
 
CARNET DE MAINTENANCE  SERVICE  DE MAINTENANCE TYPE  A 

 
 
INTERIEUR DU VEHICULE 
 CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT 
 Avertisseur sonore , appel de phares, signal de détresse, clignotants x 
 Voyant éclairage des symboles  et éclairage intérieur  x 
 Eclairage à l’avant et l’arrière du véhicule x 
 Essuie glace avant, arrière et lave glace x 
 Remise à  zéro  de l’indicateur de maintenance x 
ROUES   FREINS 
 Contrôle et correction de la pression des pneus et également roue de secours x 

COMPARTIMENT  MOTEUR 
 Vidange huile moteur et remplacement du filtre x 

 CONTRÔLE ET CORRECTION DES NIVEAUX 

 Système de refroidissement du moteur, protection antigel et anticorrosion x 

 Système de freinage x 

 Lave glace avec concentré pour été ou hivers x 

 Batterie des consommateurs/batterie de démarrage x 

 Lubrification de la fermeture et de la charnière du capot. 
Lubrification du crochet de sécurité et contrôle de sa mobilité 

x 

COFFRE 
 Contrôle de la date de péremption du TIREFIT (kit anticrevaison). (remplacement du TIREFIT sur 

ordre séparé) x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARNET DE MAINTENANCE  SERVICE  DE MAINTENANCE TYPE  B 
   

 Test du freinage au banc ou essai sur route. Contrôle du frein de stationnement et de la conformité du 
freinage aux prescriptions (dans le cas des véhicules équipés des systèmes ASR, ETS, ESP, SBC, tenir 
compte des remarques qui figurent dans le manuel de maintenance !) 

x 

INTERIEUR DU VEHICULE 
 CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT  

 Avertisseur sonore, appel de phares, signal de détresse, clignotants x 

 Voyants, éclairage des symboles et éclairage intérieur x 

 Eclairage à l'avant et à l'arrière du véhicule x 

 Essuie-glace avant, essuie-glace arrière, lave-glace x 

 Lave-phares x 

 Contrôle de l'état extérieur et du fonctionnement des ceintures de sécurité et des boucles x 

 Remise à zéro de l'indicateur de maintenance sur le combiné d'instruments x 

 Remplacement du filtre antipoussière x 

 Contrôle de la mobilité de la tringlerie de la régulation du moteur (en cas de point dur ou de 
fonctionnement par à-coups, remplacer la tringlerie) 

x 

ROUES, FREINS 
 Dépose et pose des roues, les permuter si nécessaire 

(à l'exception des véhicules avec équipement pneumatique mixte) 
x 

 Contrôle de l'épaisseur des plaquettes de frein avant et arrière x 

 Contrôle de l'épaisseur et de l'état des disques de frein avant et arrière x 

 Contrôle de l'état des pneus et de la formation de fissures x 

 Mesure de la profondeur des sculptures des pneus, relevé en mm x 

 Contrôle et correction de la pression des pneus (également celle de la roue de secours des véhicules de 
la Classe G ou de la Classe M) 

x 

DESSOUS DU VEHICULE 
 Contrôle visuel de l'étanchéité des organes, des éléments endommagés, de la position des conduites et 

des points de frottement. En cas de perte de liquide, recherche de la cause et réparation sur ordre séparé 
x 

 Contrôle du jeu des biellettes de direction, contrôle des manchettes en caoutchouc x 

COMPARTIMENT MOTEUR  

 Contrôle visuel de l'étanchéité des organes, des éléments endommagés, de la position des conduites et 
des points de frottement. En cas de perte de liquide, recherche de la cause et réparation sur ordre séparé 

x 

 Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre x 



 CONTRÔLE ET CORRECTION DES NIVEAUX  

 Système de refroidissement du moteur, protection antigel et anticorrosion x 

 Système de freinage x 

 Direction assistée x 

 Batterie des consommateurs/ batterie de démarrage x 

 Contrôle de l'état et de l'usure de la courroie à nervures trapézoïdales x 

 Graissage des articulations de la tringlerie de la régulation du moteur, contrôle de la mobilité et du 
placement des articulations 

x 

 Lubrification de la fermeture et de la charnière du capot. Lubrification du crochet de sécurité et 
contrôle de sa mobilité (G 400 CDI, contrôle uniquement). Remplacer les pièces pour le moindre 
défaut détecté. 

x 

AVANT ET ARRIERE DU VEHICULE  

 Contrôle du réglage du site des projecteurs (à l'exception des projecteurs au xénon) x 

 Contrôle et correction du réglage des projecteurs (correction du réglage des projecteurs au xénon sur 
ordre séparé) 

x 

 Remplacement des raclettes en caoutchouc des balais d'essuie-glace du pare-brise x 

 Contrôle de l'état de la raclette en caoutchouc du balai d'essuie-glace arrière x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  
 

DANS LE CAS D'UNE DIFFERENCE DE PLUS DE 30000KM OU 2 ANS DEPUIS LE DERNIER CONTRÔLE 
 Dispositif d'attelage avec rotule amovible et verrouillage automatique: graissage et contrôle du 

fonctionnement 
x 

 Dispositif d'attelage avec rotule amovible et verrouillage automatique: nettoyage après contrôle si 

nécessaire  
x 

DANS LE CAS D'UNE DIFFERENCE DE PLUS DE 50000KM OU 2 ANS DEPUIS LE DERNIER REMPLACEMENT 
 Remplacement cartouche filtre à air (à l'exception des modèles 270CDI et 400CDI) x 

DANS LE CAS D'UNE DIFFERENCE DE PLUS DE 80000KM OU 4 ANS DEPUIS LE DERNIER REMPLACEMENT 
 Remplacement du filtre à carburant (essence et diesel) x 

 Remplacement cartouche filtre à air (moteurs essence, ML 270 CDI   ML 400 CDI) x 

 Remplacement de la cartouche du filtre à air (moteur 612 avec indicateur de maintenance. Remettre 

l'indicateur de maintenance à zéro après remplacement de la cartouche filtrante) 
x 

 


