
AR32.25-P-1016I Déposer, poser la jambe de suspension arrière 31.8.11

TYPE 220 sauf CODE (487) Suspension active (ABC)

1 Raccord à vis

2 Raccord à vis

41 Jambe de suspension arrière

41a Raccord conduite de 
refoulement

41b Ecrous  (3 en tout)

72 Bras de suspension

72c Cache bras de suspension

72d Vis (4 unités)

Y53 Unité de vannes 
d'amortissement essieu AR, à 

gauche

Y53x1 Connecteur unité de vannes 
d'amortissement

Y54 Unité de vannes 
d'amortissement essieu AR, à 
droite

Y54x1 Connecteur unité de vannes 
d'amortissement

P32.25-2086-06

1 Raccord à vis

2 Raccord à vis

3 Raccord à vis

4 Bielle de poussée

72 Bras de suspension

P32.25-2087-06

Avis de modifications

25.4.03 Desserrer le bras de suspension sur le support d'essieu Séquence 9
arrière, opération modifiée

25.4.03 Défaire le bras de poussée sur le support d'essieu arrière, Séquence 10
opération ajoutée

Déposer, poser  
Danger de mortDanger!  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

Remplacer les vis et écrous autobloquants AH00.00-N-0001-01A 
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Remarques concernant AIRmatic Type 220 AH32.22-P-1000-02I 

1 Vider les jambes de suspension concernées 
(41) avec le STAR DIAGNOSTIC
Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A
mémoire des défauts

2 Déposer les roues arrière
Démonter, monter, si nécessaire permuter les AP40.10-P-4050Z 
roues

3 Déposer le cache (flèche) de la tablette 
arrière

4 Dévisser le raccord de la conduite de pression *BA32.25-P-1006-04B 
(41a)

Pression résiduelle à l'intérieur de la  
jambe de suspension jusqu'à 3,5 bar.
Si la valve de pression résiduelle est 
endommagée, remplacer la jambe de 
suspension (41).

 Obturer la conduite de pression par des 
bouchons au cours de réparations.
Si les raccords de conduites de pression ou 
les conduites de pression sont endommagés: 

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

5 Dévisser les écrous (41b)  Pose: Appliquer les écrous (41b) et les 
serrer à fond après le remplissage de jambe 
de suspension, le véhicule étant en ordre de 
marche.

AR68.30-P-4490M Pose: Pour serrer parfaitement les écrous 
(41b), démonter éventuellement la garniture 
sur le montant C.

*BA32.25-P-1004-04B 

6 Retirer le manchon caoutchouc et débrancher 
le connecteur électrique de l'unité de vannes 
d'amortissement (Y53x1/Y54x1)

7 Détacher les vis (72d) du cache du bras de 
suspension (72c)

8 Déposer l'assemblage vissé (2) de la jambe  Pose: Appliquer l'écrou (41d) et le serrer 
de suspension (41) sur le bras de suspension à fond après le remplissage de la jambe de 
(72) suspension, le véhicule étant en ordre de 

marche.
*BA32.25-P-1005-04B 

9 Déposer le raccord vissé (1) du bras de *BA35.20-P-1001-01A
suspension (72) sur le berceau arrière

10 Déposer le raccord vissé (3) du bras de Type 220 sauf type 220.874/875/878
poussée (4) sur le berceau arrière

*BA35.20-P-1001-05A

Types 220.874/875/878
*BA35.20-P-1001-05B 

11 Tirer le bras de suspension (72) vers le bas AR32.25-P-1017-02INe pas endommager le flexible de frein. 
puis déposer la jambe de suspension (41) sur 
le côté vers le bas

*BA32.25-P-1004-04B 

 Contrôler l'état des jambes de suspension 
au cours du remplacement ou du remontage 
des jambes de suspension (41), au besoin
Éliminer la jambe de suspension OS32.25-P-0122-01J 

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

13 Remplir les jambes de suspension  Remplir à 5 bar.
concernées avec le STAR DIAGNOSTIC

Les roues ne doivent pas être en contact  
avec le sol au cours du remplissage car le 
soufflet de suspension de la jambe de 
suspension (41) serait détruit par le 
remplissage en position comprimée.

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A
mémoire des défauts

14 Contrôler l'étanchéité du système AIRmatic AR32.22-P-8100I

Jambes de suspension 
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Numéro Désignation Type Type 

220.025/026/028/063/ 220.083/

065/067/070/073/074/ 084/087/

075/125/126/128/163/ 183/184/

165/167/170/173/174/ 187

175/176/178/179

BA32.25-P-1004-04B Écrou jambe de suspension arrière sur carrosserie Nm 20 20

BA32.25-P-1005-04B Écrou jambe de suspension arrière sur bras de Nm 110 110
suspension

BA32.25-P-1006-04B Conduite de pression suspension pneumatique sur Nm 5 5
amortisseur pneumatique arrière

Bras de suspension 

Numéro Désignation Type 

220

BA35.20-P-1001-01A Écrou autobloquant bras de 1e passe Nm 50
suspension sur support d'essieu 
arrière.

°2e passe 90

Bras de poussée 

Numéro Désignation Type Type Type 

220.025/026/ 220.074/174/ 220.179

028/063/065/ 176

067/070/073/

075/083/084/

087/125/126/

128/163/165/

167/170/173/

175/178/183/

184/187

BA35.20-P-1001-05A Écrou autobloquant bras 1e passe Nm 70 120 120
de poussée sur support 
d'essieu arrière

°2e passe - - -

Bras de poussée 

Numéro Désignation Type 
220.874/

875/876/

878
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BA35.20-P-1001-05B Écrou autobloquant bras de poussée Nm 120
sur support d'essieu arrière
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AH32.22-P-1000-02I Remarques concernant AIRmatic  

TYPE 220

 sauf CODE 487(Suspension active (ABC))

P32.22-2083-09

40 Jambe de suspension avant A9/1 Unité de compresseur AIRMATIC B22/3 Capteur de niveau essieu arrière

41 Jambe de suspension arrière B22/8 Capteur de niveau avant gauche Y36/6 Unité de valves correcteur de 
niveau

42 Accumulateur central B22/9 Capteur de niveau avant droit

Raccords pour :

1VL Conduite de pression unité de 

vannes - jambe de suspension 
avant gauche

2VR Conduite de pression unité de 
vannes - jambe de suspension 
avant droite

3HL Conduite de pression unité de 
vannes - jambe de suspension 
arrière gauche

4HR Conduite de pression unité de 
vannes - jambe de suspension 

arrière droite

5SP Conduite de pression unité de 
vannes accumulateur central

P Conduite de pression unité de 
vannes unité de compresseur 
AIRmatic

B7 Capteur de pression AIRMATIC P32.22-2053-05

Y36/6 Unité de valves correcteur de 
niveau

Y36/6x1 Connecteur vanne correcteur 
de niveau
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 Mettre hors pression les composants de l'AIRmatic (jambes de  Les jambes de suspension ne doivent pas être sollicitées entre 

suspension, unité de vannes, accumulateur central) avant la leur montage et le remplissage du système (pas de déplacement 
dépose avec le Star Diagnosis. Le cas échéant, vider le système du ressort). 
complet. Les composants ou le système complet ne doivent  pas   Avant d'aller sur des installations de lavage, des fosses et des 
être vidés par dévissage des conduites de pression ! ponts élévateurs ou de rouler sur des chaussées trop irrégulières, 
 Avant le dévissage, nettoyer les raccords de conduites de pression régler le niveau haut du véhicule au moyen du commutateur de 

encrassés. Ne pas utiliser de produits de nettoyage ni de solvants, niveau. Le niveau haut est atteint lorsque le message "Ressort 
car cela pourrait endommager les conduites de pression. pneumatique - le véhicule se soulève !" s'éteint à l'écran 

multifonction.  Obturer immédiatement les conduites de pression ainsi que les 
raccords des composants par des bouchons borgnes.  En cas d'immobilisation prolongée du véhicule, amener les roues 

en position de ligne droite afin de prévenir une perte de pression  Pour le dévissage des conduites de pression, utiliser uniquement 
éventuelle. des clés polygonales ouvertes ou un outil spécial. 

 Les jambes de suspension déposées ou non vissées solidement  Les cales de secours, qui sont placées au niveau des jambes de 

suspension pour le transport par voie terrestre ou maritime, sont ne doivent pas être remplies d'air comprimé ni assemblés ! 
disponibles auprès du service de pièces de rechange.  Lors de la dépose des jambes de suspension, veiller en particulier 

à ce que les valves de pression résiduelle, les manchons   Les cales de secours ne doivent être utilisées  que  pour des 
protecteurs et les valves ADS avec les raccords électriques ne manoeuvres. 
soient pas endommagés. 
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AR68.30-P-4490M Déposer, poser l'habillage du montant C 18.1.10

TYPE  220

P68.30-2036-09

1 Garniture (montant C) 4 Languettes enfichables 7 Vis

2 Agrafes d'assemblage 5 Garniture de toit 8 Ferrure d'ancrage de ceinture

3 Crochet 6 Garniture de passage de roue

Déposer, poser 

1 Retirer le protège-arête dans la zone des 

revêtements (1 et 6)

2 Déposer la valve de régulation du soutien AR91.12-P-1670M
lombaire

3 Déposer le profilé de bas de marche, intérieur  La baguette de seuil est vissée dans la 

zone de la vanne de régulation du soutien 
lombaire (flèche).

4 Déposer la garniture du passage de roue (6)

5 Décoller la garniture (1) avec les clips Expulser les clips enfichables avec la  
enfichables (2) du montant C garniture du montant C

*115589035900

Retirer le crochet (3) sur la garniture de toit 
(5)

6 Extraire par l'avant la garniture (1) avec les 
pattes enfichables (4) de la plage arrière

7 Dévisser la vis (7) sur la ferrure d'ancrage de *BA91.40-P-1001-01A 
la ceinture (8) de la ceinture de sécurité 
arrière et extraire la sangle de ceinture de la 
garniture (1)

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture 

Numéro Désignation Type 

220

BA91.40-P-1001-01A Vis sur la ferrure d'ancrage de la ceinture Nm 30
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Outil spécial

115 589 03 59 00

Coin long
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AR32.25-P-1017-02I Contrôle de l’état des jambes de suspension

Afin de garantir le parfait fonctionnement de l’AIRmatic, il est nécessaire de contrôler si les 

jambes de suspension sont endommagées avant de les poser.

Le soufflet ne doit pas être endommagé (par ex. 

Essieu avant :

Les jambes de suspension sans pression ou comportant peu de pression sont reconnaissables 
(à l’état pas encore montées) avec certitude à leur longueur insuffisante, étant donné que le 
ressort de butée de traction logé dans l’amortisseur raccourcit les jambes de suspension contre 
une pression intérieure trop faible.

De ce fait, il importe de mesurer la longueur des jambes de suspension juste avant le montage.

Appliquer les limites suivantes pour savoir si les jambes de suspension peuvent être 

montées :

Longueur plus courte entre le milieu du cordon de soudure et la face frontale inférieure de 
l’amortisseur : a  608 mm

Il faut vérifier en outre si la partie supérieure coudée de la jambe de suspension peut être 

basculée de l’autre côté et s’enclenche alors de façon perceptible. Si ce n’est pas le cas, il est 
impératif de mettre la jambe de suspension au rebut et de la remplacer.

Les jambes de suspension trop courtes sont des pièces de rebut et ne doivent être en  
aucun cas mises sous pression et montées dans le véhicule !

P32.25-2015-03

Essieu arrière :

Les jambes de suspension de l’essieu arrière ne doivent pas être montées quand le guide 
extérieur semble flottant, c.-à-d. qu’une butée dure ‹métallique› est perceptible lorsque l’on 
déplace le guide extérieur dans un sens et dans l’autre (flèches).

P32.25-2016-03
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