
AR32.22-P-1600I Étancher la jambe de suspension pneumatique en haut 15.3.07
TYPE 220 sauf CODE (487) Suspension active (ABC)

Représentation sur la jambe de 
suspension pneumatique droite

1 Raccord conduite de pression
2 Valve de maintien de la pression 

résiduelle
3 Circlip
4 Couvercle
5 Écrous
6 Vis M8

P32.22-2273-06

P32.22-2272-07

010a Axe010 Outil d'extraction et  
d'emmanchement

P32.22-2271-07

7 Soufflet, jambe de suspension 
pneumatique

8 Piston de déroulement
9 Palier d'appui
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P32.22-2410-10

Dépose

Danger de mort Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A en cas de glissement ou de  Danger !
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 pont élévateur.

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1 Ouvrir le capot moteur à la verticale AR88.40-P-1000M
2 Soulever le véhicule  Soulever le véhicule juste assez pour que 

l'on puisse encore travailler dans le 
compartiment moteur.

3 Vider les jambes de suspension Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS
pneumatiques à l'aide de STAR DIAGNOSIS
Remarques concernant AIRmatic AH32.22-P-1000-02I 

4 Dévisser le raccord de conduite de pression 
(1) et poser la conduite de pression de côté

5 Recouvrir le compartiment moteur Lors de la dissolution de la masse de  
remplissage, des pièces projetées en l'air 
risquent de pénétrer dans les ouvertures du 
moteur.

Risque de blessure Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01ADanger !  à la peau et aux yeux  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et si nécessaire, des lunettes de 
incandescents. protection.

6  Chauffer la masse de remplissage avec un  Chauffer la masse de remplissage jusqu'à 
pistolet à air chaud ce qu'elle ramollisse. Contrôler la dureté avec 

un tournevis.
 Pistolet à air chaud

7 Décoller la masse de remplissage avec un  Retirer à l'aspirateur les parties détachées 
tournevis de la masse de remplissage.

8 Dévisser la valve de maintien de la pression  Obturer l'ouverture de la valve de maintien 
résiduelle (2) avec de la pression résiduelle (2) avec une vis M8  l'adaptateur

(6), afin qu'aucune saleté ne pénètre dans la 
jambe de suspension pneumatique.

*220589000900 Adaptateur
9 Retirer complètement ce qui reste de masse  Il ne doit rester ni bavures ni particules de 

de remplissage à l'aide du tournevis saleté.
10 Visser pas à pas l'axe (010a) de l' Il faut toujours dévisser seulement un  outil de  

dépose et de pose (010), suivant l'ordre des écrou (5) à la fois et remplacer par un axe 
images, et bloquer avec des goupilles fendues (010a) de l'  outil de pose et de dépose 

(010). En desserrant plusieurs écrous (5) à la 
fois, la jambe de suspension pneumatique 
peut glisser et s'endommager.

 Pose: Remplacer les écrous (5).
*220589006100 Outil de dépose et de pose

11 Enfoncer le couvercle (4) avec l'outil de 
dépose et de pose (010), jusqu'à ce que le 
circlip (3) soit sans tension

12 Retirer le circlip (3) avec un tournevis Ne faire aucune griffure ni bavure, sinon la  
bague d'étanchéité du couvercle neuf (4) 
serait endommagée à la pose.

13  Détendre l'outil de dépose et de pose (010)  Contrôler les surfaces sur la jambe de 
et retirer le couvercle (4) avec un aimant droit suspension pneumatique et dans la rainure du 

circlip (3) pour détecter des arêtes coupantes. 
Si nécessaire, supprimer les arêtes 
coupantes.

Pose

14 Insérer un couvercle neuf (4)  Appliquer de la pâte lubrifiante sur la 
bague d'étanchéité du couvercle neuf (4).

Ne pas utiliser d'huile ni de graisse  
(produits à base d'huile minérale) car ces 
substances endommagent la bague 
d'étanchéité et provoquent des fuites dans la 
jambe de suspension pneumatique.

15 Emmancher le couvercle (4) Ce faisant, veiller à ce que couvercle (4)  à l'aide de  
l'outil de dépose et de pose (010) soit emmanché régulièrement, sans se 

déformer. Sinon, la bague d'étanchéité du 
couvercle (4) serait endommagée et on aurait 
des fuites dans la jambe de suspension 
pneumatique.
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16 Monter le circlip (3).  Remplacer le circlip (3).
17 Retirer la goupille fendue de l'axe (010a) de  Poser les écrous (5) à la main et les serrer 

l 'outil de dépose et de pose (010) et démonter après remplissage de la jambe de suspension 
l'axe (010a) pas à pas dans l'ordre de montage en état de marche.
inverse

 Il faut toujours dévisser seulement un axe 
(010a) à la fois et remplacer par un écrou (5) 
de l'  outil de pose et de dépose (010). En 
desserrant plusieurs axes (010a) à la fois, la 
jambe de suspension pneumatique peut 
glisser et s'endommager.

*BA32.25-P-1001-04B Type 220 sauf 220.875
*BA32.25-P-1001-04CType 220.875

18 Maroufler le dôme de la jambe de suspension  Avant de peindre, les surfaces doivent être 
pneumatique dans le compartiment moteur dégraissées.
Risque d'explosion Ne pas fumer ! Pas de flamme nue ! Utiliser un AS98.00-Z-0002-01ADanger !  par inflammation des  
vapeurs de peinture. Risque d'intoxication masque respiratoire, des vêtements, des  
par respiration des vapeurs de peinture gants, des lunettes de protection et de la 

crème de protection pour la peau. Veiller à 
assurer une bonne ventilation.

19 Passer une couche de fond à la partie  Laisser sécher les surfaces peintes.
supérieure de jambe de suspension 
pneumatique et peindre avec une peinture 
acrylique noire
Instructions pour la réparation de la peinture AH98.00-P-9408-02A 

20 Dévisser la vis M8 (6) de l'ouverture de valve  Appliquer la valve de maintien de la 
de maintien de la pression résiduelle (2) et pression résiduelle (2) à la main et la serrer 
visser une nouvelle valve de maintien de la avec  l'adaptateur.
pression résiduelle (2) avec  l'adaptateur

*220589000900 Adaptateur
*BA32.25-P-1013-04B Type 220 sauf 220.875
*BA32.25-P-1007-04C Type 220.875

21 Visser le raccord de conduite de pression (1)  Contrôler l'état du joint torique de la 
conduite de pression, remplacer en cas 
d'endommagement.

*BA32.25-P-1003-04B Type 220 sauf 220.875
*BA32.25-P-1002-04C Type 220.875

22 Soulever à nouveau le véhicule  Lever le véhicule pour que le soufflet (7) de 
la jambe de suspension pneumatique soit bien 
accessible.

23 Orienter le soufflet (7), comprimer à cet effet le  En travaillant sur la jambe de suspension 
soufflet (7) vers le haut et le tirer vers le bas pneumatique, le soufflet (7) peut prendre des 
en position desserrée. plis indésirables. Il faut absolument enlever 

ces plis, qui risquent de provoquer la 
défaillance ultérieure de la suspension 
pneumatique.

24 Gonfler les jambes de suspension  Pendant le remplissage, les roues ne 
pneumatiques à l'aide de STAR DIAGNOSIS. doivent pas toucher le sol.  Si l'on remplit la 

suspension à l'état comprimé, on détruit le 
soufflet à l'intérieur de la jambe de suspension 
pneumatique.

 Au remplissage, le piston de déroulement 
(8) doit être étiré vers le bas et être appuyé 
sur le palier d'appui (9). À la surface d'appui 
(flèche) l'air ne doit pas fuir, sinon la pression 
n'existerait pas dans la jambe de suspension 
pneumatique.
Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS

25 Contrôler l'étanchéité de la partie supérieure AR32.22-P-8100I Pulvériser de l'eau savonneuse sur la 
de la jambe de suspension pneumatique partie réparée. Observer la formation de bulles 

tout en faisant basculer l'avant.

Jambes de suspension 

Numéro Désignation Types Types 
220.025/026/028/063/ 220.083/

065/067/070/073/074/ 084/087/

075/125/126/128/163/ 183/184/

165/167/170/173/174/ 187

175/176/178/179/

Ecrou - jambe de suspension avant sur partie avant Nm 20 20BA32.25-P-1001-04B
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Conduite de pression suspension pneumatique sur Nm 5 5BA32.25-P-1003-04B
jambe de suspension avant

Valve de maintien de la pression résiduelle sur la Nm 12 12BA32.25-P-1013-04B
jambe de suspension avant

Jambes de suspension 

Numéro Désignation Types 
220.875/
878

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

Conduite de pression suspension pneumatique sur Nm 5BA32.25-P-1002-04C
jambe de suspension avant

Valve de maintien de la pression résiduelle sur la Nm 12BA32.25-P-1007-04C

jambe de suspension avant

220 589 00 61 00 220 589 00 09 00

Outil de dépose et de pose Adaptateur
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