
AP00.20-P-1205C VUE D'ENSEMBLE DE LA MAINTENANCE pour ASSYST PLUS 27. 9.11
TYPE 169 (sauf 169.090)
avec CODE (804) Année-modèle 2004

avec CODE (805) Année-modèle 2005

avec CODE (806) Année-modèle 2006

avec CODE (807) Année-modèle 2007

avec CODE (808) Année-modèle 2008

Type 169Voiture particulière

FEUILLE DE MAINTENANCE spécifique au véhicule

$$KUNDE$$ $$AUFTRAGSNUMMER$$Client: Numéro de l'ordre:

$$AKTUELLEKILOMETER$$ $$WERKSTATTCODE$$$$KILOMETER$$ Code atelier :

$$SERVICECODE$$Code de maintenance :

voire$$RESTLAUFSTRECKE$$ $$RESTLAUFZEIT$$Distance restante : Temps restant :

$$OEL$$Qualité d'huile/viscosité : 

$$OELFUSSNOTE$$

Entretien préalable et contrôle de l'épaisseur des 
oui non$$DIALOG_JA$$$$DIALOG_NEIN$$garnitures l'épaisseur des garnitures de plaquettes de 

$$DIALOG_JA$$frein de l'essieu avant/essieu arrière effectués:

Remplacer les plaquettes de frein de l'essieu avant/ oui nonVA
essieu arrière

oui nonEssieu arrière

$$HINWEIS$$Remarques/explications : 

Confirmer l'exécution des opérations 
par la signature du mécanicien :

Tenir à jour le Digitales Service Booklet (DSB) (si d isponible sur le marché) / confirmer l'exécution de s 
maintenances

Confirmer l'exécution et l'exactitude des opérations de maintenance,
Positions de maintenance reportées dans le DSB/rapport de maintenance imprimé pour le 
client.

Signature du chef d'atelier :Date d'achèvement des opérations :

$$FERTIGDATUM$$ $$RICHTIGKEIT$$

 Service Service
1 2

pas en ordre

Système de freinage: Effectuer le test de AP42.00-P-4290BA
freinage sur le banc d'essai

 Tenir compte des remarques relatives à 
Inscrire les valeurs de freinage en kilonewton:

la
régulation du comportement dynamique 
(ESP®) dans le document de maintenance.
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avant arrière frein de 
stationnement
à gauche

à droite

Habitacle

Combiné d'instruments : Remettre à zéro AP00.20-P-0042AK
l'affichage des intervalles de maintenance 
ASSYST PLUS
Contrôler le fonctionnement de l'avertisseur

Contrôler le fonctionnement des témoins de AP54.30-P-5452C
contrôle dans le combiné d'instruments et 
l'éclairage intérieur
Contrôler le fonctionnement de l'essuie-glace, AP82.30-P-8252AK
du lave-glace, du lave-phares
Contrôler le fonctionnement et l'état extérieur AP91.40-P-9150AK
des ceintures de sécurité et des boucles de 
ceinture
Contrôler, rectifier le niveau de liquide de AP54.10-P-5410AK
batterie

 Sauf avec batterie AGM.

Roues complètes, freins

Contrôler l'endommagement et la formation AP40.10-P-4051AK
de fissures sur les roues complètes, mesurer 
la profondeur de profil et l'inscrire en 
millimètres :

AVG AVD ARG ARD

extérieur

Au milieu

Intérieur

Essieu avant et essieu arrière : Contrôler AP42.10-P-4253A
l'épaisseur des garnitures de frein Seulement si aucun entretien préalable n'a 

 été effectué.

Contrôler la pression des pneus, la rectifier et 
l'inscrire en bar ou en psi :

Essieu AV Essieu AR

bar / psi

Partie inférieure du véhicule

Vérifier que toutes les pièces visibles ne AP00.20-P-0053AK
présentent pas de fuite ou 

 En cas de perte de liquide, en déterminer 
d'endommagement.

la cause et l'éliminer, sur facturation séparée.
Essieu avant : Contrôler le jeu des AP33.20-P-3353AK
articulations, 
contrôler l'état des soufflets caoutchouc

Contrôler le jeu des articulations de la barre AP46.00-P-4653AK
d'accouplement et de la biellette de direction, 
contrôler l'état des soufflets caoutchouc
Contrôler l'usure et l'endommagement de la AP13.22-P-1352AK
courroie trapézoïdale à nervures

 Contrôler seulement dans la zone visible. 
Remplacer en cas d'usure ou 
d'endommagement, sur facturation séparée.
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Partie avant et partie arrière du 
véhicule

Projecteurs : Contrôler le fonctionnement du AP82.10-P-8260AK
correcteur de site des projecteurs sauf sur projecteurs xénon
Contrôler le réglage des projecteurs, le AP82.10-P-8260AK
rectifier

 En cas de projecteurs xénon, le rectifier, 
sur facturation séparée.

Contrôler l'état des balais d'essuie-glace AP82.30-P-8253G

 Les remplacer, sur facturation séparée.

Coffre à bagages

Contrôler la date de péremption du produit AP40.10-P-4054R
d'étanchéité de pneu TIREFIT et l'inscrire ici : Sans code (690) Roue de secours compacte, 

sans code (679) Roue de secours sous forme 
de roue structurée, sans code (669) Roue de 
secours sur jante acier et
sans code (R66) Pneus avec possibilité de 

roulage à plat

 Les remplacer, sur facturation séparée.
Contrôler la pression du pneu de la roue de 
secours, la rectifier et l'inscrire en bar ou en Avec code (690) Roue de secours compacte, 
psi : avec code (679) Roue de secours sous forme 

de roue structurée, avec code (669) Roue de 
secours sur jante acier ou avec code (R66) 

bar / psi Pneus avec possibilité de roulage à plat

Compartiment moteur

Vérifier que toutes les pièces visibles ne AP00.20-P-0053AK
présentent pas de fuite ou 

 En cas de perte de liquide, 
d'endommagement.

en déterminer la cause et l'éliminer, sur 
facturation séparée.

Collecteur d'eau : Contrôler le passage de AP83.10-P-8354A
l'écoulement d'eau

 En cas d'accumulation d'eau, en 
déterminer la cause et l'éliminer, sur 
facturation séparée.

Lubrifier le module de commande Boîte de vitesses 716 AP26.60-P-2622AK
Jusqu'à numéro final de boîte de vitesses 
1012620

Système de freinage : Contrôler, rectifier le AP42.10-P-4210AK
niveau de liquide de frein

 En cas de perte de liquide de frein,
en déterminer la cause et l'éliminer, sur 
facturation séparée.

Lave-glace : Contrôler, rectifier le niveau AP82.35-P-8210AK
d'eau de lave-glace

Nettoyant été/hiver,
sur facturation séparée.

Remplacer le filtre à carburant  Les remplacer, sur facturation
séparée.
Moteur 640 avec code (U41) Séparateur AP47.20-P-0780AL
carburant-eau et pack de graissage

Travaux supplémentaires
pas en ordreeffectués

Maintenance 3 A chaque maintenance
Compartiment moteur
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Moteur: Effectuer la vidange d'huile et  Contrôler le niveau d'huile moteur env. 5 
remplacement du filtre min après l'arrêt du moteur à température de 

service avec la jauge à huile , le rectifier en 
cas de besoin.
Moteur 266 AP18.00-P-0101AQ
Moteur 640 AP18.00-P-0101AU

Maintenance 4 tous les 2 ans
Contrôle de l'état de la peinture de la AP98.00-P-9850AK
carrosserie 

 Les règles spécifiques au pays
pour la mobilité et les réclamations 
carrosserie nue s'appliquent.

 À effectuer par le conseiller après-
vente.

Partie inférieure du véhicule
Pièces de châssis et éléments supportant la AP00.20-P-0090SX
carrosserie : 

 Les règles spécifiques au pays
Vérifier s'ils sont endommagés ou présentent 

pour la mobilité et les réclamations 
des traces de corrosion carrosserie nue s'appliquent. Contrôler dans 

la zone visible.

 À effectuer par le conseiller après-
vente.

Compartiment moteur
Remplacer le liquide de frein AP42.00-P-4280AK

Maintenance 5 Tous les 40.000km/2ans
Compartiment moteur
Remplacer le filtre combiné. Avec code (581) Climatiseur automatique AP83.00-P-8384AK

confort

Maintenance 6 Tous les 40.000km/2ans
Compartiment moteur
Remplacer le filtre à poussières Sans code (581) Climatiseur automatique AP83.00-P-8381AK

confort

Maintenance 8 Tous les 80.000km/4ans
Compartiment moteur
Remplacer la cartouche du filtre à air Moteur 266 AP09.10-P-0980AK

Maintenance 8 Tous les 120.000 km/4 ans
Compartiment moteur
Remplacer la cartouche du filtre à air Moteur 640 AP09.10-P-0980AL

Maintenance 11 Tous les 80.000km/4ans
Compartiment moteur
Remplacer le filtre à carburant Moteur 640 sans code (U41) Séparateur AP47.20-P-0780AL

carburant-eau et pack de graissage

Maintenance 11 Tous les 250.000 km/15 ans
Partie inférieure du véhicule
Remplacer le filtre à carburant Moteur 266 AP47.20-P-0780AK

Maintenance 12 Tous les 50.000 - 70.000 km/4 ans
Compartiment moteur
Remplacer les bougies d'allumage Moteur 266.920/940/960 AP15.10-P-1580AK

Maintenance 12 Tous les 90.000 - 110.000 km/4 ans
Compartiment moteur
Remplacer les bougies d'allumage Moteur 266.980 AP15.10-P-1580AK

Maintenance 13 Tous les 250.000 km/15 ans
Compartiment moteur
Remplacer le liquide de refroidissement  Tenir compte de la composition du liquide 

de refroidissement.
Moteur 266 AP20.00-P-2080AK
Moteur 640 AP20.00-P-2080AL

Maintenance 15 Tous les 30.000 km/2 ans
Partie avant et partie arrière du véhicule
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Dispositif d'attelage: Contrôler l'état et le AP31.11-P-3153AK
fonctionnement Avec CODE (550) dispositif d'attelage

Maintenance 16 Une seule fois lors de la première 
maintenance 2
Roues, freins
Réajuster la compensation de la longueur du AP42.20-P-4262AK
câble de frein de stationnement

Maintenance 20 Tous les 60.000 km
Partie inférieure du véhicule
Boîte de vitesses automatique: Effectuer la Boîte de vitesses 722.8 AP27.00-P-2702AK
vidange de l'huile et le remplacement du filtre

Copyright Daimler AG 16/05/12 G/11/11. Pour cette impression WIS, pas de mise à jour prévue par le service des modifications. Page 5


