
AR32.22-P-1500EW Déposer, poser le ressort pneumatique 21.11.2014

TYPE 212.0/1, 218
 avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)

TYPE 212.0/1, 218
 avec CODE 489 (AIRMATIC)

TYPE 212.2

1 Vis
2 Support
3 Étrier de frein
4 Fiche électrique
6 Bras de suspension
41 Coussin de suspension
41a Conduite de pression
Y53 Unité de vannes d'amortissement essieu arrière gauche
Y54 Unité de vannes d'amortissement essieu arrière droit

P32.22-2461-11

6e Verrouillage
6f Recouvrement
7 Clé polygonale

P35.20-2351-01

DangerDanger !  de mort 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 du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Risque de blessureDanger !  par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0009-01A  
écrasement, dans les cas extrêmes par membre ne se trouve dans la zone de 
sectionnement d'un membre en intervenant déplacement de la partie mécanique lors du 
sur le système mécanique. mouvement des composants.
Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

Remarques concernant AIRmatic AH32.22-P-1000-02EW 
Remarques concernant les travaux de AH00.00-P-0100-01A 
réparation sur les composants du train de 
roulement

Déposer, poser  
1 Vider le ressort pneumatique (41) avec le 

système de diagnostic
AD00.00-P-2000-04A 

Pose:  
Remplir le ressort pneumatique (41) 
conformément aux spécifications.
Sinon, le ressort pneumatique (41) peut subir 
une première détérioration et tomber en panne 
ultérieurement.

Page 1 de 4Daimler AG, 12/07/20, L/01/19, ar32.22-p-1500ew, Déposer, poser le ressort pneumatique
TYPE 212.0/1, 218 avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique) TYPE 212.0/1, 218 avec CODE 489 (AIRMATIC) TYPE 212.2



2.1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du TYPE 212.0/1, 218
 avec CODE 488 (Suspension acier et calculateur contacteur antivol électronique
pneumatique)
 sauf CODE 889 (KEYLESS-GO)
TYPE 212.0/1, 218
 avec CODE 489 (AIRMATIC)
 sauf CODE 889 (KEYLESS-GO)
TYPE 212.2
 sauf CODE 889 (KEYLESS-GO)

2.2 Couper le contact et retirer la clé-émetteur ou TYPE 212.0/1, 218
 avec CODE 488 (Suspension acier et la touche démarrage-arrêt KEYLESS-GO du 

calculateur contacteur antivol électronique pneumatique)
 avec CODE 889 (KEYLESS-GO)
TYPE 212.0/1, 218
 avec CODE 489 (AIRMATIC)
 avec CODE 889 (KEYLESS-GO)
TYPE 212.2
 avec CODE 889 (KEYLESS-GO)

3 Déposer la roue arrière gauche ou droite
AP40.10-P-4050EW 

4 Comprimer les verrouillages (6e) du 
recouvrement (6f) avec une douille appropriée 
ou une clé polygonale (7) (flèche B) et 
déposer le recouvrement (6f) du bras de 
suspension (6) gauche ou droite

5 Débrancher la fiche électrique (4) de l'unité de 
vannes d'amortissement essieu arrière gauche 
(Y53) ou de l'unité de vannes d'amortissement 
essieu arrière droit (Y54)

6 Dévisser la vis (1) En cas de dépose du ressort pneumatique 
droit (41).

*BA42.10-P-1003-12J  Vis capteur d'usure de garniture de frein 
sur étrier de frein

7 Déposer le support (2) de l'étrier de frein (3) En cas de dépose du ressort pneumatique 
droit (41).

8 Déposer la conduite de pression (41a) du Pose:  
ressort pneumatique (41) Lors de la repose de l'ancien ressort 

pneumatique (41), veiller à visser la conduite 
de pression (41a) avec précaution sur le 
filetage en plastique.
Le filetage en plastique sera sinon 
endommagé et le ressort pneumatique (41) 
sera par conséquent détruit.

Obturer la conduite de pression (41a) par  
des obturateurs pour la durée des travaux de 
réparation.
En cas de remplacement du ressort 
pneumatique (41) :

Casser la bague de serrage, débrancher le 
raccord de conduite de pression et enficher la 
conduite de pression (41a) jusqu'au repère 
dans le nouveau raccord de conduite de 
pression. Repousser légèrement la conduite 
de pression (41a) pour permettre aux arêtes 
de maintien sur le pourtour de l'intérieur de la 
bague de serrage de venir prendre dans la 
surface extérieure de la conduite.
En cas de raccord de conduite de pression 
endommagé ou non étanche ou de conduite 
de pression endommagée (41a) :

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

*BA32.22-P-1010-03E  Conduite de pression sur suspension 
pneumatique/unité de valves

*000589122800  Couteau de sectionnement
*211589000900  Embout de clé à douille

9 Dévisser l'écrou amortisseur sur le bras de *BA32.25-P-1001-03M  Écrou autobloquant amortisseur sur bras 
suspension (6) et sortir la vis correspondante de suspension
hors du bras de suspension (6)

10 Comprimer l'amortisseur et le sortir du bras de Pose: Le ressort pneumatique (41) doit  
suspension (6) vers l'arrière être positionné correctement avec le centrage 

de ressort pneumatique (flèche A) dans le 
bras de suspension (6).
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11 Tirer le ressort pneumatique (41) de son cadre  
plastique supérieur avec précaution vers le Ne pas tordre le ressort pneumatique (41).
bas jusqu'à ce que le ressort pneumatique Sinon, celle-ci sera endommagée.
(41) se desserre du clip de maintien

Pose:  
Le ressort pneumatique (41) doit s'encliqueter 
complètement sur le clip de fixation.
Sinon, le ressort pneumatique (41) peut se 
coincer lors du remplissage dans la coupelle 
de ressort supérieure et le cadre en plastique 
du ressort pneumatique (41) peut ainsi être 
endommagé.

Dépose: Le clip de maintien du ressort  
pneumatique (41) sera détruit.

Pose: Remplacer le clip de fixation.  

Remplacer le clip de fixation.
AR32.22-P-1500-02EW

12 Sortir le ressort pneumatique (41) par l'arrière Dépose:  
par dessus le flexible de frein Retirer le ressort pneumatique (41) avec 

précaution.
Le soufflet extérieur du ressort pneumatique 
(41) sera sinon endommagé.

Pose:  
Le soufflet extérieur sur le ressort 
pneumatique (41) ne doit pas être enfoncé lors 
de la pose, éliminer les éventuelles 
déformations.
Dans le cas contraire, le soufflet de 
suspension intérieur sera endommagé par le 
mouvement du ressort.

Contrôler 

13 Contrôler l'endommagement du ressort En cas d'endommagement :
pneumatique (41)

Remplacer le ressort pneumatique (41).

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
15 Contrôler l'étanchéité d'AIRMATIC ou de la TYPE 212 AR32.22-P-8100EW

 avec CODE 488 (Suspension acier et suspension acier / pneumatique
pneumatique)
TYPE 212
 avec CODE 489 (AIRMATIC)
TYPE 218 AR32.22-P-8100EL
 avec CODE 488 (Suspension acier et 
pneumatique)
TYPE 218
 avec CODE 489 (AIRMATIC)

16 Lire le contenu de la mémoire de défauts avec 
le système de diagnostic et l'effacer

AD00.00-P-2000-04A 

Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre AS00.00-Z-0005-01ADanger !  
seul alors que le moteur tourne. Risque de à rouler. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

17 Effectuer un essai de fonctionnement du 
moteur et contrôler le fonctionnement de 
l'AIRMATIC

  Suspension pneumatique

Numéro Désignation TYPE 212 TYPE 218

BA32.22-P-1010-03E  Conduite de pression sur suspension pneumatique/unité de valves  Nm  2 (+0,5)  2 (+0,5) 

  Amortisseurs essieu arrière

Numéro Désignation TYPE 212 TYPE 218
BA32.25-P-1001-03M  Écrou autobloquant amortisseur sur bras de  1e passe  Nm  60  60 

suspension 
 2e passe °   60  60 
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  Étrier de frein essieu arrière

Numéro Désignation TYPE 212 TYPE 218
BA42.10-P-1003-12J Vis capteur d'usure de garniture de frein sur étrier de frein Nm 8 8

211 589 00 09 00 000 589 12 28 00

Embout de clé à douille Couteau de sectionnement
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AR32.22-P-2001-02SX Remettre en état le raccord de la conduite de 
pression AIRmatic.

TYPE 212.0/1

 avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)

TYPE 212.0/1

 avec CODE 489 (AIRMATIC)

TYPE 212.2

TYPE 216, 221.0/1

TYPE 217

 sauf CODE 487 (Suspension active (ABC))

TYPE 218

 avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)

TYPE 218

 avec CODE 489 (AIRMATIC)

TYPE 222

 sauf CODE 487 (Suspension active (ABC))

  Suspension pneumatique

Numéro Désignation TYPE 216 TYPE 221

BA32.22-P-1002-03D Conduite de pression suspension pneumatique sur accumulateur de Nm 5 5
pression

  Suspension pneumatique

Numéro Désignation TYPE 216 TYPE 221

BA32.22-P-1004-03D Conduite de refoulement suspension pneumatique sur compresseur Nm 5 5

  Suspension pneumatique

Numéro Désignation TYPE 216 TYPE 221

BA32.22-P-1006-03D Conduite sous pression de suspension pneumatique sur bloc de Nm 3 3
valves

  Suspension pneumatique

Numéro Désignation TYPE 217 TYPE 222

BA32.22-P-1006-03F Conduite de pression sur compresseur d'air/bloc de valves Nm 3,5 3,5

  Suspension pneumatique

Numéro Désignation TYPE 212 TYPE 218

BA32.22-P-1007-03E  Conduite de pression sur compresseur/unité de valves  Nm  3,5 ( 0,5)  3,5 ( 0,5) 

  Suspension pneumatique

Numéro Désignation TYPE 212 TYPE 218

BA32.22-P-1008-03E  Conduite de pression accumulateur de pression sur accumulateur de  Nm  5 (+0,5)  5 (+0,5) 
pression 

  Suspension pneumatique

Numéro Désignation TYPE 212 TYPE 218

BA32.22-P-1009-03E  Conduite de pression accumulateur de pression sur unité de valves  Nm  2 (+0,5)  2 (+0,5) 
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  Suspension pneumatique

Numéro Désignation TYPE 212 TYPE 218

BA32.22-P-1010-03E  Conduite de pression sur suspension pneumatique/unité de valves  Nm  2 (+0,5)  2 (+0,5) 

  Suspension pneumatique

Numéro Désignation TYPE 212 TYPE 218

BA32.22-P-1011-03E  Conduite de pression sur jambe de suspension avant/unité de valves  Nm  2 (+0,5)  2 (+0,5) 

  Jambes de suspension

Numéro Désignation TYPE 216 avec TYPE 221 avec 
4MATIC code Z07/Z07+Z19

BA32.25-P-1003-04L Conduite de pression suspension pneumatique sur jambe de Nm 5 5
suspension avant

  Jambes de suspension

Numéro Désignation TYPE 216 avec TYPE 221 avec 
4MATIC code Z07/Z07+Z19

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

pneumatique arrière

  Jambes de suspension

Numéro Désignation TYPE 221 avec TYPE 221 sauf 
4MATIC 4MATIC et sauf 

code 487, Z07, Z19

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

000 589 12 28 00 211 589 00 09 00

Couteau de sectionnement Embout de clé à douille
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1 Vissage de réparation

2 Conduite de réparation

3 Raccord de conduite de pression

4 Conduite de pression

1a Raccord de conduite de pression

1b Bague de serrage

1c Protection en plastique

P32.22-2580-12

 Il faut veiller à une exécution soignée de la réparation.  Ne plier ni la conduite de pression (4), ni la conduite de réparation 
De nouvelles fuites pourraient sinon apparaître. (2).

La conduite de pression (4) et la conduite de réparation (2) seront 
sinon endommagées.

 En cas d'endommagement des raccords de conduites de pression  Le service de pièces de rechange fournit une conduite de 
(1a) et des conduites de pression (4), un raccord de conduite de réparation (2) avec respectivement une extrémité droite et une 

pression (3) ou un raccord à vis de réparation (1) peut être monté. extrémité cintrée (pliée).

1 Dévisser le raccord de conduite de pression (1a) avec 

7 Ressortir légèrement la conduite de réparation (2) de   l'embout de clé à douille du composant concerné 
manière à ce que les bords de maintien à l'intérieur de (par exemple : jambe de suspension).
la bague de serrage (1b) agrippent la surface extérieure 
de la conduite de réparation (2).

2 Découper la conduite de pression (4) à la longueur 

appropriée avec un   couteau.
8 Visser le raccord à vis de réparation (1) dans le 

composant concerné. TYPE 217
 sauf CODE 487 (Suspension active (ABC))

Il faut absolument veiller à ce que la coupe soit TYPE 222 

réalisée perpendiculairement à la conduite de pression  sauf CODE 487 (Suspension active (ABC))
(4).   TYPE 212.0/1
De nouvelles fuites risquent sinon d'apparaître au  avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)
niveau de la conduite de pression (4). TYPE 212.0/1

 avec CODE 489 (AIRMATIC)
TYPE 212.2
TYPE 218

3 Emmancher la conduite de pression (4) jusqu'en butée  avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)
TYPE 218ou au moins sur 19,5 mm de profondeur dans le raccord 

de conduite de pression (3).  avec CODE 489 (AIRMATIC)

  TYPE 212.0/1
 avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)

TYPE 212.0/1

4 Ressortir légèrement la conduite de pression (4) de 
 avec CODE 489 (AIRMATIC)
TYPE 212.2

manière à ce que les bords de maintien à l'intérieur de 
TYPE 218

la bague de serrage (1b) agrippent la surface extérieure 

de la conduite de pression (4).
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 avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)

TYPE 218
 avec CODE 489 (AIRMATIC)

  TYPE 212.0/1
 avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)

5 Découper la conduite de réparation (2) de manière à TYPE 212.0/1
pouvoir obtenir à nouveau la longueur et la forme  avec CODE 489 (AIRMATIC)
d'origine (extrémité droite ou coude à 90°) de la TYPE 212.2
conduite de pression (4) à réparer. TYPE 218

 avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)
TYPE 218

Lors de la découpe (mise à la longueur) de la  avec CODE 489 (AIRMATIC) 

conduite de réparation (2), tenir compte des   TYPE 212.0/1

profondeurs d'enfoncement dans le raccord à vis de  avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)
TYPE 212.0/1réparation (1) et dans le raccord de conduite de 

pression (3).  avec CODE 489 (AIRMATIC)

TYPE 212.2Des fuites pourraient sinon apparaître.
TYPE 218
 avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)
TYPE 218

Il faut absolument veiller à ce que la coupe soit   avec CODE 489 (AIRMATIC)
réalisée perpendiculairement à la conduite de 
réparation (2).

  TYPE 212.0/1

De nouvelles fuites pourraient sinon apparaître.
 avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)
TYPE 212.0/1
 avec CODE 489 (AIRMATIC)
TYPE 212.2

TYPE 218
6 Emmancher la conduite de réparation (2) jusqu'en  avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique)

butée ou au moins sur 19,5 mm de profondeur dans le TYPE 218
raccord de conduite de pression (3).  avec CODE 489 (AIRMATIC)

  TYPE 221.08/094/18/194
 sauf CODE 487 (Suspension active (ABC))

 sauf CODE Z07 (Protection maximale)
 sauf CODE Z19 (Voiture présidentielle S600 Pullman 
Guard)

  TYPE 221
 avec CODE Z07 (Protection maximale)

 avec CODE Z19 (Voiture présidentielle S600 Pullman 
Guard)
 sauf CODE 487 (Suspension active (ABC))

  TYPE 221
 avec CODE Z07 (Protection maximale)

 avec CODE Z19 (Voiture présidentielle S600 Pullman 
Guard)
 sauf CODE 487 (Suspension active (ABC))

  TYPE 221
 avec CODE Z07 (Protection maximale)

 avec CODE Z19 (Voiture présidentielle S600 Pullman 
Guard)
 sauf CODE 487 (Suspension active (ABC))

  TYPE 221.003/02/05/07/095/103/12/15/17/195
 sauf CODE 487 (Suspension active (ABC))

 sauf CODE Z07 (Protection maximale)
 sauf CODE Z19 (Voiture présidentielle S600 Pullman 
Guard)

  TYPE 216.386/394

  TYPE 216.386/394

  TYPE 216.386/394

  TYPE 216, 221.0/1

  TYPE 216, 221.0/1

  TYPE 216, 221.0/1  

9 Extraire la protection en plastique (1c) du raccord à vis 
de réparation (1). 

10 Emmancher la conduite de réparation (2) jusqu'en 

butée ou au moins sur 19,5 mm de profondeur dans le 
raccord à vis de réparation (1).

11 Ressortir légèrement la conduite de réparation (2) de 
manière à ce que les bords de maintien à l'intérieur de 
la bague de serrage (1b) agrippent la surface extérieure 

de la conduite de réparation (2).

Page 4 de 5Daimler AG, 12/07/20, L/01/19, ar32.22-p-2001-02sx, Remettre en état le raccord de la conduite de pression AIRmatic.

TYPE 212.0/1 avec CODE 488 (Suspension acier et pneumatique) TYPE 212.0/1 avec CODE 489 (AIRMATIC) TYPE 212.2 TYPE 216, 221.0/1 TYPE 217 sauf CODE 487 (Suspension active ...



12 Poser la conduite de pression (4) au niveau du véhicule.

Lors de l'emmanchement ou de la pose de la  
conduite de pression (4) au niveau du véhicule, veiller à 
ce que la conduite de pression (4) ne puisse plus 
tourner après fixation.
Une conduite de pression susceptible de tourner (4) 

peut être endommagée et devenir non étanche.

Contrôle de l'étanchéité après remplissage de l'AIRMATIC

Remplacer le raccord de conduite de pression (3) ou le raccord à vis 
de réparation (1).13 Contrôler l'étanchéité la zone de réparation avec du 

spray de détection des fuites.

14 Fixer le raccord de conduite de pression (3) avec un 
serre-câbles.

Attendre environ 10 à 15 minutes après la  
pulvérisation du spray de détection des fuites. Cela 

permet de détecter des petites fuites (formation d'une 
couronne de mousse). Les fuites importantes sont Fixer le raccord de conduite de pression (3) avec un  
visibles immédiatement. serre-câbles en un point approprié sur le véhicule.

La conduite de pression (4) peut sinon être 
endommagée par les frottements ou bien des bruits 
peuvent être générés pendant la conduite si le raccord En cas de fuite :
de conduite de pression (3) est lâche.

Contrôler que la conduite de pression (4) ou que la conduite de 
réparation (2) est bien emmanchée jusqu'en butée.

 Si des bulles se forment malgré un montage correct de 

la conduite de pression (4) ou de la conduite de 
réparation (2), c'est alors sans doute le raccord de 
conduite de pression (3) ou le raccord à vis de 
réparation (1) qui sont défectueux. Si c'est le cas :
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