
AR32.25-P-1017N Déposer, reposer la jambe de suspension avant 10.5.99
Type 215
Type 220

avec CODE (487) Suspension active (ABC)
sauf CODE (979) Version protection spéciale
sauf CODE (Z07) Protection maximale

40 Jambe de suspension
40a Vis
40b Raccord rapide
40c Ecrou
40d Ecrou
56 Vis de purge

B22/4 Capteur de plongée avant gauche
B22/5 Capteur de plongée avant droit

P32.25-2038-06

Dépose, pose  
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 point élévateur.

Risque de blessure Avant d'intervenir sur le système hydraulique, AS00.00-Z-0013-01A à la peau et aux yeux  Danger!
causées par du liquide hydraulique à haute évacuer la pression dans le circuit. Porter des 
pression. Risque d'empoisonnement vêtements et des lunettes de protection. par 
ingestion de liquide hydraulique
Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants
Remarques sur la suspension active ABC AH32.50-P-0001-01N

Lors de chaque remplacement de jambe de  
suspension, il convient d'effectuer un 
étalonnage des capteurs de plongée à l'aide 
du STAR DIAGNOSIS 
Serrer les vis et écrous des composants du  Repose
châssis lorsque le véhicule se trouve en ordre 
de marche uniquement

1 Débrancher le connecteur de capteur de 
plongée avant gauche ou droit (B22/4, B22/5) 
sur la jambe de suspension (40)

2 Dévisser l'écrou (40c) sur le bloc avant *BA32.25-P-1001-04B 
3 Démonter la roue avant.

Déposer, poser les roues AP40.10-P-4050Z 

4 Ouvrir la vis de purge (56) et évacuer la  Le moteur doit avoir été arrêté pendant au 
pression de la jambe de suspension (40) moins 5 minutes.

Ouvrir la vis de purge avec précaution pour  
que l'huile hydraulique puisse s'écouler 
lentement, afin d'éviter un abaissement trop 
rapide de la carrosserie.

5 Dévisser l'écrou (40d) du support de câble
6 Enlever la fermeture rapide (40b) de la  Déposer le capuchon de protection.

conduite hydraulique
Veiller à ce qu'aucune saleté ne pénètre  

dans le raccord rapide ouvert.
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 Pose: Veiller à ce que le raccord rapide 
s'encrante complètement.

7 Retirer les vis (40a) du bras de suspension Pose:  Veiller à ce que les vis (40a) soient 
positionnées à ras de la jambe de suspension 
(40) ou légèrement en retrait dans cette 
dernière.

*BA32.25-P-1002-04B

8 Enfoncer le bras de suspension en dégageant  Pose: Soulever le bras de suspension 
la jambe de suspension (40) de la rotule et avec le  cric de boîte de vitesses et la  
l'enlever vers le bas plaque de boîte de vitesses, tout en enfonçant 

fermement le pivot sphérique dans le cône de 
la jambe de suspension.

 S'assurer du bon positionnement du tenon 
dans l'assemblage conique.

*WE58.40-Z-1018-11A Plaque pour boîte de vitesses
*WE58.40-Z-1030-11A Cric pour boîte de vitesses

Éliminer la jambe de suspension OS32.25-P-0122-01N

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
10 Remplir et purger le système ABC AR32.50-P-0021N

Jambes de suspension 

Numéro Désignation Type 215 Type Type 
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 20 20BA32.25-P-1001-04B

Vis jambe de suspension avant sur bras de Nm 20 20 -BA32.25-P-1002-04B
suspension

Équipements d'atelier

Plaque de boîte de vitessesWE58.40-Z-1018-11A

Lève-boîteWE58.40-Z-1030-11A
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