
AP00.20-P-1231CAB FEUILLE DE MAINTENANCE pour maintenance B avec pack plus 23.05.2018

Type 205

Maintenance B avec pack plus

P00.20-2760-11

Client: mamou Numéro d'ordre: -

FIN/immatriculation: WDD2050041F017388  Kilométrage : 162000 

Code de maintenance: B5 Code atelier: 5E0K

Distance restante: - Temps restant: -

Qualité d'huile/viscosité: - Délai dachèvement: 27.11.2020
*Recommander de l'huile Mercedes-Benz

Entretien SAV effectué sur le véhicule Oui: - Non: X

Remarques/explications: - 

Capacité d'huile du moteur: 6,00 l

Les activités suivantes sont confirmées :
- Exécution des travaux de maintenance concernés

Signature

B État à l'arrivée pas en ordre :

Effectué

  
Réception de maintenance
Protocole de réception pour la maintenance 

sur le véhicule présent et complètement 
traité.

AP00.20-P-0009Z

À effectuer par le conseiller  
maintenance (si les conditions 
spécifiques au marché l'exigent).

Traiter complètement les positions 
de réception et les positions de 
maintenance mentionnées dans la 
feuille de maintenance ; le volume 
de maintenance ne sera 

complètement effectué qu'ensuite.
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Généralités
Les méthodes pour la réalisation de toutes 
les positions de maintenance sont connues.

Si les méthodes ne sont pas 

connues,

voir renvois de documentation aux 
méthodes correspondantes.

Vue d'ensemble complète - Vues AP00.20-P-1600UCC
d'ensemble des travaux de 

maintenance

Système de freinage
Effectuer le test de freinage et inscrire le 
résultat dans le tableau.

Côté extérieur du véhicule
Contrôler le fonctionnement de l'éclairage 
extérieur.

Contrôler le fonctionnement du correcteur 

de site des phares.

Véhicules avec phares LED 
dynamiques ou avec molette de 
réglage du site des phares sur le 
commutateur d'éclairage extérieur

Contrôler le réglage des projecteurs, le 
corriger.

Facturer le réglage des phares  
sur les véhicules avec correcteur de 
niveau ou phares dynamiques à 

LED comme opération 
supplémentaire.

Contrôler l'endommagement mécanique du 
câble de charge et de la prise du véhicule.

Type 

205.013/047/053/147/213/247/253

Habitacle
Contrôler le fonctionnement des essuie-
glace et du lave-glace.

Contrôler le démarreur.

Type 205.012/047/147/212/247

Remplacer le filtre antipoussière à charbon 
actif.

Compartiment moteur
Système de freinage : contrôler le niveau du 
liquide.

 Contrôler le volet d'air du compartiment 
moteur.

Moteur 177

Pack plus : pneus
Rectifier la pression des pneus et inscrire la 
pression des pneus réglée dans le tableau.

Pack plus : coffre à bagages
Contrôler la pression de la roue de secours, 
la rectifier (le cas échéant) et inscrire la 
pression des pneus réglée dans le tableau.

Véhicules avec roue de secours.

Contrôler le produit d'étanchéité de pneu 
TIREFIT.

Véhicules avec TIREFIT.

  Inscrire la date de péremption 
du TIREFIT ici :
__________________

Remplacer le TIREFIT, facturer  
comme travail supplémentaire.

Contrôler la trousse de secours.

Inscrire la date de péremption de  
la trousse de premier secours ici :
 __________________

Remplacer la trousse de premier  
secours et facturer le travail en tant 
qu'opération supplémentaire.

Contrôler le fonctionnement de l'éclairage 
du coffre.

Pack plus : compartiment moteur
Lave-glace : contrôler le niveau de liquide, 
le rectifier.
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En cas d'utilisation d'additifs de  
nettoyage pour été/hiver, selon la 

température ambiante, respecter 
leur proportion de mélange.

Pack plus : habitacle
Contrôler le fonctionnement des lampes du 

combiné d'instruments et de l'éclairage 
intérieur.

Travaux supplémentaires

Maintenance 3

Compartiment moteur
Moteur : effectuer la vidange d'huile et le 
remplacement du filtre à huile.

A chaque maintenance (en fonction de 
l'équipement)

Remplissage extérieur ou intérieur (en 
fonction du véhicule)
Réservoir d'AdBlue® : faire l'appoint de 
liquide.

Si le réservoir d'AdBlue® n'est pas 

plein,

Remplir le réservoir d'AdBlue®, 
facturer en opération 
supplémentaire.

À chaque maintenance

Compartiment moteur
Remplacer le filtre antipoussière.

Tous les 25 000 km ou tous les 2 ans

Compartiment moteur
Remplacer le filtre antipoussière.

Maintenance 8

 Compartiment moteur
remplacement de l'élément filtrant du filtre à 

air.

Maintenance 11

Partie inférieure du véhicule/
compartiment moteur
Remplacer le filtre à carburant.

Valeurs de freinage

Gauche Droit
A l'avant
A l'arrière

Frein de stationnement

Pression des pneus réglée en bar ou en psi

Essieu AV Essieu AR Roue de secours
bar / psi
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