
AR32.25-P-1017GZ Déposer, poser la jambe de suspension avant 16.08.2016

Type 164

P32.25-2134-09

Représentation sur le type 164.1 avec code 489 AIRMATIC (suspension pneumatique avec réglage du niveau et système d'amortissement 
adaptatif ADS)

1 Écrous 6 Flexible de frein 11 Écrou
2 Raccord de conduite de pression 7 Serre-câble Y51x1 Connecteur électrique unité de 

vannes d'amortissement essieu 
avant, gauche

3 Jambe de suspension avant 8 Conduite du système Y52x1 Connecteur électrique unité de 
d'amortissement adaptatif (ADS) vannes d'amortissement essieu 

avant, droit
4 Serre-câble 9 Écrou
5 Support flexible de frein 10 Écrou

12 Écrou

P32.25-2143-04

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.

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

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du Type 164
calculateur EZS  avec code 889 (KEYLESS-GO)
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Appuyer plusieurs fois sur le contacteur de  
démarrage et d'arrêt Keyless-Go jusqu'à ce 
que le contact soit coupé. Retirer la clé-
émetteur du véhicule et la conserver hors de 
portée de l'émetteur (au moins 2 m).

2   Ouvrir le capot moteur à la verticale AR88.40-P-1000GZ
3.1 Déposer la barre anti-rapprochement Seulement sur le type 164.8

AR62.30-P-2500GY
*BA62.30-P-1005-02D  Écrou - assemblage vissé barre anti-

rapprochement sur fixation

3.2 Déposer 3 écrous de la barre anti- Uniquement sur le type 164.195
rapprochement et desserrer un écrou

4 Soulever la barre anti-rapprochement et la Uniquement sur le type 164.195
poser sur un support

Réaliser l'accès au raccord de la conduite  
de pression (2).

5 Soulever le véhicule jusqu'à ce que les roues Type 164
ne soient plus en contact avec le sol  avec code 489 (AIRMATIC)

6 Vider le circuit AIRMATIC avec le système de Type 164
diagnostic  avec code 489 (AIRMATIC)

AD00.00-P-2000-04A 
7   Dévisser les écrous (1) sur le bloc avant *BA32.25-P-1001-01G  Écrou amortisseur sur bloc avant
8 Dévisser le raccord de conduite de pression Type 164

(2)  avec code 489 (AIRMATIC)

  Obturer la conduite de pression par des 
obturateurs au cours de réparations. 

*BA32.22-P-1005-03B  Conduite de pression suspension 
pneumatique sur amortisseur pneumatique 
avant
Spray de détection des fuites pour USA *BR00.45-Z-1004-03A
Spray de détection des fuites *BR00.45-Z-1002-03A

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

Si les raccords ou les conduites de pression 
sont endommagés: 

Remettre en état le raccord de conduite de 
pression AIRMATIC  

AR32.22-P-2001-02GZ

9   Démonter la roue avant complète
AP40.10-P-4050Z 

10 Déposer la partie avant de la doublure d'aile à Type 164
l'intérieur de l'aile  avec code 489 (AIRMATIC)

AR88.10-P-1310GZ

11 Retirer le collier de serrage (4)
12 Déposer le flexible de frein (6) du support de 

flexible de frein (5)
Remarques relatives à la pose des flexibles de AH42.10-P-9406-01GZ 
frein

13   Enlever le serre-câble (7) Pose: Respecter la position de montage. 

Pose: Utiliser un serre-câble neuf (7). 
*164589013700  Pince

14 Déclipser le câble ADS (8) du support de Type 164
capteur de régime  avec code 489 (AIRMATIC)

15 Débrancher le connecteur électrique unité de Type 164
vannes d'amortissement essieu avant, gauche  avec code 489 (AIRMATIC)
(Y51x1) ou le connecteur électrique unité de 
vannes d'amortissement essieu avant, droit 
(Y52x1)

Tourner le clip de fixation pour la dépose  
(flèche).

16   Dévisser l'écrou (9) et démonter la barre *BA46.40-P-1002-01K  Écrou autobloquant barre d'accouplement 
d'accouplement de la fusée d'essieu sur fusée d'essieu

*140589006300  Pièce de pression
*140589093300  Extracteur

17   Dévisser l'écrou (10) de la tringle de liaison et *BA32.20-P-1003-02L  Écrou biellette de barre stabilisatrice sur 
démonter la tringle de liaison de l'amortisseur jambe de suspension avant
avant

18   Dévisser l'écrou (12) et démonter la fusée *BA33.20-P-1001-01J  Écrou autobloquant rotule de suspension 
d'essieu du bras transversal supérieur bras transversal supérieur sur fusée d'essieu

*140589006300  Pièce de pression
*140589093300  Extracteur
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19 Extraire le demi-arbre d'essieu avant de la Type 164
bride de demi-arbre d'essieu avant, déposer le  sauf code 489 (AIRMATIC)
demi-arbre d'essieu avant

Déposer, poser le demi-arbre d'essieu avant AR33.30-P-0620GZ

20 Pose:   Dévisser l'écrou (11) de l'amortisseur avant  
et démonter l'amortisseur avant du bras Serrage final quand le véhicule est sur le pont 
transversal de mesure ou en position K0.

Pour éviter tout gauchissement des paliers 
élastomères.

*BA32.25-P-1002-01G  Écrou autobloquant amortisseur sur bras 
transversal

21   Enfoncer le bras transversal vers le bas et En cas de remplacement ou de repose de  
enlever la jambe de suspension avant (3) la jambe de suspension avant (3), il faut 

contrôler l'état de la jambe de suspension 
avant (3).

22 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
23 Remplir le circuit AIRMATIC avec le système Type 164

de diagnostic  avec code 489 (AIRMATIC)
AD00.00-P-2000-04A 

 
Pendant le remplissage, les roues ne doivent 
pas toucher le sol.
En effet, le soufflet de suspension sera détruit 
à l'intérieur de l'élément élastique au moment 
du remplissage en position comprimée.

24 Retirer la sécurité de transport ou la bague en Type 164
deux parties en dessous du soufflet de  avec code 489 (AIRMATIC)
suspension

25 Contrôler l'étanchéité du système AIRMATIC Type 164
 avec code 489 (AIRMATIC)

AR32.22-P-8100GZ

  Barre de torsion essieu avant

Numéro Désignation Type 164.1/8

BA32.20-P-1003-02L Écrou biellette de barre stabilisatrice sur jambe 1e passe Nm 100
de suspension avant

°2e passe desserrer 180

3e passe Nm 120
°4e passe 45

  Suspension pneumatique

Numéro Désignation Type 164.1/8
 avec code 489 
(AIRMATIC)

BA32.22-P-1005-03B Conduite de pression suspension pneumatique sur amortisseur Nm 5
pneumatique avant

  Amortisseurs essieu avant

Numéro Désignation  Type 164.1/8 

BA32.25-P-1001-01G  Écrou amortisseur sur bloc avant  1e passe  Nm  30 

 2e passe °   –180 
 3e passe  Nm  27 

  Amortisseurs essieu avant

Numéro Désignation  Type 164.1/8 

BA32.25-P-1002-01G  Écrou autobloquant amortisseur sur bras transversal  Nm  265 

  Guidage de roue, moyeu

Numéro Désignation Type 164.1/8

BA33.20-P-1001-01J Écrou autobloquant rotule de suspension bras 1e passe Nm 20
transversal supérieur sur fusée d'essieu
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°2e passe 90

  Barre d'accouplement

Numéro Désignation Type 164.1/8

BA46.40-P-1002-01K Écrou autobloquant barre d'accouplement sur 1e passe Nm 45
fusée d'essieu

°2e niveau 90

  Module avant avec renfort avant

Numéro Désignation Type 164.8

BA62.30-P-1005-02D Écrou - assemblage vissé barre anti-rapprochement sur fixation Nm 50

140 589 09 33 00 164 589 01 37 00 140 589 00 63 00 211 589 00 09 00

Pièce de pressionExtracteur Pince Embout de clé à douille

000 589 12 28 00

Couteau de sectionnement

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1002-03A Spray de détection des fuites Christof Fischer GmbH
www.kaeltefischer.de

BR00.45-Z-1004-03A Spray de détection des fuites pour USA LIQUI MOLY
www.liqui-moly.com
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