
AR32.22-P-1500-03TA Remplir la suspension pneumatique en 
position KO

Valeurs de contrôle - jambe de suspension essieu AR

Numéro Désignation Type 211 Type 211.6

sauf type 211.6, 
sauf type 211 
avec 4MATIC

19 ( 3)BE32.30-P-1001-01B Cote de montage ressort pneumatique Cote c mm 17 (-3)

Valeurs de contrôle - jambe de suspension essieu AR

Numéro Désignation Type 211 

avec 4MATIC

18 ( 3)BE32.30-P-1001-01B Cote de montage ressort pneumatique Cote c mm

Jambes de suspension 

Numéro Désignation Type 
211.2/6

BA32.25-P-1008-04B Ecrou ressort pneumatique arrière sur bras de Nm 150
suspension

BA32.25-P-1009-04B Conduite de pression suspension pneumatique sur Nm 2

distributeur essieu arrière

Inclinomètre électronique

gotis://F_40.2_02.0

Le raccord vissé (1) du ressort de suspension (2) sur le bras de suspension (3) doit être  
détaché. Les ressorts pneumatiques gauche et droit doivent être chacun remplis 
séparément.

1 Visser le raccord d'air comprimé sur le répartiteur d'air comprimé de l'essieu arrière .

2 Préremplir le ressort pneumatique (2) avec le STAR DIAGNOSIS à 0,5 bar maxi : temps 
de fonctionnement du compresseur ou temps de remplissage env. 2 secondes. 

3 Positionner le cric de boîte de vitesses (4) sur le bras de suspension (3).

P32.22-2176-02
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4 Mesurer la position angulaire du demi-arbre de roue arrière (65) avec un  inclinomètre 
électronique.

 Le câble de raccordement (086b) du capteur (086a) doit être dirigé vers le milieu du 
véhicule, sinon la mesure se trouve faussée. Les points de mesure sur le demi-arbre de 
roue arrière (65) doivent être nettoyés.

5 Soulever le bras de suspension (3) avec le cric de boîte de vitesses jusqu'à ce que le 

demi-arbre de roue arrière (65) ait atteint la valeur de consigne en position KO. Valeur 
théorique en position KO: -1,2°.

6 Remplir le ressort pneumatique avec le STAR DIAGNOSIS à la pression moyenne (2bar): 
temps de fonctionnement du compresseur ou temps de remplissage env. 10s.

P40.20-2127-01

7 Contrôler l'alignement des ressorts pneumatiques (2) en 
position KO. Le ressort de suspension (2) doit être droit et 
parallèle à l'amortisseur (5). Tenir compte de la cote de 

montage (c) (voir tableau).

 Le manchon protecteur (6) du ressort pneumatique (2) doit 
être librement mobile et pouvoir se déplacer vers le haut 
lorsque le soufflet de suspension est gonflé. Les plis du 
manchon protecteur (6) doivent être correctement formés et ne 
doivent présenter aucun enfoncement (flèche) vers l'intérieur, 

supprimer les enfoncements à la main en cas de besoin.

P32.22-2178-12

8 Si le ressort pneumatique (2) est pincé, le décomprimer 

entièrement, abaisser le bras de suspension (3) avec le cric de 
boîte de vitesses (4), redresser le ressort pneumatique (2) et 
lancer une nouvelle tentative de remplissage.

P32.22-2179-12
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9 Serrer le raccord vissé (1) du ressort de suspension (2) sur le bras de suspension (3) en 

position KO .

10 Abaisser le bras de suspension (3) avec le cric de boîte de vitesses (4).

11 Remplir le ressort pneumatique (2) avec le STAR DIAGNOSIS à 5bar de pression: temps 

de fonctionnement du compresseur ou temps de remplissage env. 20s.

P32.22-2176-02

12 Contrôler l'alignement du ressort pneumatique (2) en position 

de débattement:

 Le ressort pneumatique (2) fait un léger coude en direction 
de l'amortisseur (5). Le manchon protecteur (6) peut toucher 
l'amortisseur (5), mais le soufflet de suspension intérieur ne doit 
pas appuyer sur l'amortisseur (5). Le manchon protecteur (6) du 
ressort pneumatique (2) doit être librement mobile et pouvoir se 

déplacer vers le haut lorsque le soufflet de suspension est 
gonflé. Les plis du manchon protecteur (6) doivent être 
correctement formés et ne doivent présenter aucun 
enfoncement vers l'intérieur, supprimer les enfoncements à la 
main en cas de besoin.

13 Relever la mémoire des défauts avec le STAR DIAGNOSIS et 

l'effacer en cas de besoin.

P32.22-2180-12
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