
AR42.10-P-0020B Remplacer les conduites de frein 25.09.2018

Type 117, 156, 166, 172, 176, 177, 204, 205, 207, 212, 213, 216, 217, 218, 221, 222, 231, 238, 242, 246, 247, 251, 253, 257, 
292

Avis de modifications

29.03.2017 Überwurfschraube Bremsleitung an Hauptbremszylinder BA42.10-P-1003-04L

29.03.2017 Überwurfschraube Bremsleitung an Hydraulikeinheit BA42.10-P-1004-04L
06.04.2017 Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindre BA42.10-P-1003-04L
06.04.2017 Vis-raccord conduite de frein sur unité hydraulique BA42.10-P-1004-04L

11.07.2018 Nouvelle description du bordage des conduites de frein. Séquence 9

Représenté sur la conduite de frein (2) avec le diamètre de conduite 4,75 mm(d)

1 Vis-raccord

2 Conduite de frein

a Rebord F 115°

d Diamètre de conduite 4,75 mm

d2 Diamètre du rebord 7,1 F  0,18 mm

X Hauteur du rebord 2,3 F  0,3 mm

P42.10-2899-03

Risque d'intoxication en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans des AS42.50-Z-0001-01AAttention 
liquide de frein. Risque de blessures en cas récipients appropriés et étiquetés en 
de contact ou de projection de liquide de frein conséquence. Porter des vêtements et des 
dans l'oeil. lunettes de protection pour manipuler le liquide 

de frein.

Remarque technique Remarques relatives au maniement, au AH42.10-P-9406-13A
transport et au stockage des disques de frein 
en céramique

Remarque technique Remarques relatives au maniement, au Type 177, 205, 213, 217, 222, 238, 247, 253, AH42.10-P-9406-12LF
transport et au stockage des disques de frein 257
composite

Remarque technique Remarques concernant le liquide de frein AH42.50-P-0001-01A

Remarque technique Remarques concernant les travaux de AH42.00-P-0003-01A
réparation sur le système de freinage
Remarques concernant les composants de AH00.00-Z-0019-01A
sécurité

Déposer 
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.

1 Soulever le véhicule. Type 117, 156, 166, 172, 176, 177, 204, 205, 
207, 212, 213, 216, 217, 218, 221, 222, 231, 
238, 242, 246, 247, 251, 253, 257, 292
Type 257 AR00.60-P-1005-02FR
Type 177, 247 AR00.60-P-1006MFA
Type 205, 213, 238, 253 AR00.60-P-1002LWG
Type 231 AR00.60-P-1000TX
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Type 216, 221 AR00.60-P-1000SX
Type 251 AR00.60-P-1000RT
Type 217, 222 AR00.60-P-1000LF
Type 172 AR00.60-P-1000V
Type 166, 292 AR00.60-P-1000GZ
Type 117, 156, 176, 242, 246 AR00.60-P-1000AK

000 588 00 80 00 Pont élévateur WS00.00-P-0040B 

*203589023100  Jeu d'adaptateurs

2 Dégager l'espace de la conduite de frein 
correspondante (2).

3 Nettoyer les raccords correspondants de  
conduites de frein. Avant d'ouvrir le système hydraulique, il faut 

nettoyer soigneusement le pourtour des blocs 
de connexion. 
Sinon la pénétration de particules de 
poussière, même minimes, dans les 
composants hydrauliques peut entraîner des 
dysfonctionnements et une panne totale du 
système hydraulique.

Utiliser exclusivement des chiffons propres  
non pelucheux et des nettoyants exempts 
d'huile minérale.
 Lorsque le système de freinage est ouvert, ne 
pas utiliser d'air comprimé pour le nettoyage.
Nettoyant de montage *BR00.45-Z-1028-04A

4 Déposer la conduite de frein correspondante Remplacer toujours complètement les  
(2) ou la partie de la conduite de frein (2). conduites de frein (2) du maître-cylindre vers 

l'unité hydraulique et les conduites de frein (2) 
avec partie flexible.

  Type 204
Un pièce de rechange est uniquement 
autorisée sur les conduites de frein (2) avec le 
diamètre de conduite 4,75 mm (d) (conduite 
de roue).
En cas de conduites de frein (2) avec le 
diamètre de conduite 4,75 mm (d) (conduite 
de roue), deux points de sectionnement 
supplémentaires par conduite de frein (2) sont 
autorisés.

5 Obturer les différents raccord et les conduites *129589009100  Jeu de bouchons
de frein (2) avec des bouchons appropriés.
Réaliser la conduite de frein (2) avec un 

diamètre de conduite de 4,75 mm (d), ainsi 
que les conduites de frein enrobées de 
plastique (2) avec un diamètre de conduite 
de 4,95 mm et 5,25 mm

6 Adapter la longueur de la nouvelle conduite de *000589209900  Outil à sertir
frein (2) au moyen du coupe-tube en fonction 
de l'ancienne conduite de frein (2).

7 Sectionner la nouvelle conduite de frein (2) Type 204
avec le coupe-tube en plusieurs parties. Si ceci est nécessaire pour la pose.

Deux blocs de connexion sont autorisés  
pour chaque conduite de frein neuve (2).

La zone de découpe doit se présenter en  
parfait état et il ne doit pas y avoir 
d'encrassement.

*000589209900  Outil à sertir

8 Engager les vis-raccords (1) sur la conduite de N'utiliser que les connecteurs prescrits. 
frein (2).

9  Sertir la conduite de frein (2). AR42.10-P-0027-01D

Réaliser un bord F 115° (a) selon DIN  
74234.

*BA42.00-P-1003-05A  Vis plaque de serrage sur outil de 
sertissage

*BA42.00-P-1002-05A  Support de poinçon dans outil de 
sertissage (post-sertissage)

*BA42.00-P-1001-05A  Support de poinçon dans outil de 
sertissage (pré-sertissage)
Pâte à cylindres de frein ATE, n° *BR00.45-Z-1078-06A
d'article : 03.99020501.2

*000589209900  Outil à sertir
10 Adapter la nouvelle conduite de frein (2) avec Ne pas effectuer la pose avec un rayon de  

l'outil de pliage au tracé de l'ancienne conduite courbure inférieur à 13 mm.
de frein (2).

*000589209900  Outil à sertir
Poser 
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11 Monter la nouvelle conduite de frein (2).
Remarque concernant le calcul du couple de AH00.00-P-0015-01CW
serrage en cas d'utilisation d'outils à emboîter 
ou à rapporter de longueurs effectives 
différentes

Lors de la pose de la conduite de frein (2),  
veiller à ménager un espacement suffisant 
avec les autres composants. Il ne doit pas 
s'ensuivre de contraintes, plis ni 
rétrécissements de la section de conduite.

N'utiliser que les connecteurs prescrits. 
*BA42.10-P-1009-04K  Type 221 (sauf 

221.074/077/174/177/179)Écrou-raccord 
conduite de frein sur pièce en T

*BA42.10-P-1005-04P  Types 213, 238, 257Vis-raccord conduite 
de frein sur manchon fileté

*BA42.10-P-1004-04P  Types 213, 238, 257Vis-raccord conduite 
de frein sur unité hydraulique

*BA42.10-P-1003-04P  Types 213, 238, 257Vis-raccord conduite 
de frein sur maître-cylindre

*BA42.10-P-1003-04J  Type 166, 292Conduite de frein sur 
maître-cylindre

*BA42.10-P-1010-04K  Type 216, 221Écrou-raccord conduite de 
frein sur étrier de frein

*BA42.10-P-1004-04K  Type 216, 221Écrou-raccord conduite de 
frein sur unité hydraulique

*BA42.10-P-1003-04K  Type 216, 221Écrou-raccord conduite de 
frein sur maître-cylindre

*BA42.10-P-1005-04O  TYPE 205, 253Vis-raccord conduite de 
frein sur manchon fileté

*BA42.10-P-1004-04O  TYPE 205, 253Vis-raccord conduite de 
frein sur unité hydraulique

*BA42.10-P-1003-04O  TYPE 205, 253Vis-raccord conduite de 
frein sur maître-cylindre

*BA42.10-P-1008-04N  TYPE 217, 222Vis-raccord conduite de 
frein sur conduite de frein (bloc de connexion)

*BA42.10-P-1005-04N  TYPE 217, 222Vis-raccord conduite de 
frein sur manchon fileté

*BA42.10-P-1004-04N  TYPE 217, 222Vis-raccord conduite de 
frein sur unité hydraulique

*BA42.10-P-1003-04N  TYPE 217, 222Vis-raccord conduite de 
frein sur maître-cylindre

*BA42.10-P-1005-04L  Type 117, 156, 172, 176, 204, 207, 212, 
218, 231, 242, 246Vis-raccord conduite de 
frein sur manchon fileté

*BA42.10-P-1004-04L  Type 117, 156, 172, 176, 204, 207, 212, 
218, 231, 242, 246Vis-raccord conduite de 
frein sur unité hydraulique

*BA42.10-P-1003-04L  Type 117, 156, 172, 176, 204, 207, 212, 
218, 231, 242, 246Vis-raccord conduite de 
frein sur maître-cylindre

*BA42.10-P-1003-04Q  Type 177, 247Vis-raccord conduite de 
frein sur manchon fileté

*BA42.10-P-1002-04Q  Type 177, 247Vis-raccord conduite de 
frein sur maître-cylindre

*BA42.10-P-1001-04Q  Type 177, 247Vis-raccord conduite de 
frein sur unité hydraulique

*BA42.10-P-1003-14A  Type 251Conduite de frein sur maître-
cylindre

*BA42.10-P-1001-14A  Type 251Conduite de frein sur étrier 
flottant

*BA42.10-P-1002-14A  Type 251Conduite de frein sur flexible de 
frein

*BA42.10-P-1001-04P  Types 213, 238, 257Vis-raccord conduite 
de frein sur flexible de frein

*BA42.10-P-1004-04Q  Type 177, 247Vis-raccord conduite de 
frein sur flexible de frein

*BA42.10-P-1001-04N  TYPE 217, 222Vis-raccord conduite de 
frein sur flexible de frein

*BA42.10-P-1001-04O  TYPE 205, 253Vis-raccord conduite de 
frein sur flexible de frein
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*BA42.10-P-1001-04L  Type 117, 156, 172, 176, 204, 207, 212, 
218, 231, 242, 246Vis-raccord conduite de 
frein sur flexible de frein

*BA42.10-P-1001-04K  Type 216, 221Vis-raccord conduite de 
frein sur flexible de frein

*BA42.10-P-1002-04J  Type 166, 292Conduite de frein sur 
flexible de frein

*001589001600  Cardan adaptateur
*003589050900  Jeu d'outils dynamométriques

Contrôler 

12 Contrôler la présence d'endommagements par Si nécessaire,
rayures et de dommages de peinture au 
niveau de la surface de la nouvelle conduite 
de frein (2).

Retoucher les dommages de la peinture.
Bombe aérosol de peinture à la poudre de zinc*BR00.45-Z-1055-07A

13 Protéger la nouvelle conduite de frein (2) avec Utiliser une cire du commerce. 
de la cire.

14 Purger le système de freinage. Type 257 AR42.10-P-0010FR
Type 177, 247 AR42.10-P-0010MFA
Type 213, 238 AR42.10-P-0010-02LWE
TYPE 205, 253 AR42.10-P-0010LW
Type 217, 222 AR42.10-P-0010LF
Type 231 AR42.10-P-0010RK
Type 166, 172, 204, 292 AR42.10-P-0010CW
Type 207, 212, 218 AR42.10-P-0010EW
Type 117, 156, 176, 242, 246 AR42.10-P-0010NKB
Type 251 AR42.10-P-0010RT
Type 216, 221 AR42.10-P-0010SX

Contrôler 

15 Effectuer le test de freinage sur le banc 
d'essai.

AP42.00-P-4290BA 

  Couples de serrage pour outils

Numéro Désignation Type tous (VP)

BA42.00-P-1001-05A Support de poinçon dans outil de sertissage (pré-sertissage) Nm 20

  Couples de serrage pour outils

Numéro Désignation Type tous (VP)

BA42.00-P-1002-05A Support de poinçon dans outil de sertissage (post-sertissage) Nm 40

  Couples de serrage pour outils

Numéro Désignation Type tous (VP)

BA42.00-P-1003-05A Vis plaque de serrage sur outil de sertissage Nm 15

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 216 (sauf Type 
216.374/377/379) 216.374/377/379

BA42.10-P-1001-04K Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 17 17

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 221 (sauf Type 
221.074/077/174/177 221.074/077/174/17

/179) 7/179

BA42.10-P-1001-04K Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 17 17
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  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 117 Type 156

BA42.10-P-1001-04L Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 172 Type 176

BA42.10-P-1001-04L Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA42.10-P-1001-04L Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 212 (sauf Type 

212.076/092/276/292 212.076/092/276/29
) 2

BA42.10-P-1001-04L Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 218 (sauf Type 
218.376/392/976/992 218.376/392/976/99
) 2

BA42.10-P-1001-04L Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 231 Type 242

BA42.10-P-1001-04L Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 246

BA42.10-P-1001-04L Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type Type 
217.364/382/384/385 217.377/378/379/47
/482 7/478/479

BA42.10-P-1001-04N Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 222 (sauf Type 
222.077/177/178/179 222.077/177/178/17

/187/188) 9/187/188

BA42.10-P-1001-04N Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein
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Numéro Désignation Type 205 (sauf Type 

205.086/087/286/287 205.086/087/286/28
/386/387/486/487) 7/386/387/486/487

BA42.10-P-1001-04O Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 253

BA42.10-P-1001-04O Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 213 Type 213
 sauf code B07  avec code B07 

(système de (système de 
freinage en freinage en 
céramique) céramique)

BA42.10-P-1001-04P Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 14 14

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 238 Type 257

BA42.10-P-1001-04P Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 14 14

  Conduites de frein

Numéro Désignation Type 177 Type 247

BA42.10-P-1001-04Q Vis-raccord conduite de frein sur unité hydraulique Nm 16 16

  Flexibles de frein, conduites de frein

Numéro Désignation Type 251

BA42.10-P-1001-14A Conduite de frein sur étrier flottant Nm 22

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 166 Type 292

BA42.10-P-1002-04J Conduite de frein sur flexible de frein Nm 14 14

  Conduites de frein

Numéro Désignation Type 177 Type 247

BA42.10-P-1002-04Q Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindre Nm 16 16

  Flexibles de frein, conduites de frein

Numéro Désignation Type 251

BA42.10-P-1002-14A Conduite de frein sur flexible de frein Nm 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 166 Type 292

BA42.10-P-1003-04J Conduite de frein sur maître-cylindre Nm 18 16
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  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 216 (sauf Type 
216.374/377/379) 216.374/377/379

BA42.10-P-1003-04K Écrou-raccord conduite de frein sur maître-cylindre Nm 17 17

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 221 (sauf Type 
221.074/077/174/177 221.074/077/174/17
/179) 7/179

BA42.10-P-1003-04K Écrou-raccord conduite de frein sur maître-cylindre Nm 17 17

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 117 Type 156

BA42.10-P-1003-04L Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindreØ4,75 Nm 16 16
Ø6 Nm 16 16

Ø8 Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 172 Type 176

BA42.10-P-1003-04L Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindreØ4,75 Nm 16 16

Ø6 Nm 16 16
Ø8 Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA42.10-P-1003-04L Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindreØ4,75 Nm 16 16
Ø6 Nm 16 16

Ø8 Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 212 (sauf Type 
212.076/092/276/292 212.076/092/276/29
) 2

BA42.10-P-1003-04L Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindreØ4,75 Nm 16 16
Ø6 Nm 16 16
Ø8 Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 218 (sauf Type 
218.376/392/976/992 218.376/392/976/99
) 2

BA42.10-P-1003-04L Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindreØ4,75 Nm 16 16
Ø6 Nm 16 16
Ø8 Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 231 Type 242

BA42.10-P-1003-04L Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindreØ4,75 Nm 16 16
Ø6 Nm 16 16
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Ø8 Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 246

BA42.10-P-1003-04L Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindreØ4,75 Nm 16

Ø6 Nm 16
Ø8 Nm 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type Type 
217.364/382/384/385 217.377/378/379/47
/482 7/478/479

BA42.10-P-1003-04N Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindreØ4,75 Nm 18 18

Ø6 Nm 16 16
Ø8 Nm 24 24

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 222 (sauf Type 

222.077/177/178/179 222.077/177/178/17
/187/188) 9/187/188

BA42.10-P-1003-04N Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindreØ4,75 Nm 18 18
Ø6 Nm 18 18

Ø8 Nm 24 24

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 205 (sauf Type 
205.086/087/286/287 205.086/087/286/28

/386/387/486/487) 7/386/387/486/487

BA42.10-P-1003-04O Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindreØ 4,75 mm Nm 18 18
Ø 6,00 mm Nm 18 18

Ø 8,00 mm Nm 24 24

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 253

BA42.10-P-1003-04O Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindreØ 4,75 mm Nm 16

Ø 6,00 mm Nm 16
Ø 8,00 mm Nm -

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 213 Type 213

 sauf code B07  avec code B07 
(système de (système de 
freinage en freinage en 
céramique) céramique)

BA42.10-P-1003-04P Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindre Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 238 Type 257

BA42.10-P-1003-04P Vis-raccord conduite de frein sur maître-cylindre Nm 16 16

  Conduites de frein
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Numéro Désignation Type 177 Type 247

BA42.10-P-1003-04Q Vis-raccord conduite de frein sur manchon fileté Nm 14 14

  Flexibles de frein, conduites de frein

Numéro Désignation Type 251

BA42.10-P-1003-14A Conduite de frein sur maître-cylindre Nm 18

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 216 (sauf Type 
216.374/377/379) 216.374/377/379

BA42.10-P-1004-04K Écrou-raccord conduite de frein sur unité hydraulique Nm 17 17

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 221 (sauf Type 
221.074/077/174/177 221.074/077/174/17
/179) 7/179

BA42.10-P-1004-04K Écrou-raccord conduite de frein sur unité hydraulique Nm 17 17

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 117 Type 156

BA42.10-P-1004-04L Vis-raccord conduite de frein sur unité Ø4,75 Nm 16 16
hydraulique

Ø6 Nm 16 16
Ø8 Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 172 Type 176

BA42.10-P-1004-04L Vis-raccord conduite de frein sur unité Ø4,75 Nm 16 16
hydraulique

Ø6 Nm 16 16
Ø8 Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA42.10-P-1004-04L Vis-raccord conduite de frein sur unité Ø4,75 Nm 16 16
hydraulique

Ø6 Nm 16 16

Ø8 Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 212 (sauf Type 
212.076/092/276/292 212.076/092/276/29
) 2

BA42.10-P-1004-04L Vis-raccord conduite de frein sur unité Ø4,75 Nm 16 16
hydraulique

Ø6 Nm 16 16

Ø8 Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein
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Numéro Désignation Type 218 (sauf Type 
218.376/392/976/992 218.376/392/976/99
) 2

BA42.10-P-1004-04L Vis-raccord conduite de frein sur unité Ø4,75 Nm 16 16
hydraulique

Ø6 Nm 16 16

Ø8 Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 231 Type 242

BA42.10-P-1004-04L Vis-raccord conduite de frein sur unité Ø4,75 Nm 16 16
hydraulique

Ø6 Nm 16 16
Ø8 Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 246

BA42.10-P-1004-04L Vis-raccord conduite de frein sur unité Ø4,75 Nm 16
hydraulique

Ø6 Nm 16
Ø8 Nm 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type Type 

217.364/382/384/385 217.377/378/379/47
/482 7/478/479

BA42.10-P-1004-04N Vis-raccord conduite de frein sur unité Ø4,75 Nm 16 16
hydraulique

Ø6 Nm 16 16
Ø8 Nm - -

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 222 (sauf Type 

222.077/177/178/179 222.077/177/178/17
/187/188) 9/187/188

BA42.10-P-1004-04N Vis-raccord conduite de frein sur unité Ø4,75 Nm 18 18
hydraulique

Ø6 Nm 18 18
Ø8 Nm 24 24

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 205 (sauf Type 

205.086/087/286/287 205.086/087/286/28
/386/387/486/487) 7/386/387/486/487

BA42.10-P-1004-04O Vis-raccord conduite de frein sur unité Ø 4,75 mm Nm 18 18
hydraulique

Ø 6,00 mm Nm 18 18
Ø 8,00 mm Nm 24 24

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 253

BA42.10-P-1004-04O Vis-raccord conduite de frein sur unité Ø 4,75 mm Nm 16
hydraulique

Ø 6,00 mm Nm 16

Ø 8,00 mm Nm -
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  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 213 Type 213
 sauf code B07  avec code B07 

(système de (système de 
freinage en freinage en 
céramique) céramique)

BA42.10-P-1004-04P Vis-raccord conduite de frein sur unité hydraulique Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 238 Type 257

BA42.10-P-1004-04P Vis-raccord conduite de frein sur unité hydraulique Nm 16 16

  Conduites de frein

Numéro Désignation Type 177 Type 247

BA42.10-P-1004-04Q Vis-raccord conduite de frein sur flexible de frein Nm 14 14

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 117 Type 156

BA42.10-P-1005-04L Vis-raccord conduite de frein sur manchon fileté Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 172 Type 176

BA42.10-P-1005-04L Vis-raccord conduite de frein sur manchon fileté Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA42.10-P-1005-04L Vis-raccord conduite de frein sur manchon fileté Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 212 (sauf Type 
212.076/092/276/292 212.076/092/276/29

) 2

BA42.10-P-1005-04L Vis-raccord conduite de frein sur manchon fileté Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 218 (sauf Type 
218.376/392/976/992 218.376/392/976/99

) 2

BA42.10-P-1005-04L Vis-raccord conduite de frein sur manchon fileté Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 231 Type 242

BA42.10-P-1005-04L Vis-raccord conduite de frein sur manchon fileté Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein
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Numéro Désignation Type 246

BA42.10-P-1005-04L Vis-raccord conduite de frein sur manchon fileté Nm 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type Type 
217.364/382/384/385 217.377/378/379/47
/482 7/478/479

BA42.10-P-1005-04N Vis-raccord conduite de frein sur manchon fileté Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 222 (sauf Type 
222.077/177/178/179 222.077/177/178/17
/187/188) 9/187/188

BA42.10-P-1005-04N Vis-raccord conduite de frein sur manchon fileté Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 205 (sauf Type 
205.086/087/286/287 205.086/087/286/28
/386/387/486/487) 7/386/387/486/487

BA42.10-P-1005-04O Vis-raccord conduite de frein sur manchon fileté Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 253

BA42.10-P-1005-04O Vis-raccord conduite de frein sur manchon fileté Nm 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 213 Type 213
 sauf code B07  avec code B07 
(système de (système de 
freinage en freinage en 

céramique) céramique)

BA42.10-P-1005-04P Vis-raccord conduite de frein sur manchon fileté Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 238 Type 257

BA42.10-P-1005-04P Vis-raccord conduite de frein sur manchon fileté Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type Type 
217.364/382/384/385 217.377/378/379/47
/482 7/478/479

BA42.10-P-1008-04N Vis-raccord conduite de frein sur conduite de frein (bloc de connexion)Nm 16 16

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 222 (sauf Type 
222.077/177/178/179 222.077/177/178/17

/187/188) 9/187/188

BA42.10-P-1008-04N Vis-raccord conduite de frein sur conduite de frein (bloc de connexion)Nm 16 16
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  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 221 (sauf 

221.074/077/174/17
7/179)

BA42.10-P-1009-04K Écrou-raccord conduite de frein sur pièce en T Nm 17

  Conduites de frein, flexibles de frein

Numéro Désignation Type 221 (sauf 

221.074/077/174/17
7/179)

BA42.10-P-1010-04K Écrou-raccord conduite de frein sur étrier de frein Nm 17

001 589 00 16 00 000 589 20 99 00 003 589 05 09 00 129 589 00 91 00

Cardan adaptateur Outil à sertir Jeu d'outils dynamométriques Jeu de bouchons

203 589 02 31 00

Jeu d'adaptateurs

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1028-04A Nettoyant de montage Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12-17
74653 Künzelsau-Gaisbach
Allemagne
Tél. +49 7940 15-0
Fax +49 7940 15-1000
http://www.wuerth.de

BR00.45-Z-1055-07A Bombe aérosol de peinture à la poudre de zinc A 000 986 82 42 09
BR00.45-Z-1078-06A Pâte à cylindres de frein ATE, n° d'article : 03.99020501.2 ATE, une marque de Continental 

Corporation
http://www.ATE.de
http://www.ATE.de/kataloge/online-katalog
e
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AH42.50-P-0001-01A Remarques concernant le liquide de frein  

TYPE TOUS

 Ne pas mettre le liquide de frein en contact avec la peinture du  Le liquide de frein est d'une teinte allant de l'incolore au jaune et 
véhicule, car il contient des composantes qui agissent comme un peut de ce fait être facilement confondu avec les produits à base 
solvant sur la peinture. Si le liquide de frein entre en contact avec la d'huile minérale. Pour cette raison, toujours prélever les liquides de 
peinture malgré toutes les précautions prises, rincer frein dans les bidons d'origine et les conserver séparément des 
immédiatement la surface humectée à grande eau (ne pas éliminer huiles minérales et des autres liquides. 
le liquide de frein en l'essuyant).  Consignes d'élimination pour la République fédérale d'Allemagne, 
 Le liquide de frein est fortement hygroscopique, c'est-à-dire qu'il voir: 
absorbe l'humidité, ce qui abaisse son point d'ébullition. C'est  "Manuel de protection de l'environnement pour ateliers de 
pourquoi le liquide de frein ne doit être conservé que dans des réparation de véhicules à moteur" 
récipients fermés, parfaitement étanches (bidon d'origine) de façon  Éditeur : Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) 
à empêcher l'absorption d'eau provenant de l'humidité de l'air. Si le  60625 Frankfurt am Main, Westendstraße 61 
point d'ébullition est abaissé pour cette raison, des défaillances, 
allant jusqu'à la panne totale du système de freinage, peuvent se 
produire à hautes températures de service. 
 Les liquides de frein usagés ne doivent pas être réutilisés. 
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AR00.60-P-1000RT Soulever le véhicule, le mettre sur chandelles 17.12.08

TYPE  251

P00.60-2055-09

Lever, abaisser le véhicule

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.

Risque d'accident Veiller à ce que les chandelles aient une Danger !  par démarrage intempestif AS00.00-Z-0008-01A 
du véhicule quand il est sur cales. Risque de position sûre
blessure par des pièces en rotation lors Mettre au volant une personne autorisée.
d'interventions sur le moteur en marche ou la Porter des vêtements de travail fermés et bien 
chaîne cinématique. ajustés.

Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
ou en rotation.

1 Ajuster le véhicule entre les montants du pont  Monter le véhicule sur un minipont pour 
élévateur et placer les quatre plaques de déposer ou poser les revêtements latéraux du 
positionnement sur les points d'appui de la dessous de caisse.
carrosserie

2 Adapter les plaques de positionnement des  Tourner les plaques de positionnement 
supports du pont élévateur à la hauteur du jusqu'à ce qu'elles viennent s'appuyer sur les 
véhicule points d'appui de la carrosserie.

 Si les prises de pont élévateur ne sont pas 

placées correctement sur les points d'appui 
prévus à cet effet sur le véhicule, les 
longerons du véhicule risquent d'être 
endommagés.

3 Caler le véhicule sur le pont élévateur pour AR00.60-P-0100RT Seulement pour la dépose d'organes (par 
l'empêcher de basculer exemple moteur, berceau d'essieu avant, 

essieux).

*169589023100 Blocage pont élévateur

4 Soulever le véhicule au moyen du pont p.ex.

élévateur Pont élévateur à deux colonnes
gotis://H_00.1_01.1

5 Abaisser le véhicule dans l'ordre inverse.

Mettre le véhicule sur chandelles, 

l'abaisser

6 Soulever le véhicule avec le vérin de fosse ou  Appliquer le tampon du vérin de fosse ou 
le cric de manoeuvre du cric de manoeuvre seulement sur le point 

de fixation essieu avant et le point de fixation 

essieu arrière sinon les essieux, les organes 
ou la carrosserie risquent d'être 
endommagés.

p.ex.
Cric de fosse
gotis://H_00.9_02.0
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p.ex.

Cric de manoeuvre
gotis://H_00.12_01.0

7 Caler le véhicule pour éviter qu'il ne se  Placer des chandelles sous les points 
renverse et tombe d'appui de la carrosserie.

p.ex.

Chandelle
gotis://H_00.12_13.0

8 Abaisser le véhicule dans l'ordre inverse.

169 589 02 31 00

Sécurité de pont élévateur
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AR42.10-P-0027-01D Sertir la conduite de frein

Remarques concernant les composants de AH00.00-Z-0019-01A
sécurité

Type tous (VP)

  Couples de serrage pour outils

Numéro Désignation Type tous (VP)

BA42.00-P-1001-05A Support de poinçon dans outil de sertissage (pré-sertissage) Nm 20

  Couples de serrage pour outils

Numéro Désignation Type tous (VP)

BA42.00-P-1002-05A Support de poinçon dans outil de sertissage (post-sertissage) Nm 40

  Couples de serrage pour outils

Numéro Désignation Type tous (VP)

BA42.00-P-1003-05A Vis plaque de serrage sur outil de sertissage Nm 15

000 589 20 99 00

Outil à sertir

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1078-06A Pâte à cylindres de frein ATE, n° d'article : 03.99020501.2 ATE, une marque de Continental 

Corporation
http://www.ATE.de
http://www.ATE.de/kataloge/online-katalog
e

 Tous les outils nécessaires pour la réparation sont joints à   
l'outil de sertissage.
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1 Pince de maintien de conduite

2 Foret creux

3 Outil de sertissage

4 Tampon "B" (post-sertissage)

5 Tampon "A" (pré-sertissage)

6 Porte-tampon

7 Dispositif d'arrêt

8 Plaque de serrage

11 Fusible

P42.10-3261-06

1 Serrer la conduite de frein dans 

la pince de maintien de conduite 
(1) de manière à ce que 
l'extrémité à traiter dépasse 
d'env. 50 mm (cote x).

2 Serrer le foret creux (2) dans 
une perceuse-visseuse portable 

du commerce.

3 Actionner la perceuse-visseuse 
portable et presser le foret creux 
(2) jusqu'en butée sur la 
conduite de frein.

De ce fait, le revêtement  

plastique est retiré dans la zone 
de sertissage.
En cas d'encrassement, 
nettoyer le foret creux (2). 
Sinon, lors du prochain 

processus de retrait la 
profondeur de plongée dans le 
foret creux (2) n'est plus 
garantie.

P42.10-3193-06
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4 Insérer les supports de serrage 
(7) affectés au diamètre de 
conduite de frein dans l'outil de 
sertissage (3).

Maintenir les supports de  

serrage (7) par magnétisme 
dans leur position dans l'outil de 
sertissage (3).

P42.10-3194-06

5 Fermer le verrou (12) dans 
l'outil de sertissage.

6 Insérer la conduite de frein (10) 

avec l'extrémité à traiter 
jusqu'en butée au niveau du 
verrou (12) dans l'outil de 
sertissage.

7 Serrer uniformément et pas à 

pas les vis de serrage (9) de la 

plaque de serrage (8).   

8 Repérer la position de la 
conduite de frein (10) par 
rapport aux supports de serrage 
(7), comme illustré (flèche A), 

avec un marqueur.

De ce fait, il est visible si la  
conduite de frein (10) n'est pas 
bien insérée dans les supports 
de serrage (7). 

9 Ouvrir le verrou (12).

P42.10-3262-06
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10 Insérer le tampon "A" (5) dans 
le porte-tampon (6) et le fixer 
avec le dispositif de blocage 
(11) au niveau du six pans.

11 Nettoyer le porte-tampon (6).

12 Nettoyer le tampon " A " (5) fans 
la zone avant (flèche B).

13 Enduire le tampon " A " (5) dans 
la zone avant (flèche B) et 
l'extrémité à traiter de la 
conduite de frein avec de la 

pâte pour cylindre de frein ATE.

P42.10-3263-06

14 Visser le porte-tampon (6) avec 

le tampon "A" (5) dans l'outil de 
sertissage (3), de façon à ce 
que le tampon "A" (5) repose 
légèrement contre la conduite 
de frein (10).

15 Pré-sertir la conduite de frein 

(10) en vissant lentement le 
porte-tampon (6) avec le couple 

de serrage prescrit.   

16 Dévisser le porte-tampon (6) de 
l'outil de sertissage (3).

P42.10-3264-06
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17 Retirer le dispositif de blocage 
(11) et extraire le tampon "A" du 
porte-tampon (6).

18 Insérer le tampon "B" (4) dans 

le porte-tampon (6) et le fixer 
avec le dispositif de blocage 
(11) au niveau du six pans.

19 Nettoyer le porte-tampon (6).

20 Nettoyer le tampon "B" (4) dans 
la zone avant (flèche C).

21 Enduire le tampon "B" (4) dans 

la zone avant (flèche C) et 
l'extrémité à traiter de la 
conduite de frein avec de la 
pâte pour cylindre de frein ATE.

P42.10-3265-06

22 Visser le porte-tampon (6) avec 

le tampon "B" (4) dans l'outil de 
sertissage (3), de façon à ce 
que le tampon "B" (4) repose 
légèrement contre la conduite 
de frein (10).

23 Post-sertir la conduite de frein 
(10) en vissant lentement le 
porte-tampon (6) avec le couple 

de serrage prescrit.   

24 Dévisser le porte-tampon (6) de 
l'outil de sertissage (3).

25 Desserrer uniformément les vis 

de serrage (9) jusqu'à ce que la 
conduite de frein (10) avec les 
dispositifs d'arrêt (7) puisse être 
sortie de l'outil de sertissage (3).

26 Desserrer les dispositifs d'arrêt 
(7) de la conduite de frein sertie 

(10) et les retirer.

P42.10-3266-06
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AH00.00-P-0015-01CW Remarque concernant le calcul du couple de  
serrage en cas d'utilisation d'outils à emboîter 
ou à rapporter de longueurs effectives 
différentes

Type tous

 La longueur effective de l'outil enfichable (2) ou emboîtable (4) 
monté sur la clé dynamométrique (1) modifie le bras de levier de la clé 

dynamométrique (1). De ce fait, le couple de serrage effectif change 
également.
Par conséquent, le couple de serrage (MDE) à régler doit être calculé 
en fonction de la longueur effective de l'outil enfichable (2) ou 
emboîtable (4) et du couple de serrage (MDV) prescrit.

1 Clé dynamométrique

2 Outil enfichable

3 Outil d'étalonnage

4 Outil emboîtable

a Longueur d'étalonnage standard avec outil d'étalonnage

b Longueur effective de la clé dynamométrique

c Calibre de l'outil d'étalonnage

d Calibre de l'outil enfichable ou emboîtable

P00.00-5724-11

Pour le calcul du couple de serrage (MDE) à régler, on utilise la d : calibre de l'outil enfichable
formule suivante : MDE : couple de serrage à régler
MDE = [MDV x (b+c)] : (b+d) MDV : couple de serrage prescrit
b : longueur effective de la clé dynamométrique

c : calibre de l'outil d'étalonnage
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AR42.10-P-0010RT Purger le système de freinage. 10.11.11
TYPE 251

P42.10-2546-09

Représentation sur le véhicule avec Airmatic (suspension 3 Vis de purge sur étrier flottant essieu avant droit
pneumatique avec réglage du niveau et système 4 Vis de purge sur étrier flottant essieu avant gauche
d'amortissement adaptatif ADS), code 489 5 Bouchon

6 Réservoir de liquide de frein
1 Vis de purge sur étrier flottant essieu arrière droit

2 Vis de purge sur étrier flottant essieu arrière gauche

Purge
Risque d'intoxicationDanger !  en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01A  
liquide de frein. Risque de blessures en cas bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter 
de contact ou de projection de liquide de frein des vêtements et des lunettes de protection 

dans l'oeil. pour manipuler le liquide de frein

Remarques concernant le liquide de frein Tous les types AH42.50-P-0001-01A 
Remarques concernant les travaux de Tous les types AH42.00-P-0003-01A 
réparation sur le système de freinage

Instructions en cas de fuite de liquide de frein AH42.10-P-9406-02RT 
non visible de l'extérieur

1 Ouvrir le capot moteur à la verticale AR88.40-P-1000RT

2 Dévisser le bouchon (5) du réservoir de 
liquide de frein (6)

3 Raccorder l'appareil de remplissage et de  Suivre la notice d'utilisation du fabricant.
purge La pression de purge doit être de2 bar. 

*BF42.10-P-1001-01H Liquide de frein

Appareil pour remplacement du liquide de 
frein
gotis://B_42/43.2_01

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.

4 Soulever le véhicule, le mettre sur chandelles AR00.60-P-1000RT

5 Régler la pression de purge à 2 bar sur 
l'appareil de remplissage et de purge

6 Retirer les cache-poussières des vis de purge

7 Raccorder le flexible du flacon de purge à la 

vis de purge sur l'étrier flottant d'essieu arrière 
droit (1)

8 Ouvrir la vis de purge sur l'étrier flottant *BA42.10-P-1001-12L Vis de purge sur étrier de frein
d'essieu arrière droit (1) et laisser s'écouler 

3environ 80 cm  de liquide de frein sans 
bulles puis serrer à fond au couple correct
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9 Répéter la procédure de purge sur les autres  Ordre de purge: Vis de purge sur étrier 
étriers flottants flottant essieu arrière droit, vis de purge sur 

étrier flottant essieu arrière gauche, vis de 
purge sur étrier flottant essieu avant droit, vis 
de purge sur étrier flottant essieu avant 
gauche.

*BA42.10-P-1001-10L Vis de purge sur étrier de frein

*BA42.10-P-1001-12L Vis de purge sur étrier de frein

10 Démonter l'appareil de remplissage et de 
purge

11 Mettre en place les cache-poussières des vis 
de purge et le bouchon

Contrôler 

12 Contrôler le niveau de liquide dans le *BF42.10-P-1001-01H Liquide de frein
réservoir de liquide de frein et le rectifier en 
cas de besoin

13 Contrôler l'étanchéité du système de freinage AR42.10-P-0100-01RT

14 Contrôler le niveau de liquide du système de 
freinage

Système de freinage - Contrôler le niveau du AP42.10-P-4210RT 
liquide de frein

Étrier de frein essieu avant 

Numéro Désignation Type Type 

251 251.077/
sauf 177

251.077/

177

BA42.10-P-1001-10L Vis de purge sur étrier de frein Nm 18 18

Étrier de frein essieu arrière 

Numéro Désignation Type 

251

BA42.10-P-1001-12L Vis de purge sur étrier de frein Nm 7

Liquide de frein 

Numéro Désignation Type 251

0,8BF42.10-P-1001-01H Liquide de frein Capacité Litres

Prescriptions relatives aux lubrifiants et Feuille BB00.40-P-0330-01A

ingrédients

Feuille BB00.40-P-0331-00A
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AH42.10-P-9406-02RT Instructions en cas de fuite de liquide de frein  
non visible de l'extérieur

TYPE 251

 En cas de perte de liquide de frein non visible de l'extérieur, il convient 
de contrôler si du liquide de frein a pénétré dans le servofrein par un   Si la quantité de liquide de frein se trouvant dans le servofrein est 
joint secondaire non étanche du maître-cylindre tandem : supérieure à 100 cm , le servofrein doit être remplacé. 3

  La membrane à déroulement du servofrein est résistante au 
 Déposer le maître-cylindre. 

liquide de frein, mais le disque de réaction et la soupape à disque de 
 Le cas échéant, aspirer le liquide de frein et le vider dans un godet l'élément de commande ne le sont pas. C'est pourquoi l'aspiration de 
gradué. liquide de frein ne doit avoir lieu que lorsque le servofrein se trouve en 

place. Jusqu'à un volume de 100 cm , le liquide de frein ne peut pas 3

parvenir jusqu'au disque de réaction ou à la vanne à disque quand le 
servofrein est monté. 
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AR42.10-P-0100-01RT Contrôler l'étanchéité du système de freinage

1 Après la purge du circuit de frein, actionner vigoureusement la 4 Contrôler l'étanchéité des raccords des conduites et des 

pédale de frein à plusieurs reprises pour appliquer les flexibles ainsi que de tous les composants du système de 
plaquettes de frein sur les disques. freinage.

2 Lancer le moteur et actionner la pédale de frein avec une force 5 Contrôler le niveau de liquide dans le réservoir d'expansion du 
d'environ 200 à 300 N. liquide de frein, le rectifier en cas de besoin.

3 Contrôler l'étanchéité du système de freinage.

 La pression établie dans le système de freinage doit être 
maintenue sans qu'il soit possible d'enfoncer davantage la 

pédale de frein.
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AP42.10-P-4210RT Système de freinage - Contrôler le niveau du liquide de frein 22.3.12

TYPE 251

1 Réservoir de liquide de frein

P42.10-2540-01

Contrôler

Risque d'intoxicationDanger!  en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01A 
liquide de frein. Risque de blessures en cas bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter 
de contact ou de projection de liquide de frein des vêtements et des lunettes de protection 

dans l'oeil. pour manipuler le liquide de frein

Remarques concernant le liquide de frein AH42.50-P-0001-01A 

Remarques concernant les travaux de AH42.00-P-0003-01A 
réparation sur le système de freinage

1 Ouvrir le capot moteur à la verticale AR88.40-P-1000RT

2 Contrôler le niveau de liquide dans le  Le niveau de liquide du réservoir de 
réservoir de liquide de frein (1) liquide de frein (1) doit se situer entre les 

marquages indiquant "MIN" et "MAX" .

En cas de niveau de liquide de frein trop 
élevé, aspirer le liquide jusqu'au marquage 
"MAX". 
En cas de niveau de liquide trop bas, en 
déterminer la cause et la supprimer contre 

facturation spéciale.

*BF42.10-P-1001-01H

3 Fermer le capot moteur AR88.40-P-1000RT

Liquide de frein 

Numéro Désignation Type 251

0,8BF42.10-P-1001-01H Liquide de frein Capacité Litres

Prescriptions relatives aux lubrifiants et Feuille BB00.40-P-0330-01A

ingrédients

Feuille BB00.40-P-0331-00A
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AR88.40-P-1000RT Ouvrir le capot moteur, le mettre à la verticale, le fermer 12.3.05

Type 251

P88.40-2565-09

1 Levier 3 Poignée

2 Capot moteur 4 Bouton de déverrouillage

Danger de mortDanger !  au toucher des pièces sous Ne pas toucher les pièces sous haute tension. AS15.10-Z-0001-01A 
haute tension. Il est interdit aux personnes portant des 

implants électroniques (par exemple une pile 
cardiaque) d'effectuer des travaux sur 
l'allumage.

Risque de blessuresDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A 
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.

Ouvrir le capot moteur

1 Pour déverrouiller le capot moteur (2), tirer le  Le capot moteur s'ouvre, le soulever 
levier (1) se trouvant à gauche, à l'intérieur légèrement si nécessaire.
dans le plancher

2 Soulever la poignée (3) et ouvrir le capot  Il ne faut pas que les bras d'essuie-glace 
moteur soient rabattus vers l'avant.

Les placer à la verticale

3 Exercer une pression sur le bouton rouge de 
déverrouillage (4) sur le compas à gaz et 
placer le capot moteur à la verticale

Fermer le capot moteur

4 Exercer une pression sur le bouton rouge de  Ne poser les mains que sur les bords 
déverrouillage (4) sur le compas à gaz et avant du capot moteur.
fermer le capot moteur (2)

5 Tirer brusquement le capot moteur vers le 

haut pour contrôler la fonction de verrouillage 
de la serrure du capot moteur
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