 3 : 

Démontage de la roue et du garde boue (Au moins les trois écrous pour ce laissé de l’espace) 



 

On voit bien le bas du soufflet coupé. 

Dévissage complet du gros écrou (24) au pied de l’amortisseur. 

Dévissage du raccord pneumatique en haut du soufflet positionné vers l’intérieur de l’aile, flèche 

rouge. 

Faire un peu levier avec une barre pour libérer de l’espace et sortir le soufflet.  L’agrafe blanche de 

maintien en haut du soufflet se casse en sortant ce dernier (C’est normal). 



Déconnecter la prise d’amortisseur ADS. Pas simple pour la dégrafer de son support. Il faut un petit 

tournevis très fin pour le déclipser. En regardant la prise neuve de votre amortisseur vous 

comprendrez de quelle manière on l’enlève. 

Comprimer légèrement l’amortisseur pour dégager sa tête et la glisser vers l’aile ( il y a un espace ) ce 

qui permet de dégager ensuite le pied d’amortisseur et de sortir l’ensemble. 

Etape 4 

Remontage dans l’ordre inverse 

Conclusion 

Cette intervention n’est pas compliquée en soi. 

Mais, pour ma part, voici les points qui m’ont posé problème : 

 L’intervention c’est fait fin Décembre…..pas top la météo et les plastiques n’aiment pas être 

« forcés » lorsqu’il fait froid. J’ai cassé un clip de maintien de prise ADS, il a donc fallut ré-

attacher le tout avec un thermo-rétractable pour que la prise ne se débranche pas et fixer le 

tout avec un collier nylon pour que cela ne se ballade pas partout. 

 Dans mon cas, le fait d’avoir les deux soufflets HS a rendu assez difficile l’extraction du 

premier soufflet et amortisseur. Le cul de la voiture étant vraiment bas (et qu’un coté levé au 

cric) je pense qu’en soulevant tout l’arrière l’opération aurait été plus facile. Pour info, 4 

heure pour le premier coté et 1 heure ½ pour le deuxième (je sais, je ne suis pas un pro). 

Avant de commencer le deuxième coté, j’ai remis en route le moteur pour vérifier que tout 

était ok. Ce qui a permis de relevé un peu le cul du ML et donc de facilité l’intervention sur le 

deuxième coté. 

 Le serrage du boulon de 24 se fait au couple (10 kg/m) puis angulairement (120°), il a fallu 

que je bricole un petit rapporteur pour réaliser l’opération. 

 

Voilà pour mon expérience, si cela peut aider certain …… Pour autant, n’étant pas professionnel, ma 

façon de faire n’est peut être pas académique. A charge à chacun de prendre ses précautions et ses 

responsabilités lors de cette intervention. 


