
GF32.22-P-0003GM AIRmatic - fonctionnement 5.5.08

TYPE 164.1

 à partir de l'année-modèle 09 /année de modification 08 MOPF
avec CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique avec réglage de niveau et système  d'amortissement adaptatif ADS)

TYPE 164.8  à partir de l'année-modèle 09 /année de modification 08

TYPE 251.0 /1

 à partir de l'année-modèle 09 /année de modification 08
avec CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique avec réglage de niveau et système  d'amortissement adaptatif 

ADS)

Conditions de fonctionnement générales Le système AIRMATIC avec ADS combine une suspension 
pneumatique avec un réglage d'amortissement automatique.Pas de surtension ou de sous-tension

Borne 30
Le réglage d'amortissement automatique permet l'adaptation du train 
de roulement à la situation de conduite correspondante.Système AIRMATIC - Généralités
Un critère décisif de détermination du niveau de force Le système AIRMATIC assure la suspension de la superstructure du 
d'amortissement approprié est le sens de déplacement de la véhicule avec des ressorts pneumatiques disposés sur chaque roue. 
carrosserie du véhicule. Le réglage d'amortissement fonctionne L'objectif est de maintenir le niveau du véhicule presque constant.
selon le principe de l'algorithme Skyhook, c'est-à-dire qu'en cas de De façon générale, on distingue deux variantes :
déplacement de la superstructure du véhicule vers le haut, - AIRMATIC sans système d'amortissement adaptatif (ADS)
l'amortisseur doit fournir un niveau d'extension ferme et un niveau de (sur le type 164.8)
compression souple. À l'inverse, en cas de déplacement de la - AIRMATIC avec ADS (avec code (489) Airmatic (Suspension 
superstructure du véhicule vers le bas, un niveau d'extension souple pneumatique avec réglage du niveau et système 
et un niveau de compression ferme de l'amortisseur est nécessaire.d'amortissement adaptatif ADS))
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Après établissement du contact, le niveau de véhicule sélectionné Déroulement fonctionnel démarrage du système AIRMATIC
en dernier ainsi que le programme d'amortissement réglé en dernier Le système AIRMATIC est démarré par suppression du mode repos 
sont actifs. du bus. Ceci s'effectue par déverrouillage du verrouillage centralisé 

(ZV) au moyen de la clé-émetteur (A8/1) et ouverture consécutive 
d'une porte du véhicule, le hayon étant considéré comme une porte Le système AIRMATIC comprend les fonctions partielles suivantes:
du véhicule. Le calculateur SAM arrière (N10/8) envoie l'état Déroulement fonctionnel démarrage du système AIRMATIC
correspondant des portes avant, des portes arrière et du hayon sur Déroulement fonctionnel alimentation en air comprimé
le CAN habitacle. Le calculateur SAM avant (N10) reçoit cet état, Déroulement fonctionnel du correcteur de niveau
l'analyse et actionne le calculateur AIRMATIC (N51) (type 164.1/8) 

Déroulement fonctionnel réglage du niveau
ou le calculateur AIRMATIC avec ADS (N51) (type 251.0/1) via un 

Déroulement fonctionnel de la position de blocage câble direct. Après le réveil du calculateur AIRMATIC, le niveau 
Déroulement fonctionnel réglage d'amortissement momentané du véhicule est contrôlé et, le cas échéant, corrigé. Une 
(type 164.1, 251.0/1 ou sur le type 164.8 avec code (214) correction du niveau s'effectue en mode réveil, par exemple par 
Système d'amortissement adaptatif (ADS) avec Skyhook et chargement et déchargement du véhicule sans enclenchement de 
correcteur du niveau) l'unité de compresseur AIRMATIC (A9/1). L'activation du calculateur 
Déroulement fonctionnel traction d'une remorque AIRMATIC entraîne une précharge qui est utilisée le cas échéant 
(avec code (550) Dispositif d'attelage) pour la correction du niveau du véhicule.
Déroulement fonctionnel des messages système et des Ceci permet de raccourcir le temps d'attente de la correction du 
messages d'avertissement niveau.

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Condition de fonctionnement supplémentaire alimentation en La pression de coupure supérieure pour le chargement de 
air comprimé l'accumulateur central dépend des informations suivantes :

Le moteur tourne (borne 61 sous tension) n > 300/min - Pression de l'air environnant et température d'air d'admission, 
envoyées par le calculateur CDI (N3/9) (avec moteur diesel) ou 
par le calculateur ME (N3/10) (avec moteur essence) sur le CAN Déroulement fonctionnel alimentation en air comprimé
compartiment moteurLe système AIRmatic fonctionne, en mode de marche normal, avec 

- Température de l'air ambiant, envoyée par le calculateur et des pressions différentes selon le chargement.
clavier KLA (N22) (sans code (581) Climatiseur automatique L'alimentation en air comprimé est assurée par l'unité de 
confort) ou par le calculateur et clavier KLA confort (N22/7) (avec compresseur AIRMATIC. L'excès d'air comprimé généré est stocké 
code (581) Climatiseur automatique confort) sur le CAN habitacle dans l'accumulateur central AIRMATIC. D'importantes quantités d'air 
et transmise par le calculateur gateway central (N93) via le CAN comprimé peuvent ainsi être fournies à court terme. Ceci accroît la 
compartiment moteur au calculateur AIRMATICvitesse de réglage lors du relèvement du véhicule et permet 

également un réglage avec le moteur arrêté.
La pression dans l'accumulateur central AIRMATIC est surveillée par Si une pression trop faible est constatée dans l'accumulateur central 
le capteur de pression AIRMATIC (Y36b1). L'air comprimé est réparti AIRMATIC pendant la marche, l'unité de compresseur AIRMATIC 
par l'unité de valves AIRmatic (Y36) aux soufflets de suspension des ainsi que la valve de charge de l'accumulateur central AIRMATIC 
jambes de suspension.(Y36y5) sont actionnées par le calculateur AIRMATIC et de l'air 

comprimé est alimenté dans l'accumulateur central.
La fonction est active à partir d'une vitesse v > 40 km/h (à 
l'accélération) ou jusqu'à une vitesse v > 20 km/h (au freinage).
----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

L'unité de valves AIRmatic comprend les composants suivants : Pour le calcul du niveau du véhicule, les signaux des composants 
suivants sont reçus directement par le calculateur AIRMATIC :- Capteur de pression AIRMATIC
- Capteur de niveau arrière gauche (B22/7)- Valve de niveau avant gauche (Y36y1)
- Capteur de niveau avant gauche (B22/8)- Valve de niveau avant droite (Y36y2)
- Capteur de niveau avant droit (B22/9)- Valve de niveau arrière gauche (Y36y3)
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- Capteur de niveau arrière droit (B22/10)- Valve de niveau arrière droite (Y36y4)
- Valve de charge accumulateur central AIRMATIC

Si de l'air comprimé est admis dans un soufflet de suspension, le 
niveau du véhicule est relevé sur la roue correspondante. À l'inverse, Condition de fonctionnement supplémentaire correcteur de 
le niveau du véhicule diminue lorsque l'air comprimé est évacué par niveau
la valve de niveau correspondante ou par la valve de décharge Le moteur tourne (borne 61 sous tension) n > 300/min
AIRMATIC (A9/1y1).

Déroulement fonctionnel du correcteur de niveau
Condition de fonctionnement supplémentaire réglage du niveauLe correcteur d'assiette est réalisé au moyen de quatre jambes de 

Le moteur tourne (borne 61 sous tension) n > 300/minsuspension avec des soufflets de suspension intégrés. Le 
calculateur AIRMATIC calcule le niveau momentané du véhicule et 

Déroulement fonctionnel réglage du niveauactionne en conséquence les valves de niveau dans l'unité de valves 
AIRmatic. Sur les véhicules sans code (430) Pack Offroad, le niveau du 

véhicule peut être relevé manuellement par actionnement du L'objectif de la correction du niveau est de maintenir le niveau du 
contacteur du correcteur de niveau (N72/1s2).véhicule presque constant indépendamment de l'état de charge.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur les véhicules avec code (430) Pack Offroad, le niveau du Les informations sur les vitesses de rotation de roue et les sens de 
véhicule peut être relevé et abaissé sur plusieurs niveaux. Ceci rotation de roue, servant d'indicateur de la vitesse du véhicule, sont 
s'effectue sur le type 164.1 par actionnement du contacteur reçues par le calculateur AIRMATIC via le CAN compartiment 
correcteur de niveau haut (N72s32) ou du contacteur correcteur de moteur en provenance du calculateur ESP 
niveau bas (N72s33) et sur le type 164.8 par rotation de la molette (N47-5). Le calculateur AIRMATIC analyse toutes les informations 
correcteur de niveau (N72s35) dans la direction correspondante. concernées et règle le niveau correspondant du véhicule par 

actionnement des valves de niveau ou de la valve de décharge La demande correspondante est ensuite réalisée en fonction de la 
AIRMATIC (A9/1y1).vitesse du véhicule et de l'état du contacteur confort/sport (ADS) 

(N72/1s31) (sur le type 164.1, 251.0/1 ou sur le type 164.8 avec 
code (214) Système d'amortissement adaptatif (ADS) avec Skyhook Les réglages suivants du niveau du véhicule sont possibles :
et correcteur de niveau). - Niveau augmenté +50 mm
Le contacteur confort/sport permet de sélectionner les programmes - Niveau route -30 mm
d'amortissement Auto, Confort et Sport. L'état correspondant du - Niveau haute vitesse -45 mm
contacteur correcteur de niveau et celui du contacteur confort/sport 
sont reçus par le calculateur unité de commande supérieure (N72/1) En outre, en cas de code (430) Pack Offroad, les niveaux de 
et envoyés sur le CAN habitacle. Le calculateur gateway central véhicule suivants peuvent être sélectionnés :
transmet l'état du contacteur correspondant via le CAN 

- Niveau tout-terrain 3 +80 mmcompartiment moteur au calculateur AIRMATIC.
- Niveau tout-terrain 2 +50 mm-----------------------------------------------------------------------------------------
- Niveau tout-terrain 1 0 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Du niveau route au niveau haute vitesse Le niveau haut correspond au niveau tout-terrain 2 en cas de 
- v > 120 km/h pendant t code (430) Pack Offroad. Les niveaux tout-terrain sont sélectionnés  20 s ou

par actionnement à plusieurs reprises du contacteur correcteur de - v  140 km/h
niveau haut ou du contacteur correcteur de niveau bas.

 Dans le programme d'avertissement confort, on ne passe au 
En fonction de la vitesse du véhicule et du programme niveau haute vitesse qu'à partir d'une vitesse du véhicule v > 160 
d'amortissement réglé, les conditions de passage suivantes sont km/h pendant t  20 s ou si v  180 km/h.
valables sur les véhicules sans code (430) Pack Offroad :
- Du niveau haut au niveau route - Du niveau haute vitesse au niveau route

- v > 70 km/h pendant t  20 s ou - v < 40 km/h
- v  90 km/h

Les conditions de passage suivantes sont valables sur les véhicules 
 Dans le programme d'amortissement sport, on passe du niveau avec code (430) Pack Offroad :

haut immédiatement au niveau haute vitesse. - Du niveau tout-terrain 3 au niveau tout-terrain 2
Le niveau haute vitesse reste réglé tant qu'aucune modification du - v > 30 km/h
niveau n'est demandée et réalisée.

- Du niveau tout-terrain 2 au niveau tout-terrain 1
- v > 70 km/h pendant t  20 s ou

----------------------------------------------------------------------------------------- - v  90 km/h
-----------------------------------------------------------------------------------------

- Du niveau tout-terrain 1 au niveau route Déroulement fonctionnel de la position de blocage

- v > 100 km/h pendant t  20 s ou Afin que l'air comprimé ne soit pas évacué en permanence des 
soufflets de suspension pour abaisser le véhicule lorsqu'on veut - v  115 km/h
soulever ce dernier, par exemple avec un cric, il est nécessaire de 
détecter automatiquement cette décharge des roues et d'activer en 

 Dans le programme d'amortissement sport, on passe du niveau conséquence une position de blocage. La position de blocage est un 
tout-terrain 1 immédiatement au niveau haute vitesse. Le niveau simple produit logiciel qui empêche l'actionnement des valves de 
haute vitesse reste réglé tant qu'aucune modification du niveau n'est niveau (évacuation de l'air). Si la position de blocage est détectée 
demandée et réalisée. par le calculateur AIRMATIC, il n'y a pas d'affichage dans le combiné 

d'instruments (A1) et pas de mémorisation de défauts. Dès que le 
- Du niveau route au niveau haute vitesse calculateur ESP fournit des informations sur les vitesses de rotation 

- v > 120 km/h pendant t  20 s ou
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de roues avant, le calculateur AIRMATIC annule la position de 
- v  140 km/h blocage et commence avec la correction de niveau.

L'actionnement des étages finaux du calculateur AIRMATIC par le 
diagnostic s'effectue indépendamment de l'état de la position de  Dans le programme d'avertissement confort, on ne passe au 
blocage, c'est-à-dire qu'il est toujours possible.niveau haute vitesse qu'à partir d'une vitesse du véhicule v > 

160 km/h pendant t  20 s ou si v  180 km/h.
Condition de fonctionnement supplémentaire réglage 
d'amortissement- Du niveau haute vitesse au niveau route

Le moteur tourne (borne 61 sous tension) n > 300/min- v < 40 km/h
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Déroulement fonctionnel réglage d'amortissement - Couple moteur, envoyé par le calculateur CDI ou par le 
calculateur MELe système est doté d'un réglage d'amortissement automatique qui 

fonctionne selon l'algorithme Skyhook. - Angle de braquage et vitesse angulaire de braquage, détectés 
par le capteur d'angle de braquage (N49) et envoyés par le Le calculateur AIRMATIC rassemble toutes les données sur l'état de 
module de jupe de direction (N80)marche, les analyse et génère à partir de là les signaux 

d'actionnement pour le réglage d'amortissement.
Le calculateur AIRMATIC reçoit directement, en vue de la À partir de ces informations entrantes, le calculateur AIRMATIC 
détermination du sens de déplacement de la carrosserie du véhicule, calcule la force d'amortissement nécessaire pour chaque roue 
les signaux des composants suivants : individuellement.
- Capteur d'accélération superstructure avant gauche (B24/3) On distingue trois modes d'amortissement :
- Capteur d'accélération superstructure avant droit (B24/4) - Amortissement souple (valves alimentées)
- Capteur d'accélération carrosserie arrière droit (B24/6) - Mode Skyhook (valves en régulation)

- Amortissement dur (valves pas alimentées)
Pour l'évaluation de l'état de marche, les informations suivantes sont 
envoyées au calculateur AIRMATIC : En fonction du mode d'amortissement choisi, les
- État du frein de service - unité de vannes d'amortissement essieu avant, côté gauche 

Vitesses de rotation de roue et sens de rotation des roues avant (Y51)
ainsi - Unité de vannes d'amortissement essieu avant, droite (Y52)
qu'informations sur la pression des pneus, envoyées par le - unité de vannes d'amortissement essieu arrière, côté gauche 
calculateur ESP (Y53)

- unité de vannes d'amortissement essieu arrière, côté droit (Y54)
sont actionnées directement.
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Si l'état de marche le permet, l'amortissement souple est sélectionné  Un début de freinage ou d'accélération modifie en outre le mode 
individuellement pour chaque roue. Si la sollicitation du véhicule d'amortissement en direction de "dur" afin d'éviter tout mouvement 
dépasse une certaine cote, l'amortissement Skyhook est activé pour de plongée du véhicule.
la roue correspondante. En cas de dépassement d'un seuil En cas de défaillance de composants du système, on passe 
supplémentaire, l'amortissement dur est amorcé. Lorsque la automatiquement en mode dégradé "dur" (valves non alimentées).
sollicitation du véhicule a diminué, le système revient en mode Dans ce cas, le témoin de contrôle est actionné dans le contacteur 
d'amortissement souple. À l'arrêt du véhicule, l'amortissement est confort/sport. Une modification du mode de fonctionnement par 
réglé sur "dur" pour toutes les roues. actionnement du contacteur confort/sport n'est plus possible.
Le comportement de commande et de régulation du réglage 
d'amortissement peut être influencé par le conducteur par 

Conditions de fonctionnement supplémentaires traction d'une 
actionnement du contacteur confort/sport. L'état du contacteur 

remorque
confort/sport est envoyé par le calculateur unité de commande 

Le moteur tourne (borne 61 sous tension) n > 300/minsupérieure sur le CAN habitacle. Le combiné d'instruments 
Remorque détectéemémorise le choix de programme correspondant. L'état du 

contacteur confort/sport est envoyé au calculateur AIRMATIC par le 
Déroulement fonctionnel traction d'une remorquecalculateur gateway central via le CAN compartiment moteur. Lors 
L'état "remorque détectée" est envoyé par le calculateur SAM arrière du redémarrage du moteur, le choix de programme mémorisé 
sur le CAN habitacle.auparavant est réglé.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le calculateur gateway central l'envoie via le CAN compartiment L'affichage des messages de défaut ou des messages système 
moteur au calculateur AIRMATIC. s'effectue selon la priorité des défauts.
Le calculateur AIRMATIC reçoit l'état "remorque détectée" via le Exemples de textes d'affichage dans le combiné d'instruments :
CAN compartiment moteur et commute, lorsque le véhicule atteint - "Aller à l'atelier" plus signal sonore F1
une vitesse de v  8 km/h, sur le niveau route, indépendamment du - "Arrêt, véhicule trop bas" plus signal sonore F2
niveau de véhicule sélectionné auparavant. - "Choix de niveau non autorisé", aucun signal sonoreM1

- "Choix de niveau effacé", aucun signal sonore M2
Déroulement fonctionnel des messages système et des 
messages d'avertissement

 Classes de priorité : F1 = priorité élevée, M1 = faible priorité.
L'affichage multifonction (A1p13) dans le combiné d'instruments 

Si plusieurs défauts sont présents simultanément, plusieurs permet d'afficher des messages système et des messages de défaut 
messages peuvent également être affichés.avec des instructions de manipulation pour le conducteur. Pour 

l'affichage des messages, le calculateur AIRMATIC envoie des 
informations correspondantes via le CAN compartiment moteur au 
combiné d'instruments.
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AIRMATIC - Disposition des composants GF32.22-P-0003-05GM
Schéma fonctionnel équipement électrique Type 164.1 avec code (489) Airmatic PE32.32-P-2050-97MAA 
Airmatic (suspension pneumatique avec réglage du 

niveau et système d'amortissement adaptatif 
ADS)
Type 164.8 avec code (214) Système 
d'amortissement adaptatif (ADS) avec 
Skyhook et correcteur de niveau
Type 164.8 PE32.32-P-2050-97MAB
Type 251.0/1 avec code (489) Airmatic PE32.32-P-2050-97RAA
(suspension pneumatique avec réglage du 
niveau et système d'amortissement adaptatif 
ADS)

AIRMATIC - Synoptique GF32.22-P-0003-06GM
Description des composants du combiné A1 GF54.30-P-6000GM
d'instruments

Calculateur CDI - Description du composant N3/9 GF07.16-P-6000OAG
Avec moteur 629.9 sur type 164
Avec moteur 642.8 avec code (U42) GF07.16-P-6000OGU
Dépollution des gaz d'échappement diesel 
BlueTec (SCR) avec AdBlue®/DEF et avec 
code (494) Version USA
Sur moteur 642.9 GF07.16-P-6000OHG

Calculateur ME - Description du composant N3/10 GF07.61-P-6000MAG
Avec moteur 156 sur type 164
Sur moteur 272 GF07.61-P-6000MIG
Sur moteur 273 GF07.61-P-6000MLG

Calculateur SAM avant - Description du N10 GF54.21-P-7010GM
composant
Calculateur SAM, arrière - Description du N10/8 GF54.21-P-7030GM
composant

Calculateur et clavier climatiseur automatique N22 GF83.40-P-3000GM
- Description des composants Sans code (581) Climatiseur automatique 

confort
Calculateur et clavier climatiseur automatique N22/7 GF83.40-P-3010GM
confort - Description des composants  Avec code (581) Climatiseur automatique 

confort :
Calculateur ESP - Description du composant N47-5 GF42.45-P-5118GM
Calculateur AIRmatic avec ADS - Description N51 GF32.22-P-5108GM
des composants
Calculateur panneau de commande inférieur - N72 GF54.21-P-6060GM
Description du composant Sur le type 164.8 et sur le type 164.1 avec 

code (430) Pack Offroad

Calculateur unité de commande supérieure - N72/1 GF54.21-P-6040GM
Description du composant
Calculateur EZS - Description du composant N73 GF80.57-P-6003GM

Calculateur module de jupe de direction - N80 GF54.21-P-6051GM
Description du composant
Calculateur gateway central - Description du N93 GF54.21-P-4170GM
composant

Page 4 de 4Daimler AG, 10/06/20, L/01/19, gf32.22-p-0003gm, AIRmatic - fonctionnement
TYPE 164.1 à partir de l'année-modèle 09 /année de modification 08 MOPF avec CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique avec réglage de niveau et système d'amortissement adaptatif ...



GF32.33-P-4401RT Unité de valves correcteur électronique d'assiette d'essieu arrière - Description du 5.7.05
composant

TYPE 251.1 /0
sauf CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique avec réglage de niveau et système  d'amortissement adaptatif ADS)
 jusqu'à l'année-modèle 8 

A9/1 Unité de compresseur AIRmatic

Y36/8 Unité de valves correcteur 
électronique d'assiette d'essieu 
arrière

Disposition

L'unité de vannes correcteur électronique 
d'assiette d'essieu arrière est un composant 

de l'unité de compresseur AIRmatic, qui est 
disposé sur un support derrière le pare-chocs 
droit.

P32.33-2017-06

Rôle Fonctionnement

Les deux valves de niveau arrière gauche et arrière droite servent à Si l'une des valves de niveau est actionnée, l'air peut être alimenté 
régler le niveau du véhicule. par le compresseur dans le soufflet de suspension correspondant 

(relèvement du niveau du véhicule). Si par contre la valve de chute P : Vers l'unité de compresseur AIRmatic
de pression est actionnée en même temps que la valve de niveau 
est activée (le compresseur étant coupé), l'air peut s'échapper du 
soufflet de suspension et le niveau du véhicule s'abaisse.
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GF32.31-P-5105RTH Capteur de niveau - Description du composant 30.6.05

TYPE 251.1 /0

sauf CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique avec réglage de niveau et système  d'amortissement adaptatif ADS)
 jusqu'à l'année-modèle 8 

B22/7 Capteur de niveau arrière gauche

B22/10 Capteur de niveau ARD

Disposition

Le capteur de niveau arrière gauche et le capteur de niveau arrière 

droit sont disposés respectivement à gauche et à droite du bras 
transversal inférieur et de l'essieu arrière.

P32.33-2012-12

Rôle Fonctionnement

Les capteurs de niveau servent à déterminer le niveau actuel du Le capteur de niveau détecte le déplacement du bras transversal 
véhicule et ils retransmettent ces informations au calculateur de inférieur via une tringlerie de liaison et détecte ainsi le niveau du 
correcteur de niveau de l'essieu arrière (N97). véhicule.

Le calculateur correcteur de niveau essieu arrière alimente le 
capteur de niveau avec une tension nominale de 5 V. Le capteur de Conception
niveau délivre deux signaux de tension opposés variables, en Le capteur de niveau est constitué de 2 capteurs Hall dans un boîtier 
fonction du niveau instantané dans lequel se trouve le véhicule.et d'une tringlerie de liaison.
Si le niveau du véhicule se modifie, un signal de tension augmente 
de façon linéaire alors que la tension du signal opposé diminue de 
façon linéaire.
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TYPE 251.1 /0

sauf CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique avec réglage de niveau et système  d'amortissement adaptatif ADS)
 jusqu'à l'année-modèle 8 

A9/1 Unité de compresseur AIRmatic

P32.33-2017-06

Disposition Fonctionnement

L'unité de compresseur AIRmatic se trouve sur un support derrière le L'actionnement du moteur compresseur n'est pas assuré 
pare-chocs à droite. directement par le calculateur correcteur de niveau essieu arrière 

(N97), mais le courant de charge est commuté par le relais du 
compresseur de suspension pneumatique (F58kG). Une soupape de Rôle
décharge servant à l'abaissement du niveau du véhicule est en outre L'unité de compresseur AIRmatic permet de générer la pression d'air 
intégrée dans l'unité de compresseur AIRmatic.nécessaire au soulèvement du véhicule pour les soufflets de 

suspension de l'essieu arrière.

 Si une pression trop élevée apparaît en cas de défaut dans 
l'unité de compresseur AIRmatic, elle est automatiquement réduite 
par une valve de surpression mécanique intégrée.
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composants

TYPE 251.1 /0
sauf CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique avec réglage de niveau et système  d'amortissement adaptatif ADS)
 jusqu'à l'année-modèle 8 

N97 Calculateur correcteur d'assiette 

essieu arrière

Disposition

Le calculateur correcteur de niveau essieu 
arrière est disposé dans le groupe au 
plancher, sous le siège avant droit.

P32.33-2016-06

Le calculateur correcteur de niveau essieu arrière remplit les 
fonctions suivantes :

Commande Sorties discrètes
Unité de compresseur AIRmatic (A9/1) Unité de compresseur AIRmatic
Valve de chute de pression AIRmatic (A9/1y1) Valve de décharge AIRmatic
Unité de valves correcteur électronique d'assiette d'essieu Unité de valves correcteur électronique d'assiette d'essieu 
arrière (Y36/8) arrière

Lecture des contacteurs, des transmetteurs et des capteurs Lecture des messages CAN C suivants
Capteur de niveau arrière gauche (B22/7) Vitesse du véhicule
Capteur de niveau arrière droit (B22/10) Braquage angle de braquage

Température de l'air extérieur
Lecture des signaux discrets suivants Pression atmosphérique

Capteur de niveau arrière gauche Statut de porte
Capteur de niveau ARD État hayon
Signal d'appel État clé-émetteur (A8/1)
Borne 30
Borne 31 Commande des relais suivants
Borne 87 Relais compresseur de suspension pneumatique (F58kG)

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Circuit de sécurité

Le calculateur du correcteur d'assiette d'essieu arrière surveille Le circuit électrique de sécurité surveille en outre en permanence la 
après la mise en circuit et pendant le fonctionnement tous les tension de la batterie. Si la tension baisse au-dessous de 9,0 V ou si 
composants importants du système de correcteur électronique elle dépasse 16,5 V, le système se désactive jusqu'à ce que la 
d'assiette d'essieu arrière. Le rôle du circuit de sécurité est de tension revienne à la plage prescrite.
détecter les signaux incorrects des capteurs, les défauts dans le 
calculateur de correction d'assiette d'essieu arrière et dans le Position de blocage
faisceau de câbles électriques. Si un défaut est reconnu, le système Si le calculateur de correcteur d'assiette d'essieu arrière détecte un 
est désactivé seulement en partie selon le défaut et le conducteur en délestage des roues arrière lorsque le véhicule est à l'arrêt, 
est averti par l'affichage multifonction (A1p13) au combiné l'alimentation en air des soufflets de suspension est fermée par 
d'instruments (A1). l'unité de vannes du correcteur électronique d'assiette d'essieu 
En outre, un code défaut est enregistré dans le calculateur arrière. Le véhicule reste ainsi à son niveau présent. Ceci est p. ex. 
correcteur d'assiette d'essieu arrière. Le système s'efforce toujours nécessaire en cas de remplacement d'une roue ou de travaux de 
de conserver le niveau du véhicule réglé par le conducteur. réparation (pont élévateur).

Page 1 de 1Daimler AG, 10/06/20, L/01/19, gf32.33-p-3400rt, Calculateur du correcteur d'assiette de l'essieu arrière - Description des composants
TYPE 251.1 /0 sauf CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique avec réglage de niveau et système d'amortissement adaptatif ADS) jusqu'à l'année-modèle 8 '


