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À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT 

D’EFFECTUER L’ENTRETIEN. 
LE NON-RESPECT DES DIRECTIVES PEUT ENTRAÎNER 

L’ANNULATION DE LA GARANTIE. 
 

Lire attentivement ce qui suit s’il y a présence de fuites ou de bruits après 

l’installation de la pompe : 

 
Ce véhicule est doté du système Active Body Control (ABC). Vous devez accéder au bloc de commande 

électronique du système ABC au moyen d’un dispositif de diagnostic branché au connecteur de liaison de 

données du véhicule, afin de lire tous les codes d’anomalie enregistrés par le système. Vous saurez ainsi quelles 

pièces sont défaillantes pour éventuellement les réparer ou les remplacer. 

 

 Amortisseur de pulsations 

Si votre pompe en tandem produit soudainement des grognements ou des gémissements à faible 

régime moteur, vérifiez l’amortisseur de pulsation et remplacez-le au besoin. Lorsque la pompe en 

tandem fonctionne normalement, mais qu’elle produit des grognements ou des gémissements, le 

problème réside dans l’amortisseur de pulsations et non dans la pompe. L’inspection de 

l’amortisseur se fait facilement. Si vous insérez un long tournevis dans la capsule et que vous 

exercez une pression sur le diaphragme, l’huile ne devrait pas fuir. Si l’huile s’échappe, le 

diaphragme est rompu et l’amortisseur doit être remplacé. Le cas échéant, vous devez nettoyer ou 

remplacer le clapet de décharge du système ABC. 

              

    

 Clapet de décharge du système ABC :  Lorsque la pompe fait défaut, des particules de la 

pompe sont acheminées dans le clapet et bouchent de petits orifices. Il est important de retirer et 

de nettoyer le clapet de décharge. Une pression inadéquate ou incontrôlée pourrait entraîner la 

défaillance de la pompe du système ABC.                                                                                                                                        

 Blocs de soupapes : Chaque essieu comprend un bloc de soupape qui peut faire défaut ou 

s’encrasser. La présence de particules dans les soupapes entraînera des fuites internes dans le bloc 

de soupape et empêchera votre véhicule de s’abaisser de façon uniforme.    

         

 Niveau de fluide : Un bruit de sifflement indique la présence d’air dans le système. Vérifiez le 

niveau de fluide dans le réservoir au moyen de la plus longue des deux tiges. Cette dernière porte 

deux marques. La marque du bas correspond au niveau lorsque le véhicule est en marche tandis 

que la marque du haut correspond au véhicule à l’arrêt. Nous vous recommandons de rincer tout 

le système et d’installer un nouveau filtre à chaque entretien du système ABC. (Utiliser 

exclusivement le fluide Pentosin pour le système ABC.) Le filtre se trouve dans le réservoir duquel 

vous vérifiez le niveau de fluide. Il s’agit du gros bouchon vissable. Le remplacement et le rinçage 

sont habituellement effectués au moyen de l’ordinateur Mercedes-Benz. Le véhicule effectuera 

différentes manœuvres de tangage et de roulis (mode « Rodeo ») qui entraîneront les quatre 

jambes dans un mouvement circulaire, purgeant ainsi les conduites de débris et d’huiles usées. 

Nous vous recommandons de demander l’aide d’une autre personne puisque la pompe pourrait se 
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vider et que de l’air pourrait s’introduire dans le système. Nettoyez à fond la région entourant le 

point de jonction avant d’ouvrir le circuit hydraulique du système ABC. La moindre introduction 

de petites particules de saleté dans les composants hydrauliques peut endommager le système 

ABC. 

 

 

 

 Inspection de l’amortisseur de pulsations 

 

Si votre pompe en tandem produit soudainement des grognements ou des gémissements 

à faible régime moteur, vérifiez l’amortisseur de pulsation et remplacez-le au besoin. 

Lorsque la pompe en tandem fonctionne normalement, mais qu’elle produit des 

grognements ou des gémissements, le problème réside dans l’amortisseur de pulsations 

et non dans la pompe. L’inspection de l’amortisseur se fait facilement. Si vous insérez 

un long tournevis dans la capsule et que vous exercez une pression sur le diaphragme, 

l’huile ne devrait pas fuir.  

 
 

 

 Si l’huile s’échappe, le diaphragme est rompu et l’amortisseur doit être remplacé. Le 

cas échéant, vous devez nettoyer ou remplacer le clapet de décharge du système ABC. 
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Le système comprend les composants ci-dessous. Leur emplacement peut varier selon le modèle et la série du 

véhicule. Mais les composants sont les mêmes. 
 
     Emplacement des composants sur W215 
1 Pompe à pistons radiaux 
2 Réservoir d’huile 
4 Réservoir de pression de l’essieu arrière 
9 Refroidisseur d’huile 
14 Réservoir de pression de l’essieu avant 
40 Jambe de suspension avant 
41 Jambe de suspension arrière 
52 Soupape de mise en pression 
52a Amortisseur de pulsations 
53 Réservoir de pression de retour 
56 Vis de purge avant 
57 Vis de purge arrière 
Y36/1 Bloc de soupape de l’essieu avant 
Y36/2 Bloc de soupape de l’essieu arrière 
 
Emplacement des composants sur R230 
 
1 Pompe à pistons radiaux 
2 Réservoir d’huile 
2a Filtre à huile 
9 Refroidisseur d’huile 
14 Réservoir de pression de l’essieu avant 
40 Jambe de suspension à ressort de l’essieu avant 
52 Soupape de mise en pression 
52a Amortisseur de pulsations 
B4/5 Capteur de pression ABC 

       Rupture de 

l’amortisseur de 

pulsations 
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B30/1 Capteur de température d’huile ABC 
Y36/1 Bloc de soupape ABC de l’essieu avant 
Y86/1 Soupape de régulation d’aspiration ABC 
 

Composant Utilité 

Module de commande ABC Régit le système.   

Pompe Fournit la pression hydraulique au système. 

Amortisseur de pulsations Atténue la pression de la pompe.  

Soupape de limitation de 
pression 

Purge toute pression excédant 200 bars. 

Capteur de pression Rapporte les valeurs de pression du système au module de 
commande. 

Bloc de soupape de l’essieu 
avant 

Régit la circulation du fluide dans les jambes de l’essieu avant selon 
les instructions du module de commande. 

Bloc de soupape de l’essieu 
arrière 

Régit la circulation du fluide dans les jambes de l’essieu arrière selon 
les instructions du module de commande 

Accumulateur de l’essieu 
avant 

Emmagasine le fluide et la pression pour les jambes avant, et aide la 
pompe à fournir ponctuellement la pression nécessaire au 
remplissage des jambes avant.  

Accumulateur de l’essieu 
arrière 

Emmagasine le fluide et la pression pour les jambes arrière, et aide 
la pompe à fournir ponctuellement la pression nécessaire au 
remplissage des jambes arrière.  

Jambes de suspension Relient le châssis aux roues. Leur ressort hélicoïdal absorbe les 
chocs. Le véhicule se soulève lorsque du fluide hydraulique est 
pompé à l’intérieur des jambes.  

Accumulateur de retour Répartit uniformément la pression du côté retour du système 
hydraulique (une fois que le fluide a quitté les jambes).  

Clapet de pression de 
retour /Capteur de 
température 

Maintient une pression d’au moins 10 bars du côté retour, et 
rapporte les valeurs de température au module de commande. 

Refroidisseur d’huile Petit radiateur qui refroidit le fluide hydraulique. 

Réservoir Emmagasine le fluide excédentaire pour soulever le véhicule, mettre 
les accumulateurs sous pression et remplacer les fluides ayant fui.  

Capteurs de position des 
jambes de suspension 

Rapporte les valeurs de position de chaque jambe au module de 
commande. 

Capteurs de hauteur Rapporte la valeur de hauteur à chaque coin du véhicule au module 
de commande. 

Capteurs de mouvement Rapporte les mouvements qu’effectue le véhicule au module de 
commande. 
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Conception du système hydraulique ABC 
 
Le schéma ci-dessous illustre la partie hydraulique du système ABC. La compréhension du diagramme est 
essentielle à la compréhension du système ABC. 
 
A Tuyau d’aspiration 
B Pression de service 
C Pression de commande 
D Débit de retour 
1 Pompe à pistons radiaux 
2 Réservoir d’huile 
2a Filtre à huile 
9 Refroidisseur d’huile 
14 Réservoir de pression de l’essieu avant 
40 Jambe de suspension avant 
41 Jambe de suspension arrière 
52 Soupape de mise en pression 
52a Amortisseur de pulsations 
52 b Soupape de limitation de pression 
53 Réservoir de pression de retour 
56 Vis de purge avant 
57 Vis de purge arrière 
B4/8 Capteur de pression ABC 
B22/1 Capteur de course du plongeur arrière gauche 
B22/4 Capteur de course du plongeur avant gauche 
B22/5 Capteur de course du plongeur avant droit 
B22/6 Capteur de course du plongeur arrière droit 
B40/1 Capteur de température d’huile ABC 
Y36/1 Bloc de soupape ABC de l’essieu avant 
Y1 Soupape de commande de la jambe de suspension avant gauche 
Y2 Soupape d’arrêt de la jambe de suspension avant gauche 
Y3 Soupape de commande de la jambe de suspension avant droite 
Y4 Soupape d’arrêt de la jambe de suspension avant gauche 
Y36/2 Assemblage de soupapes ABS de l’essieu arrière 
 
Y1 Soupape de commande de la jambe de suspension arrière gauche 
Y2 Soupape d’arrêt de la jambe de suspension arrière gauche 
Y3 Soupape de commande de la jambe de suspension arrière droite 
Y4 Soupape d’arrêt de la jambe de suspension arrière gauche 
Y86/1 Soupape de régulation d’aspiration ABC 

 

                                                                              


