
34 00 048 Purge du système de freinage sur les
véhicules avec ABS/ASC+T

Remarque:
Les instructions données pour le remplissage et la purge
du circuit doivent être respectées en cas de
remplacement ou de réparation de l'un des composants
suivants:

- Maître-cylindre tandem de frein

- Groupe hydraulique ABS/ASC+T 

- Accumulateur de pression ASC+T

- et composants installés entre les trois éléments
précédemment cités.

Lors de toute autre intervension sur le système de freinage
(p.ex. remplacement d'étriers de freins), respecter également les
instructions "Purge des freins avec ABS"

(voir 34 00 047)

pour les voitures avec ASC+T.

Attention!

Suivre les indications générales

Voir 34 00 ...

1. Raccorder l'appareil de purge au réservoir de compensation.

Remarque:

Suivre la notice d'utilisation du constructeur de l'appareil
utilisé.

La pression ne doit pas dépasser 2 bar.

2. Purge préalable du système de freinage

Brancher le flexible de purge avec flacon de récupération sur
l'étrier de frein arrière droit.

Ouvrir la soupape de purge et rincer le circuit - quantité
nécessaire pour le rinçage environ 50 cm 3 (le liquide de frein
doit ressortir sans bulle).

Refermer la soupape de purge.

Purger d'une manière analogue les freins des roues arrière
gauche, avant droite et avant gauche.
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3. Purge du groupe hydraulique ABS/ASC+T

Brancher le BMW Service Test sur la prise de diagnostic de la
voiture.

Dans l'aperçu des boîtiers électroniques, sélectionner le numéro
50 "Systèmes de régulation du glissement Teves", sélectionner
ensuite le numéro  5 "Fonctions spéciales" dans le menu et
démarrer le cycle de contrôle " Routine de purge pour ASC+T"
avec le numéro 1.

4. Purge du système de freinage

Brancher le flexible de purge avec flacon de récupération sur
l'étrier de frein arrière droit.

Ouvrir la soupape de purge et rincer le système de freinage en
actionnant la pédale de frein au moins dix fois à fond (le liquide
de frein doit ressortir sans bulles).

Maintenir la pédale de frein enfoncée, refermer la soupape de
purge et relâcher le frein.

Purger d'une manière analogue les freins des roues arrière
gauche, avant droite et avant gauche.

Remarque pour la repose:

Reposer les capuchons cache poussière.

5. Purge de l'accumulateur ASC+T (uniquement véhicules
jusque 09.93)

Déposer la garniture intérieure du passage de roue avant
gauche.
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Brancher le flexible de purge avec flacon de récupération sur la
soupape de purge (accumulateur de pression).

Attention!
Une pression d'env. 120 bar règne à l'intérieur de
l'accumulateur de pression.

Ouvrir prudemment la soupape de purge.

Après avoir sélectionné "Fonctions spéciales" dans le menu
(BMW Service- Test), démarrer la routine de purge et balayer
l'accumulateur de pression jusqu'à ce que le liquide de frein en
ressorte sans bulles.

Au besoin, répéter plusieurs fois la routine de purge.

Refermer la soupape de purge.

Poser le capuchon cache-poussière.

Reposer la garniture intérieure du passage de roue.

6. Dépose de l'appareil de purge

Contrôler le niveau de liquide de frein et faire l'appoint si
nécessaire.

Refermer le réservoir de compensation (faire attention au
caoutchouc (1) dans le bouchon).
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