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34 00 050 Purge du système
de freinage sur les véhicules avec DSC

Opérations préliminaires nécessaires : 
Tenir compte des indications générales.

Remarque : 
En cas de remplacement ou de réparation, les instructions de purge et de remplissage concernant
les pièces suivantes sont à observer :

- Maître-cylindre de frein tandem

- Unité hydraulique

- composants ou câbles de liaison, qui sont montés entre ces agrégats

Raccorder l'appareil de purge avec une pression de remplissage maximale de 2 bar.
Une seconde personne est nécessaire pour réaliser les travaux de réparation.

Utiliser exclusivement les liquides de frein agréés par BMW, voir Prescriptions BMW sur les
consommables.

Raccorder le système d'information et de diagnostic BMW.

Cache avant :
Enlever le cache d'auvent (1) vers le haut.

Raccorder l'appareil de purge au réservoir (1) et le mettre en marche.
Raccorder le système d'information et de diagnostic.
Sélectionner successivement : Fonctions SAV - Châssis - Systèmes de régulation antipatinage - Routine
de purge des freins.
Attention 

Respecter la notice d'utilisation du fabricant de l'appareil utilisé.
La pression de remplissage ne doit pas dépasser 2 bar.

Rincer complètement le système de freinage
Brancher le flexible de purge avec le récipient de récupération sur le purgeur au niveau de l'étrier de frein
arrière droit.
Ouvrir la soupape de purge et purger jusqu'à ce que sorte du liquide de frein pur et exempt de bulles
d'air.
Refermer la soupape de purge.
Purger d'une manière analogue le frein de roue arrière gauche, avant droite et avant gauche.

N° châssis: XXXXXXX 02/03/2021 10:55:11,  1/2

1



Purger le circuit de freinage arrière.
Brancher le flexible de purge avec le récipient de récupération sur le purgeur au niveau de l'étrier de frein
arrière droit.
Ouvrir la soupape de purge.
Laisser se dérouler la routine de purge des freins avec le système de diagnostic et d'information avec la
vanne de purge ouverte.
Une fois la routine pédale de frein exécutée, actionner 5 fois la pédale de frein à fond jusqu'à ce que du
liquide de frein s'écoule sans bulles.
Refermer la soupape de purge.
Couple de serrage : 34 00 1AZ.
Répéter la procédure pour le frein arrière gauche.

Purge du circuit de freinage des roues avant
Brancher le flexible de purge avec le flacon de récupération sur la soupape de purge au niveau de l'étrier
de frein avant droit.
Ouvrir la soupape de purge.
Laisser se dérouler la routine de purge des freins avec le système de diagnostic et d'information avec la
vanne de purge ouverte.
Une fois la routine de purge exécutée, actionner 5 fois la pédale de frein à fond jusqu'à ce que du liquide
de frein propre s'écoule sans bulles.
Refermer la soupape de purge.
Couple de serrage : 34 00 1AZ.
Répéter la procédure pour le frein avant gauche.

Mettre hors circuit l'appareil de purge et le démonter du vase d'expansion.
Contrôler le niveau de liquide de frein. Si nécessaire, compléter/aspirer pour obtenir le niveau maximal.
Fermer le réservoir.
Remarque : 

Faire attention au joint d'étanchéité (1) du bouchon.

Cache avant :
Introduire le cache d'auvent (1) vers l'arrière.
Remarque : 
Veiller à ce que les éléments de recouvrement avant et arrière soient positionnés correctement.
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