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



 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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Fiche signalétique

N° d'identification WDB2201671A316483 8

Châssis

Désignation commerciale : S 350

Numéro d'ordre de réparation : 0 3 214 28595

Date de livraison : 12 09 2002

Code peinture 1 : 197U NOIR OBSIDIENNE

Équipement : 271A CUIR ANTHRACITE

N° moteur : 112972 31 369177

Boîte de vitesses : 722644 03 928358

Code option

197U NOIR OBSIDIENNE

202B INSTRUCTIONS DE SERVICE ET CARNET D'INSPECTION - A

220 PARKTRONIC (PTS)

223 REGLAGE ELECTR.DU DOSSIER AR ET DES APPUIS-TETE

230B POSTE DE SERVICE APRES-VENTE EUROPE

247 REGL. ELECT. DES SIEGES AVEC CDE A PARTIR DE L'AR

249 RETROVISEUR INTERIEUR AUTOMATIQUE JOUR/NUIT

270A CUIR

271A CUIR ANTHRACITE

275 PACK MEMOIRE(SIEGE CONDUCT.,COLONNE DIRECT.+MIROIR

282 HOUSSE DE SKI

2XXL REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

354 ANTENNE POUR TELEPHONE RESEAU D/E

368L HENNE, MUENCHEN

404 SIEGE MULTICONTOUR AVANT GAUCHE

405 SIEGE MULTICONTOUR AVANT DROIT

414 TOIT OUVRANT ELECTRIQUE VERSION VERRE
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527 COMAND DVD APS AVEC NAVIGATION

540 STORE ELECTRIQUE POUR LUNETTE ARRIERE

582 CLIMATISEUR A L'ARRIERE

600 LAVE-PHARES

614 PROJECTEUR BI-XENON CIRCULATION A DROITE

673 BATTERIE A PLUS GRANDE CAPACITE

674 ALL. LEGER DESIGN 5 DOUBLES RAYONS AV. PNEUS LARGE

803 220____ - 19961211 - AEJ 02/1/2/X

803 722.6__ - 20010316 - AEJ 22/1

803 112.9__ - 20020522 - ANNEE DE LA MODIFICATION 02/1/X

810 SYSTEME AUDIO

819 CHANGEUR CD

852 PREEQ.PORTABLE COMPL."CONS.CENT."; NOKIA SERIE 5/6

872 CHAUFF.SIEGE DU CONDUCTEUR GAUCHE ET DROITE

873 CHAUFFAGE DE SIEGES AV GAUCHE ET DROIT

875 LAVE-GLACE CHAUFFE

883 FERMETURE ASSISTEE

985 TITRE PROPR. VEHICULE ET DOCUM. COC TECHNOL. EU4

F220 SERIE 220

FV LIMOUSINE,PROLONGEE

GA BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

HA ESSIEU ARRIERE

L DIRECTION A GAUCHE

M112 MOTEUR A EXPLOSION V6 M112

M37 CYLINDREE DE 3,7 LITRES

VL PARTIE GAUCHE DE L'ESSIEU AVANT

VR PARTIE DROITE DE L'ESSIEU AVANT

Autres

Date d'autorisation UE : 20020527

Numéro d'autorisation UE : e1*97/27*0099*09



GF32.22-P-4005B Correction d'assiette - Fonctionnement 2.3.99

TYPE 215, 220, 230 avec CODE (487a) Suspension active (ABC)

Le système Active Body Control (ABC) est un système de Fonction de réveil (durée de la fonction : env. 1 minute)
suspension complet et autonome. Lorsque le moteur tourne, il A l'aide de la télécommande, des contacteurs de porte ou du 
maintient constat le niveau d'assiette du véhicule, indépendamment contacteur d'éclairage du coffre à bagages, le calculateur ABC 
du chargement. (N51/2) est "réveillé", afin de contrôler le niveau instantané du 
La pompe à pistons radiaux refoule l'huile par l'intermédiaire des véhicule et d'abaisser, le cas échéant, le véhicule à son niveau 
blocs de valves dans les jambes de suspension, jusqu'à ce que normal. Une montée du véhicule n'est pas possible.
l'assiette du véhicule se soit établie.
Le niveau du véhicule sur l'essieu avant et l'essieu arrière est Fonction à l'état du véhicule "contact MIS"
respectivement saisi par deux capteurs de niveau sur chaque essieu 

Même fonction que la fonction réveil, toutefois sans limite de temps.
et transmis au calculateur ABC (N51/2). La régulation du niveau 

d'assiette à chacune des jambes de suspension est assurée par 2 
valves de régulation dans chacun des blocs de valves des essieux 
avant et arrière.

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

Fonctionnement normal (moteur en marche et en cours de 
trajet) Ceci est p. ex. nécessaire en cas de remplacement d'une roue ou de 
Lors du chargement du véhicule, les capteurs de niveau signalent au travaux de réparation (pont élévateur).
calculateur ABC (N51/2) l'abaissement du niveau du véhicule.Les 
valves de régulation refoulent alors de l'huile dans les jambes de Abaissement du niveau pendant la période d'immobilisation
suspension des roues concernées, jusqu'à ce que le niveau Il est possible que le niveau du véhicule s'abaisse après une 
d'assiette du véhicule ait atteint sa valeur de consigne. certaine période d'immobilisation. Cet abaissement se situe encore 
Au déchargement du véhicule, les mêmes valves relâcheront l'huile au sein des tolérances dans les conditions suivantes :
vers le retour. Abaissement par différences de température

Lorsque le véhicule est arrêté avec le système ABC chaud, 
Fonction de temporisation (durée env. 1 minute) l'huile se refroidit, ce qui entraîne une modification de volume 
Après "COUPURE du contact", le calculateur ABC (N51/2) procède de l'huile enfermée.
à des modifications de niveau, afin de pouvoir corriger (abaisser) le Suivant la différence de température, cette modification de 
niveau du véhicule en cas de déchargement éventuel. (Fonction volume peut faire régulièrement jusqu'à 20 mm.

identique à la fonction réveil). Abaissement sur une période d'immobilisation prolongée

En l'espace d'une période d'utilisation de 4 semaines, le niveau 
du véhicule peut s'abaisser régulièrement d'une différence Fonction de blocage
allant jusqu'à 30 mm.Si le calculateur détecte un soulagement sur toutes les roues à 

l'arrêt du véhicule et du moteur, les valves d'arrêt des jambes de 
suspension sont fermées. Le véhicule reste ainsi à son niveau Une position inclinée du véhicule signale une fuite interne.
présent.

Alimentation en pression - fonctionnement TYPES 215, 220 GF32.22-P-4010B
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