
AP00.20-P-0001H FEUILLE DE MAINTENANCE pour indicateur dynamique de maintenance (ASSYST) 31.8.10
TYPE 210 depuis 1.3.97

Voiture particulière Type 210 :

Client : Numéro d'ordre de réparation :

Kilométrage actuel :  ________________________ 

Distance restante :  voire Temps restant :                                                                                                                                    
 __   __
Qualité d'huile/viscosité :  _______________________________ 
__________________________________________________________________________

Annotation :  ________________________________________ 
__________________________________________________________________________

Confirmer la réalisation des opérations Confirmer l'exécution des opérations 
prévues par le chef d'atelier : par la signature du mécanicien :Délai d'achèvement :

 Sur les véhicules équipés d'un indicateur de maintenance dans le combiné d'instruments, cocher la 
maintenance correspondante dans les cases "maintenance A" ou "maintenance B"

Maintenances suivantesPremière maintenance 
Service

Dernière maintenance effectuée

Kilométrage actuel Maintenance B Maintenance A

Kilométrage actuel :
moins (-)

Dernière maintenance B effectuée
au kilométrage:

Résultat en km:

Valeur inférieure à (<) 22 000 km Valeur supérieure à ( ) 22 000 km

BA MaintenanceMaintenance   

(Inscrire immédiatement dans la feuille de maintenance 
Dialogue de réception effectué: Oui nonles points devant être contrôlés)

Remarques/ explications :

Avis de modifications

3.8.10 Données d'en-tête complétées par la distance restante/le 
temps restant, le choix d'huile simplifié

3.8.10 Contrôle de l'état de la peinture de la carrosserie Remarque "Les règles spécifiques au pays 
s'appliquent..." ajoutée

3.8.10 Contrôler les dommages et la corrosion sur les pièces du Remarque "Les règles spécifiques au pays 
châssis et les éléments porteurs de la carrosserie s'appliquent..." ajoutée

Travaux supplémentaires
À effectuer : OUI Pas en ordreeffectués

à chaque maintenance B
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Remplacer le filtre à poussières AP83.00-P-8381Savec KLA

Si plus de 30 000 km ou 2 ans depuis le 
dernier contrôle
Dispositif d'attelage à boule amovible et AP31.11-P-3121BB
verrouillage automatique, graisser et contrôler 
le fonctionnement
Dispositif d'attelage à boule amovible et AP31.11-P-3130ZB
verrouillage automatique, nettoyer après 
contrôle (si nécessaire)

Si plus de 30 000 km ou 2 ans depuis le 
dernier remplacement
Remplacer le filtre à carburant AP47.20-P-0780BBMoteur 611 avec code (921)  

Fonctionnement à l'huile de colza, 
en cas de fonctionnement au carburant PME 
(ester méthylique d'huile végétale)

 
Si plus de 50 000 km/2 ans de différence 
par rapport au dernier remplacement

Remplacer le filtre à charbon actif AP83.00-P-8382Favec KLA

Si plus de 80 000 km depuis le
dernier contrôle
Contrôler l'état des flectors AP41.10-P-4152Z

Si plus de 80 000 km ou 4 ans depuis le 
dernier remplacement
Remplacer le filtre à carburant

Moteur 111 AP47.20-P-0780DB
Moteur 112, 113 AP47.20-P-0780DC

Remplacer le filtre à carburant

Moteur 602.98, 604, 605, 606 AP47.20-P-0780BA 
Moteur 611 sauf code (921) Fonctionnement à AP47.20-P-0780BB
l'huile de colza
Moteur 611 avec code (921) Fonctionnement 
à l'huile de colza en cas de fonctionnement au 
gazole
Moteur 612, 613

Remplacer le préfiltre à carburant AP47.20-P-0781ABMoteur 605, 606

Remplacer la cartouche du filtre à air Tous sauf moteur 611, 612, 613 avec 
indicateur de maintenance

Si plus de 120 000 km/4 ans de différence 
par rapport au dernier remplacement
Remplacer la cartouche du filtre à air AP09.10-P-0980BMoteur 611, 612, 613 avec indicateur de 
(remettre à zéro l'indicateur de maintenance maintenance
après le remplacement de la cartouche du 
filtre à air)

Si plus de 250 000 km/15 ans 
par rapport au dernier remplacement
Remplacer le liquide de refroidissement. 
Tenir compte de la composition du liquide de 
refroidissement

Moteur 112, 113 AP20.00-P-2080A
Moteur 111 depuis
numéro final du FIN A956413, X027839
Moteur diesel AP20.00-P-2080BA

Tous les 2 ans
Remplacer le liquide de frein AP42.00-P-4280BA

Contrôle de l'état de la peinture de la  Les règles spécifiques au pays
carrosserie pour la mobilité et les réclamations carrosserie 

nue s'appliquent.
AP98.00-P-9850BAA effectuer par le conseiller S.A.V. 

Pièces de châssis et éléments supportant la  Les règles spécifiques au pays
carrosserie : pour la mobilité et les réclamations carrosserie 
vérifier s'ils sont endommagés ou présentent nue s'appliquent.
des traces de corrosion

 Contrôler dans la zone visible.
AP00.20-P-0090BAA effectuer par le conseiller S.A.V. 

Tous les 3 ans
Remplacer le liquide de refroidissement. AP20.00-P-2080AMoteur 111 jusqu'au
Tenir compte de la composition du liquide de numéro final du FIN A956412, X027838
refroidissement

Tous les 5 ans
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Toit ouvrant relevable : nettoyer les glissières AP77.20-P-7731A
et les patins

Remplacer les bougies d'allumage
Si plus de 30 000 - 45 000 km/4 ans AP15.10-P-1580CAMoteur 111.947 
par rapport au dernier remplacement
Remarque :
Si l'intervalle suivant prévu est 
> 15 000 km, effectuer le remplacement avant 
la
limite inférieure indiquée

Si plus de 50 000 - 70 000 km/4 ans AP15.10-P-1580CAMoteur 111 sauf 111.947 /957 
par rapport au dernier remplacement
Remarque :
Si l'intervalle suivant prévu est 
> 20 000 km, effectuer le remplacement avant 
la 
limite inférieure indiquée

Si plus de 90 000 - 110 000 km/4 ans 
par rapport au dernier remplacement

Moteur 111.957 AP15.10-P-1580CA
Moteur 112, 113 AP15.10-P-1580A

Remarque :
Si l'intervalle suivant prévu est 
> 20 000 km, effectuer le remplacement avant 
la 
limite inférieure indiquée

Maintenance
pas en ordre

A B

Système de freinage : Effectuer le test de AP42.00-P-4290BA Tenir compte des remarques dans le
freinage sur le banc d'essai. manuel de maintenance.
Inscrire les valeurs de freinage en kilonewtons 
:

À l'avant Arrière Frein de stationnement

gauche

droit

Habitacle

Contrôle du fonctionnement
Avertisseur, avertisseur lumineux, signal 
de détresse, clignotants
Témoins de contrôle, éclairage des 
symboles et éclairage intérieur
Eclairage avant et arrière

Essuie-glace, essuie-glace arrière, lave- AP82.35-P-8252BA
glace
Lave-phares

Contrôler l'état extérieur et le AP91.40-P-9150Z
fonctionnement des ceintures de sécurité 
et des boucles de ceinture

Remettre l'affichage de maintenance à zéro 
sur le combiné d'instruments
Remplacer le filtre à poussières AP83.00-P-8381Fsans KLA et TAU

Remplacer le filtre combiné. AP83.00-P-8381Favec TAU

Contrôler, rectifier le niveau de liquide
Contrôler, rectifier le niveau de liquide de AP54.10-P-5410ASauf en cas de batterie
batterie sans entretien.

Roues, freins

Déposer, poser les roues, les permuter si AP40.10-P-4050Z
nécessaire 
(sauf pour les véhicules avec monte mixte)
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Contrôler l'épaisseur de la garniture des AP42.10-P-4253AM
plaquettes de freins à l'avant et à l'arrière
Contrôler l'épaisseur et l'état des disques de AP42.10-P-4258AM
frein avant et arrière
Contrôler si les pneumatiques sont AP40.10-P-4051Z
endommagés et fissurés
Mesurer la profondeur des sculptures, AP40.10-P-4051Z
l'inscrire en millimètres :

AVG AVD ARG ARD

Extérieur

Au milieu

Intérieur

Rectifier la pression de gonflage des pneus et
l'inscrire en bar ou en psi

Essieu AV Essieu AR

bar / psi

Partie inférieure du véhicule

Contrôler si toutes les pièces visibles AP00.20-P-0053BA
présentent des fuites ou des 
endommagements. 
En cas de perte de liquide, en déterminer la 
cause et y remédier contre ordre séparé
Contrôler le jeu des articulations d'essieu AP33.20-P-3353BA
avant, contrôler les soufflets caoutchouc
Contrôler le jeu des articulations de la barre AP46.00-P-4653F
d'accouplement et de direction, vérifier les 
soufflets en caoutchouc

Compartiment moteur

Contrôler si toutes les pièces visibles AP00.20-P-0053BA
présentent des fuites ou des 
endommagements. 
En cas de perte de liquide, en déterminer la 
cause et y remédier contre ordre séparé
Vidange d'huile moteur et remplacement du Moteur 111 AP18.00-P-0101AD
filtre

Moteur 112 AP18.00-P-0101AE
Moteur 113 AP18.00-P-0101AF
Moteur 602 AP18.00-P-0101AK
Moteur 604 AP18.00-P-0101AL
Moteur 605 AP18.00-P-0101AM
Moteur 606 AP18.00-P-0101AN
Moteur 611 AP18.00-P-0101AO
Moteur 612 AP18.00-P-0101AR
Moteur 613 AP18.00-P-0101AS

Contrôler, rectifier le niveau de liquide
Système de refroidissement du moteur, AP20.00-P-2010Z
protection anticorrosion/
antigel

°C

Correcteur de niveau, ADS AP32.30-P-3211BB 

Système de freinage AP42.10-P-4210Z

Direction assistée AP46.00-P-4611BB

En cas de perte de liquide, 
en déterminer la cause et y remédier 
contre ordre séparé

Lave-glace (y compris détergent été/hiver) AP82.35-P-8210Z

Contrôler l'usure de la courroie trapézoïdale à AP13.22-P-1352Z
nervures dans la zone visible
Huiler les articulations de la commande AP30.10-P-3022ZA
d'accélérateur contrôler la mobilité et l'usure
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Lubrifier la serrure et les charnières du capot AP88.40-P-8821BA
moteur. Huiler le crochet de sécurité, vérifier 
sa mobilité

Partie avant et partie arrière du 
véhicule

Contrôler le correcteur de site des projecteurs AP82.10-P-8260Asauf sur projecteurs xénon

Contrôler le réglage des projecteurs, le AP82.10-P-8260A
rectifier (rectifier le réglage des projecteurs 
xénon sur ordre séparé)
Contrôler les balais d'essuie-glace, les AP82.30-P-8253G
remplacer le cas échéant sur ordre séparé

Coffre à bagages

Rectifier la pression de gonflage de la roue de 
secours et l'inscrire en bar ou en psi

bar / psi

Contrôler l'éclairage du coffre à bagages
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