
AR42.10-P-0070R Dépose, pose de l'étrier de frein essieu AV 30.10.08

TYPE 211.026 jusqu'au 31.8.03, 
211.028 /029 /056, 
211.065 jusqu'au 31.8.03, 
211.070 /072 /223 /226 /256 /265 /270 /272 /616 /620
TYPE 211.041 /241

avec CODE (950) Pack sport EVOLUTION AMG
avec CODE (952) Pack sport

TYPE 230.454 /456 /458 /467 /471 /475
TYPE 211.252 /254

sauf CODE (494) Version Californie
sauf CODE (498) Version Japon
sauf CODE (625) Version Australie

TYPE 211.052 /054
avec CODE (950) Pack sport EVOLUTION AMG
avec CODE (952) Pack sport

TYPE 211.057 /257 sauf CODE (494) Version Californie
TYPE 211.024

avec CODE (Z04) Blindage léger
avec CODE (950) Pack sport EVOLUTION AMG
avec CODE (952) Pack sport

5 Conduite de frein
31a Étrier fixe 
35 Vis
51 Flexible de frein

S10/1x1 Connecteur palpeur de contact 
garnitures de frein AVG

S10/2x1 Connecteur palpeur de contact 
garnitures de frein AVD

P42.10-0509-06

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger !  par coincement ou Désactiver le système de freinage SBC avec AS42.46-Z-0001-01A  
écrasement de membres.Risque de le STAR DIAGNOSIS.

blessure à la peau et aux yeux, par 
jaillissement à haute pression du liquide de 
frein lors de travaux sur le système de 
freinage SBC

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

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1 Désactiver le système de freinage SBC avec Véhicules avec Sensotronic Brake Control 
le STAR DIAGNOSIS. (SBC)

 Effectuer les séquences suivantes dans le 
STAR DIAGNOSIS :
Sélectionner le point de menu "SBC-
Sensotronic Brake Control"/"Désactiver le 

système 'SBC' ".
Puis effectuer toutes les séquences de haut 
en bas.

2 Déposer le flexible de frein (51) Type 211 AR42.10-P-0013T

Type 230 AR42.10-P-0013R

3 Déposer les plaquettes de freins AR42.10-P-1600R
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4 Démonter le connecteur (S10/1x1, S10/2x1) *BA42.10-P-1003-10H
de l'étrier fixe (31a)

*BA42.10-P-1003-10B 

5 Détacher les vis (35) et enlever l'étrier fixe *BA42.10-P-1001-10H 
(31a)

*BA42.10-P-1001-10B 

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

7.1 Purger le système de freinage SBC avec le Véhicules avec Sensotronic Brake Control AR42.10-P-0012R
STAR DIAGNOSIS (SBC)

 Pour effectuer la purge, respecter 
absolument les instructions données dans le 
document "Purger le système de freinage 
avec le STAR DIAGNOSIS".

 Effectuer les séquences suivantes dans le 

STAR DIAGNOSIS :
Sélectionner le point de menu "Mise en 
service après réparation" / "Remplacement 
des étriers de frein".
Puis effectuer toutes les séquences de haut 

en bas.

7.2 Purger le système de freinage. Véhicules sans Sensotronic Brake Control AR42.10-P-0010T
(SBC)

Étrier de frein essieu avant

Numéro Désignation Type 

211 

sauf type 

211.076/

077/276/

277

BA42.10-P-1001-10H Vis autobloquante étrier de frein sur fusée d'essieu M12 Nm 115

M14 1e passe Nm 80

°2e passe 45

BA42.10-P-1003-10H Vis palpeur garnitures de frein sur étrier de frein Nm 8

Étrier de frein essieu avant

Numéro Désignation Type Type 

230.454/456/ 230.470/472/

458/467/475, 474/476/477/

type Type 230.479 
sans code P99230.471 
Typeavec code 494
230.471

sans code 494

BA42.10-P-1001-10B Vis autobloquante étrier de frein sur fusée d'essieu Nm 115 180

BA42.10-P-1003-10B Vis palpeur garnitures de frein sur étrier de frein Nm 8 8
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