
AP42.50-D-4280A Remplacer le liquide de frein du système de freinage hydraulique 07.05.2015

Type 636

Type 638

Type 639

 sauf code MA0 (E-CELL 60 kW)

Type 690.6, 901, 902, 903, 904, 905

Type 900, 906

N42.50-2326-01 N42.50-2327-01 N25.20-2043-01

Représentation sur le TYPE 638

N42.50-2326-01 N42.50-2327-01 N25.20-2088-01

Représentation sur le type 636, 639

N42.50-2274-01 N42.50-2277-01 N25.20-2038-01

Représentation sur le type 901, 902, 903, 

904, 905, 690.6
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N42.50-2274-01 N42.50-2277-01 N25.20-2088-01

Représentation sur le type 900, 906

Risque d'intoxication en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans des AS42.50-Z-0001-01ADanger !  
liquide de frein. Risque de blessures en cas récipients appropriés et étiquetés en 

de contact ou de projection de liquide de frein conséquence. Porter des vêtements et des 
dans l'oeil. lunettes de protection pour manipuler le liquide 

de frein.

Remarques concernant le liquide de frein AH42.50-P-0001-01A 

1 Repérer le niveau de liquide dans le vase Si, après le remplacement du liquide de  
d'expansion (1) avec une bande collante (p. frein, le réservoir d'expansion (1) est rempli 
ex. ruban isolant) au-delà du niveau actuel, il y a un risque de 

trop-plein ou de débordement, par exemple 
lors du remplacement des garnitures de frein.

2 Aspirer le liquide de frein du réservoir Aspirer le liquide de frein du réservoir  
d'expansion (1) d'expansion (1) jusqu'à un niveau résiduel 

d'environ 10 mm.

3 Raccorder l'appareil de remplissage et de 
purge (flèche)

000 588 01 82 00 Appareil de remplissage WS25.00-P-0016B 

Respecter la notice d'utilisation du  
fabricant.

4 Amener le correcteur de freinage automatique 

en position de pleine charge

5 Enlever le capuchon antipoussière de la vis de Commencer sur l'essieu arrière. 
purge (2) de l'étrier de frein, brancher le 
flexible de vidange

6 Ouvrir, fermer la vis de purge (2), poser le Maintenir la vis de purge (2) ouverte sur  
capuchon antipoussière chaque étrier de frein jusqu'à ce que du liquide 

de frein neuf s'écoule sans bulles.

*BF42.00-N-1001-01A  TYPE 638, 690.6, 901, 902, 903, 904, 
900, 905, 906 Liquide de freinLiquide de frein

*BF42.00-N-1001-01D  TYPE 636, 639 Liquide de freinLiquide de 
frein

7 Déposer le couvercle (5) du carter Type 636, 639, 900, 906
d'embrayage

8.1 Enlever le capuchon antipoussière sur la vis Type 638, 690.6, 900, 901, 902, 903, 904, 

de purge (3) du cylindre récepteur 905, 906
d'embrayage, raccorder le flexible 
d'écoulement

8.2 Enlever le capuchon antipoussière sur la vis Type 636, 639, 900, 906

de purge (3) de la butée centrale 
d'embrayage, raccorder le flexible 
d'écoulement

9 Ouvrir, fermer la vis de purge (3), poser le Maintenir la vis de purge (3) ouverte  
capuchon antipoussière jusqu'à ce que du liquide de frein neuf s'écoule 

sans bulles.

10 Monter le couvercle (5) du carter d'embrayage Type 636, 639, 900, 906

11 Ramener le correcteur de freinage 

automatique en position initiale

12 Débrancher l'appareil de remplissage et de Respecter la notice d'utilisation du  
purge (flèche) fabricant.
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13 Corriger le niveau de liquide dans le réservoir Amener le niveau de liquide au niveau  
(1) repéré avant le remplacement du liquide de 

frein.

14 Confirmer le remplacement du liquide de frein 
dans le carnet de maintenance

  Système de freinage

Numéro Désignation Type 638 Type 690.611/63/64, 
901, 902, 903

BF42.00-N-1001-01A Liquide de frein Répartition du circuit Liter – –

de freinage en TT

0,4 0,8Répartition du circuit Liter
de freinage en X

0,8 1,2avec ABS/ABD ou Liter

ABS/ETS

Feuille BB00.40-P-0331-00A BB00.40-P-0331-00
A

  Système de freinage

Numéro Désignation Type 690.612/613, Type 900

904

0,8BF42.00-N-1001-01A Liquide de frein Répartition du circuit Liter –
de freinage en TT

1,2Répartition du circuit Liter –

de freinage en X

1,2 1,2avec ABS/ABD ou Liter
ABS/ETS

Feuille BB00.40-P-0331-00A BB00.40-P-0331-00
A

  Système de freinage

Numéro Désignation Type 905 Type 906

BF42.00-N-1001-01A Liquide de frein Répartition du circuit Liter – –

de freinage en TT

0,8 1,2Répartition du circuit Liter
de freinage en X

1,2 1,2avec ABS/ABD ou Liter

ABS/ETS

Feuille BB00.40-P-0331-00A BB00.40-P-0331-00
A

  Capacités du système de freinage

Numéro Désignation Type 447, 636, 639

BF42.00-N-1001-01D Liquide de frein Répartition du circuit Liter 0,8
de freinage en X

Avec ESP Liter 1,0

Feuille BB00.40-P-0331-00
A
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