
AP00.20-S-1011A Service d'huile Plus/service de maintena nce 30.11.11
TYPE 639
sauf CODE (MA0) E-CELL 60 kW
sauf CODE (ZU9) Version nationale Mexique

VITO/VIANO
A Service d'huile Plus

B Service de maintenance

Travaux supplémentaires toutes les 3 vidanges d'hui le moteur 

Travaux supplémentaires lors du 1e service de maint enance, puis tous les  

120.000 km

Travaux supplémentaires tous les 2 services de main tenance 

Travaux supplémentaires tous les 2 ans 
N00.10-3133-01

Travaux supplémentaires à partir de 180 000 km 

Travaux supplémentaires tous les 10 ans/300 000 km 

Travaux supplémentaires tous les 15 ans/300 000 km 

Travaux supplémentaires sur le véhicule frigorifiqu e (feuille de maintenance  

superstructure)

Client : Numéro d'ordre de réparation : Numéro d'immatriculation :

Confirmer l'exécution des travaux en indiquant la date avec la signature du mécanicien : 

A B Opération
État d'introduction N° de position .

effectués PAS EN ORDRE

Fiche de maintenance Superstructure TYPE 639.603 avec CODE (ZA8) véhicule AP00.20-D-1020A
frigorifique

Contrôle par le conseiller 
SAV

Examiner le véhicule afin de détecter des 
dommages à la peinture, dus à la corrosion

Contrôler les dommages dus à un accident

Banc d'essai

AP42.00-D-4290ATest de freinage sur banc d'essai

Inscrire les valeurs de freinage en kN:

A gauche droit

A l'avant

A l'arrière

Frein de stationnement
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Service d'huile

Moteur : AP18.00-S-0101A

vidange d'huile et remplacement du filtre

Travaux de lubrification

Lubrifier les charnières des portes arrière Type 639.60/70 AP72.00-S-7220S

 Sur ordre séparé.

Maintenance

Contrôle du fonctionnement et de l'état

Système de signalisation, témoin de contrôle AP54.00-D-5451A

Phares, éclairage extérieur AP82.10-S-8251A

Essuie-glace, essuie-glace de lunette arrière, AP82.30-S-8252A
lave-glace, lave-phares

Ceintures de sécurité, boucles de ceinture et AP91.40-D-9150A
rallonges de boucle de ceinture (contrôler 
l'endommagement extérieur et le 
fonctionnement)

Contrôler l'endommagement extérieur et le AP91.40-D-9150A
fonctionnement des ceintures de sécurité, 
des boucles de ceinture et des rallonges de  Sur ordre séparé.
boucle de ceinture à l'arrière

Contrôle d'étanchéité et contrôle de l'état En cas de perte de liquide, en déterminer la 
cause et y remédier - sur ordre séparé.Veiller aux zones de frottement et à 

l'implantation des câbles!

Tous les organes : AP00.20-D-0050A

Moteur, boîte de vitesses, essieu arrière, 
direction, pompe d'assistance de direction, 
frein

Toutes les conduites, les flexibles et les AP00.20-D-0051A
câbles de capteurs

Soufflets caoutchouc, amortisseurs, soufflets AP00.20-D-0052A
de suspension, capuchons de protection

Mécanisme de direction : Barre AP46.00-D-4650A
d'accouplement, biellette de direction, 
soufflets caoutchouc et capuchons de 
protection

Contrôler, rectifier le niveau de liquide
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Système de refroidissement du moteur : AP20.00-D-2010A

Contrôler, rectifier la protection anticorrosion/
______°C antigel
Rectifier sur ordre séparé.

Système de freinage hydraulique AP42.50-D-4210A

Direction assistée AP46.00-D-4611A

Lave-glace AP82.35-D-8210A

Moteur

Remplacer la cartouche du filtre à air AP09.10-S-0980A Remplacer au plus tard tous les 4 ans. 
Tenir compte de la date de montage, voir 
attestations dans le carnet de maintenance!

Contrôler l'usure et l'endommagement de la AP13.22-S-1351A
courroie trapézoïdale à nervures

Remplacer le filtre à carburant Moteur 112, 272 au plus tard tous les 4 ans AP47.20-S-0780A

Moteur 642, 646 sauf code (XZ1) Modèle AP47.20-S-0780B
génération 1 au plus tard tous les 4 ans

Moteur 642, 651 avec code (XZ1) Modèle AP47.20-S-0780C
génération 1 au plus tard tous les 4 ans

Châssis et superstructure

Dispositif d'attelage avec AP31.11-D-3130A

boule amovible : 

nettoyer après contrôle 

(si nécessaire)

Dispositif d'attelage AP31.11-D-3121A

avec boule amovible : 

lubrifier et contrôler le fonctionnement

Remplacer le filtre antipoussière pour AP83.50-S-8386A
climatiseur arrière

Remplacer le filtre à poussières pour le AP83.00-S-8381C
chauffage/la ventilation ou le filtre combiné 
pour le climatiseur Avec code (HF2) filtre à pollen

Remplacer au plus tard tous les 2 ans

 Tenir compte de la date de montage. Voir 
carnet de maintenance.
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AP83.00-S-8384A

Avec code (HH4) Climatiseur automatique, 
code (HH9) Climatiseur régulé, "Tempmatik"

Remplacer au plus tard tous les 2 ans

 Tenir compte de la date de montage. Voir 
carnet de maintenance.

Roues, freins

Produit d'étanchéité de pneu : AP40.10-S-4054A

Contrôler la date de péremption
Remplacer selon constat, sur ordre 

séparé.

Pression de gonflage des pneus: AP40.15-D-4060A Pression de gonflage des pneus, voir

Rectifier, y compris la roue de secours
Trappe de réservoir.

Contrôler l'épaisseur de la garniture des AP42.10-S-4251A
plaquettes de frein et l'état des disques.

Epaisseur de garniture restante en mm: env.:

avant gauche avant droit

arrière gauche arrière droit

Selon constat, remplacer les plaquettes de 
frein et les disques de frein, sur ordre séparé.

indicateur de maintenance

Remettre le calculateur de maintenance  Après réalisation des travaux de 
ASSYST à zéro maintenance.

 Tenir compte de la qualité d'huile réglée 
dans le calculateur de maintenance, la 
modifier le cas échéant.

Jusqu'à numéro final FIN 291269 AP00.20-S-0040A

Depuis numéro final FIN 291270 AP00.20-D-0040H

Travaux supplémentaires tous les 
3e vidange d'huile moteur

Remplacer les bougies d'allumage Moteur 112, 272 AP15.10-S-1580B

Travaux supplémentaires lors du 
1e maintenance, puis tous les 
120 000 km

Boîte de vitesses automatique : Boîte de vitesses 722.680/682/ AP27.00-D-2702C

vidange d'huile et remplacement du filtre 683/685

Travaux supplémentaires tous les 
2 services de maintenance

Boîte de transfert: AP28.00-S-2801A

Vidange d'huile

Page 4 de 5Daimler AG, 26/10/12, G/01/12, ap00.20-s-1011a, Service d'huile Plus/service de maintenance
TYPE 639 sauf CODE (MA0) E-CELL 60 kW sauf CODE (ZU9) Version nationale Mexique



Essieux avant : AP33.00-S-3301A
Vidange d'huile

Travaux supplémentaires tous les 

2 ans

Système de freinage hydraulique : AP42.50-D-4280A

remplacer le liquide de frein

Travaux supplémentaires à partir de 
180 000 km

Contrôler le degré de remplissage du filtre à  Pour la première fois au bout de 180.000 
particules diesel (DPF) km.

Tenir compte de la date de montage, voir 
attestations dans le carnet de maintenance!

DPF remplacé  oui  non

AP14.40-S-1452AMoteur 642, 646, 651

Travaux supplémentaires tous les 

10 ans/300 000 km

Boîte de vitesses mécanique : Boîte de vitesses 716.6 AP26.00-D-2601A

vidange d'huile

Boîte de vitesses 711.68./ AP26.00-D-2601H

Essieu arrière : AP35.00-D-3501A

vidange d'huile

Travaux supplémentaires tous les 

15 ans/300 000 km

Remplacer le liquide de refroidissement AP20.00-D-2080A Faire attention à la composition du liquide 
de refroidissement!
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