
AR42.10-P-0010P Purger le système de freinage. 7.12.09
TYPE 203, 209.3 /4

P42.10-2168-09

Représenté sur type 203.0

Avis de modifications

29.7.09 Valeur modifiée : Vis de purge sur étrier de frein Type 203 *BA42.10-P-1004-10C
Type 209 sauf 209.377 avec code P98

Valeur modifiée : Vis de purge sur étrier de frein Type 203 *BA42.10-P-1002-12C
Type 209 sauf 209.377/477, sauf type 
209.376/476 à partir du 24.4.04
Type 209.376/476 à partir du 24.4.04, type 
209.477, type 209.377 sans code P98 (étrier 
fixe 4 pistons)

Purge
Risque d'intoxication Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01A en cas d'ingestion de  Danger !
liquide de frein. Risque de blessures bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter  en 
cas de contact ou de projection de liquide des vêtements et des lunettes de protection 
de frein dans l'oeil. pour manipuler le liquide de frein
Remarques concernant les travaux de AH42.00-P-0003-01A 
réparation sur le système de freinage
Remarques concernant le liquide de frein AH42.50-P-0001-01A 
Instructions en cas de fuite de liquide de AH42.10-P-9406-02A 
frein non visible de l'extérieur

Nettoyage

1 Nettoyer le pourtour du bouchon

2 Dévisser le bouchon
3 Verser le nouveau liquide de frein dans le 

réservoir d'expansion jusqu'au repère "MAX"
4 Raccorder l'appareil pour remplacement du  Suivre la notice d'utilisation du fabricant.

liquide de frein au réservoir d'expansion et 
l'enclencher

*BF42.10-P-1001-01A 
5 Déposer les roues avant Véhicules avec code P98 Black Series

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

6 Procéder à la purge AR42.10-P-0010-02P
*BA42.10-P-1004-10C Essieu avant

*BA42.10-P-1002-12C Essieu arrière
*140589030900 

7 Débrancher l'appareil pour remplacement du 
liquide de frein du réservoir d'expansion
Contrôler 
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8 Contrôler l'étanchéité du système de AR42.10-P-0100-01A
freinage

9 Rectifier le niveau de liquide dans le 
réservoir d'expansion
Système de freinage - Contrôler le niveau AP42.10-P-4210Z 
du liquide de frein

Étrier de frein essieu avant 

Numéro Désignation Type Type Type 
209.377 203 209 
avec 

sauf code P98
209.377

avec code 
P98

BA42.10-P-1004-10C Vis de purge sur étrier de frein Nm 14 14 17

Étrier de frein essieu arrière 

Numéro Désignation Type 

203

BA42.10-P-1002-12C Vis de purge sur étrier de frein Nm 14

Étrier de frein essieu arrière 

Numéro Désignation Type Type Type 

209 209.376/476 209.377 

sauf à partir du avec code P98
24.4.04, 209.377/477, 
type sauf 
209.477, type 
type 209.376/476 
209.377 à partir du 

24.4.04 sans code P98 
(étrier fixe 4 
pistons)

BA42.10-P-1002-12C Vis de purge sur étrier de frein Nm 14 14 17

Liquide de frein 

Numéro Désignation Type Type

203 209

Liquide de frein Capacité Litres 0,45...0,6 0,45...0,6BF42.10-P-1001-01A

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0330-01A BB00.40-P-0330-01A

lubrifiants et ingrédients

Feuille BB00.40-P-0331-00A BB00.40-P-0331-00A
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140 589 03 09 00

Clé à douille
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