
AR42.10-P-0010SX Purger le système de freinage. 20.11.06
TYPE 216 avec MOTEUR 156, 273, 275
TYPE 221 avec MOTEUR 156, 272, 273, 275, 629, 642

P42.10-2533-07

1 Bouchon 01 Appareil à remplacer le liquide de 02 Flexible de purge
frein2 Réservoir d'expansion liquide de frein

Avis de modifications

30.5.06 Ne pas relâcher la pédale de frein par à-coups lors du Séquence de travail 5.1 AR42.10-P-0010-02SX
pompage, mais lentement, remarque ajoutée
La vis de purge peut rester ouverte pendant toute la Séquence de travail 5.1 AR42.10-P-0010-02SX
durée du pompage, remarque ajoutée
"Répéter la procédure sur la vis de purge de la butée Séquence 9 AR42.10-P-0010-02SX
centrale d'embrayage" ajoutée

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

1 Nettoyer le pourtour du bouchon (1)

2 Dévisser le bouchon (1)
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 

3 Verser le liquide de frein neuf jusqu'au 
repère "MAX" dans le réservoir d'expansion 
(2)

4 Raccorder l'appareil à remplacer le liquide  Suivre la notice d'utilisation du fabricant.
de frein (01) au réservoir d'expansion (2) et 
le mettre en marche

5 Démonter les roues avant Véhicules avec moteur 156, 275 et moteur 
629 avec code Z07 Protection maximale.

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

6 Procéder à la purge AR42.10-P-0010-02SX
7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 
8 Contrôler l'étanchéité du système de AR42.10-P-0100-01V

freinage

9 Rectifier le niveau de liquide dans le 
réservoir d'expansion (2)
Système de freinage - Contrôler le niveau AP42.10-P-4210SX 
du liquide de frein
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