
AR32.25-P-1017IW Déposer, reposer la jambe de suspension avant 17.9.02

TYPE 220.083 /084 /087 /183 /184 /187

P32.22-2258-09

4 Bras transversal inférieur X62/6 Connecteur distributeur essieu Y52 Unité de vannes d'amortissement 
AVD, compartiment organes essieu avant, à droite40 Jambe de suspension 

X62/7 Connecteur distributeur essieu a Vanne de pression résiduelle 40a Raccord de conduite de refoulement
avant à gauche, dans Flèche Ressort40b Écrous
compartiment d'organes 40e Étrier C

Y51 Unité de vannes d'amortissement 40f Vis 
essieu avant, gauche

Déposer, poser  
Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants
Remarques concernant AIRmatic AH32.22-P-1000-02I 
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 point élévateur.

1 Démonter la roue avant
Démonter, monter, si nécessaire permuter les AP40.10-P-4050Z 
roues

2 Vider la jambe de suspension concernée (40) Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A
avec STAR DIAGNOSIS

3 Dévisser le raccord de la conduite de pression Pression résiduelle à l'intérieur de la  
(40a) jambe de suspension jusqu'à 3,5ar.

Si la valve  de pression résiduelle (a) est 
endommagée, remplacer la jambe de 
suspension (40).

Obturer la conduite de pression par des 
bouchons au cours de réparations.
Si les raccords ou les conduites de pression 
sont endommagés:
Remettre en état le raccord de conduite de AR32.22-P-2001-02I
pression AIRmatic

Pose:  contrôler le joint torique de la 
conduite de pression et le remplacer si 
nécessaire. 

*BA32.25-P-1003-04B 
4 Dévisser les écrous (40b) sur le bloc avant *BA32.25-P-1001-04B  Pose: appliquer les écrous (40b) et 

les serrer après le remplissage de la jambe de 
suspension, le véhicule étant en ordre de 
marche. 
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5 Débrancher le connecteur du distributeur Connecteurs de l'unité de vanne 
d'essieu avant à gauche, dans le d'amortissement et  transmetteur de vitesse 
compartiment d'organes (X62/7) et le de rotationPour le débranchement, enfoncer 
connecteur du distributeur d'essieu avant à le ressort (flèche).
droite, dans le compartiment d'organes 
(X62/6)

6 Démonter la jambe de suspension (40) en *BA32.25-P-1010-04B 
haut de l'étrier C (40e)

7 Déposer la jambe de suspension (40) sur le 
côté vers le bas

AR32.25-P-1017-02I Contrôler l'état des jambes de suspension 
au remplacement ou au remontage des 
jambes de suspension (40), au besoin

Éliminer la jambe de suspension OS32.25-P-0122-01I 

Pose:  commencer par serrer les écrous 
supérieurs (40b) à la pose. 

*BA32.25-P-1001-04B

8.1 Démonter le support de conduite de frein sur En cas de nécessité.
l'étrier C (40e) et sur l'étrier C (40e) sur le 
bras transversal inférieur (4) 

Contrôler l'état du soufflet de la rotule  

dans le bras transversal inférieur (4), le cas 
échéant: 
Remplacer le bras transversal inférieur AR33.20-P-0510IW

 Pose: les vis (40f) doivent au moins 
affleurer avec l'étrier C (40e) après la pose ou 
être légèrement encastrées dans ce dernier. 

*BA32.25-P-1011-04B Étrier C sur bras transversal inférieur

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
10 Remplir les jambes de suspension Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A

concernées (40) avec le STAR DIAGNOSIS

 Remplir à 5ar.

Les roues ne doivent pas être en contact  

avec le sol pendant le remplissage, car le 
soufflet de suspension est sinon détruit dans 
la jambe de suspension (40) lors du 
remplissage à l'état comprimé.

11 Contrôler l'étanchéité du système AIRmatic AR32.22-P-8100I

Jambes de suspension

Numéro Désignation Type 

220.083/

084/087/

183/184/

187

BA32.25-P-1001-04B Ecrou - jambe de suspension avant sur partie Nm 20
avant

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

BA32.25-P-1010-04B Vis support de jambe de suspension sur étrier C Nm 60

BA32.25-P-1011-04B Étrier C sur bras transversal inférieur Nm 20

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1048-13A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP 6511 1801 00
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