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Introduction 

Ce Carnet d'entretlen vous apporte des renseignements utiles 
sur I'entretien technique indispensable de votre voiture. 

Dans Ie but d'assurer I'entretien indispensable de la voiture 
utilisee dans des conditions normales, nous avons elabore un 
systerne optimal, Ie 

Systeme d'entretlen MERCEDES-BENZ 

Ce systems d'entretien com porte trois parties :
 

Partie I = Entretien
 
Vidange d'huile moteur et rem placement du filtre it huile,
 
controles d'etancheite et d'etat, controle des niveaux, travaux
 
de graissage.
 

Partie II = Entretien du moteur
 
Contrele du moteur et reglage rnecanlque sur moteur.
 

Partie III = Securite
 
Controle de la direction, des treins, des pneumatiques, du
 
fonctionnement et essai sur route .
 

Perlodlcite des entretlens:
 

Service entretien MB (1re inspection) it 500-1.000 km
 
Service entretien MB (2e inspection) it 5.000 km
 

Service entretien MB it 15.000 km 
Service entretien MB tous les 15.000 km 
et au minimum 1 fois par an. 
Travaux supplernentaires tous les 45.000 km 

Une fois par an, au prlntemps de preference, falre remplacer 
Ie IIqulde de freln. Au debut de la periode hivernale, faire 
verifier l'eHicacite du melange eau-antigel. Pendant la periode 
froide, repeter ce controle it plusieurs reprises. Remplacer Ie 
melange eau-ant igel au plus tard tous les deux ans. 

Lors de chaque service entretien de 15.000 km sont exscutees 
les trois parties du systsme d'entretien. Toutefois, chacune ce 
ces trois parties peut egalement ~tre comrnandee separe
ment et en supplement au moment opportun. 

Lorsque cela parait indique en raison des conditions de 
service particulieres ou it titre de precaution avant Ie depart 
pour un voyage. 

Les travaux d'entretien ne comprennent pas les reparations 
eventuelles; celles-ci doivent faire I'objet d 'une commande it 
part. 

Les services de graissage et controles perlodlques devant etre 
effectues independarnrnent des services entretien perlodlques 
sont enurnerss it la page suivante. 

Nous vous souhaitons bonne route. 
DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft 
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Services graissage et contr61es periodiques 

1. Services gralssage 

1.1. Vldange d'hulle moteur et remplacement du flltre 
Tous les 5.000 krn, mais au moins deux tols par an (au 
printemps et en autornne), Chaque vidange d'huile moteur 
et remplacement du filtre ahuile do it etre certlflee dans Ie 
Carnet d'entretlen. 

Viscosites d'hulles homologuees 

Huiles toutes saisons SAE 10 W-40, 10 W-50 

D'autres huiles hornoloquees 
pour temperatures exterieures 
au dessus de 00 CI +320 F (Eu
rope centrale, d'avril aoctobre) SAE 30, 20 W-40, 

20 W-50 

au dessus de +300 CI +860 F on 
peut egalement utiliser SAE 40 

Entre + 100 CI +500 F et -200 CI 
- 40 F (Europe centrale 
d'octobre aavril) SAE 10 W, 10 W-30 

En dessous de -100 C/+14° F SAE 5 W-20, 5 W-30 

1.2. Huiles moteur homologuees 
Les huiles moteur sont essayees spec lalernent en vue d'en 
determiner leurs aptitudes pour nos moteurs. Done, 
n'utiliser que des hu iles hornoloquees par nous. Toute 
station-service MERCEDES-BENZ vous renseignera ace 
sujet. 

1.3. Travaux de gralssage 
Filtre a air a bain d'huile, verifier et completer Ie niveau 
d'huile. 
Graisser la tringlerie et les arbres d'accelerateur, verifier la 
rnobll lte (au moins deux fo is par an). 

2. Contr61es perledtques 

2.1. Nlveau d'hulle moteur. Le verifier periodiquernent et Ie 
faire completer. Pendant la perlode de rodage apres 
500 km au plus tard . 

En merne temps , faire verifier et completer I'eau de 
refroldfssement. 

2.2 Boite de vltesses automatlque. Faire verif ier period ique
ment , mais au plus tard tous les 5.000 km, Ie niveau 
d 'huile. Pour les ajoutes, n'utlllser que des huiles ATF 
utilisee par nous . 



2.3. Installation de frelnage et servo-debrayaqs (boite de 
vitesses rnecanlque). Verifier Ie niveau du Iiquide de frein . 
Si une ajoute est necessalre, faire determiner par une 
station-service MERCEDES-BENZ la cause, par ex., fu ite 
ou usure des garnitures. 

2.4. Batterle. Verifier per lodiquernent et faire completer Ie 
niveau de l'electrolyte, Pour temperatures tropicales, ce 
controle doit lltre effectue quotidiennement. 

2.5. Pneumatlques. Faire contr61er et corriger periodlque
ment la pression de gonflage. Operation hebdomadaire en 
cas de conduite sportive. 

2.6. Faire remplir a temps Ie reservo ir du lave-glace. 

2.7. Lave-phares: 
Contr61e de fonctionnement, verifier les raclettes, 

Conditions de service severes 

La voiture demande, comme toute mecanique. certains soins 
et un entretien adequat. L'importance et la trequence des 
travaux d'entretien dependent en premier lieu des conditions 
de service . Pour cette raison il n'est guere possible d'etabllr 
des recommandations valables pour toutes les conditions et 
nos prescriptions s'appliquent aux conditions normales et 
pour une utilisation normaIe. 

Des conditions de service severes ou un usage plus intensif 
tels que frequents trajets en ville ou tres courts, circulation en 
montagne, routes mauvaises, poussiereuses et ernbouees, 
traction d'une remorque, conduite sportive etc. peuvent 
necesslter un controle plus frequent, par exemple 

des garnitures des freins avant 
des pneus. 

Dans de telles cond itions, effectuer la vidange d'huile moteur 
tous les 2.500 km sans remplacsment du filtre a huile . 

Filtre aair abain d'huile, verifier et completer Ie niveau d'huile. 
Si I'air est tres pousslereux, nettoyer Ie filtre et remplacer 
I'huile. Boite de vitesses automatique: Vidanger I'huiletous les 
20.000 a25.000 km sans remplacement du filtre. 

Toute station-service MERCEDES-BENZ vous donnera des 
conseils specialernent adaptes avotre cas. 
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ContrOle a la IIvralson 

Verifications aeffectuer avant remise de la volture au client: 

Niveaux d'huile moteur, boite de vitesses automatique et 
servo-direction 
Eau de refroidissement I antigel 

Ralenti 
Niveau d'electrolyte de la batterie 

Niveau de Iiquide de frein 
Etancheite des circuits de freinage , d'alimentation, de 
graissage et de refroidissement 
Lave-glace 
Fonctionnement du frein principal et de stationnement 
Dotation complete en outillage, documents etc. 
Fonctionnement du chauffage et du climatiseur 

Fonctionnement de I'installation electrique I autoradio 
Serrage des vis de fixation de roue 

Pression des pneumatiques 
Presentation des chromes, de la peinture, de la finition 
interleure (garnitures des sieges) 
Nettoyage interieur et exterleur 

Instructions adonner lors de la remise de la volture 

Indications detail lees sur Ie maniement de la voiture 

Explications concernant les conditions de service severes 

Utilisation des cles 
Commande de capot , bouchon de radiateur 
ContrOle du niveau d'huile 

Changementderoue 
Pression des pneumatiques selon tableau de gonflage 

Instructions pour Ie remorquage (boite de vitesses autom.) 

Protection des parties creuses 

Cachet 

Date Signature 
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Indications concernant la garantie 

Un vaste reseau de stations-service MERCEDES-BENZ est a 
votre disposition pour effectuer les travaux d'entretien. Grace 
a leur installation, leuroutillage, leur personnel speclallse.Ieur 
experience et les directives techn iques recues regulierement 
de I'usine, chacun de ces ateliers vous offre la garantie que 
votre voiture sera inspectee et entretenue minutieusement 
dans les regles de I'art , et d'apres les enseignements les plus 
recents . 

La garantie dont les rnodalltes sont stipulees dans Ie contrat de 
vente n'est applicable que si les services de graissage et 
d'entretien prevus dans ce carnet ont ete executes sur la 
volture perlodlquement et dans les delais par une statlon
service MERCEDES·BENZ et certifies par cette dernlere. 

Les confirmations dans ce carnet do ivent apporter la preuve 
de t'execution de tous les travaux prescrlts. 

S'il existe des prescriptions legales au sujet de I'epuration 
des gaz d'echappernent, iI faut prendre en consideration que 
I'entretien et Ie reglage des moteurs doivent etre effectues 
d'apres des instructions speciales et a I'aide d'appareils 
speclaux (appareil de mesure de CO). Toute modification ou 
intervention sur les dispos itifs d 'epuration des gaz d'schap
pement eventuellement montes est interdite. Toutes les 

stations-service MERCEDES-BENZ sont au courant des pres
criptions entrant en Iigne de compte. 

L'execution des services d'entretien et de graissage est 
certifiee aux pages 13 a34 prevues a cet effet. 
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Entretien MB (po ur travaux voi r pag e 40) 

1re inspection a 500-1.000 km 

avec vidange d'huile moteur et remplacement du filtre 

. ~~ 1'--- _ 
Marque dnulte I Viscosite 
HUiles toutes saison s SAE 10 W·40, 10 W·50 
Voir page 6 pou r osutte« v.scos ues d 'huiles homo logu ees 

» >: MERCEDES BENZ 

O 
CONCESSIONNAI E 

GRAND GARAGE BINSON 
, (e .ch et ) S. A . eu Capita I de 70 0 00 F. 

36r Av. Leon ilium, 92350 LE P SSIS ROBINSON 
Te l. 630 .01 .0 

R. C. Seine 8 592 C02 403 • SIRE! 1112 002 40600 011 . 
, ~ .--I:"_-.~-~..' /7

~~~ 7I 
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En cas de conditions de service 
severes, adapter en consequence 
I'entretien periodlque, 
(voir page 7) 
Remplacer Ie Iiquide de frein 
(voir page 35) 

Effectuer la protection des parties 
creuses 
(voir page 37) 
Se lon les besoins , fa ire effectuer dans 
votre station-service MERCEDES-B ENZ 
J' entret ien par tiel MS . 
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Service graissageEntretien MB (po ur travau x vo ir page 4 2) 
10.000 km 
~~. ,z._~~2e inspection a 5.000 km "p Vi~ge <P-lUile:flltteur et remplacement 

du"fittre ~ s 
Z Uti1s~ axcl~ama!1l s liltres at joints d'origina MB 

U.~ Tr~v~uit ~ gra~ I ge (voir page 6)I. 
DfJ cqnCliti9l\9>de 8",ice severes (voir page 7) 
, p,at-exernt:i!e, v~i~calion de l'epalsseur ,.",1" <:;." '. " ~ , \, 
I t~e~::gafnitjfr~ ~ lfrein avant 

. _ .. (~ •·.. .. 0 ~ .\.Javec/sans vidange d'huile moteur et,.r.empla~e·ment dF ti!tre • CT: 
~ _..

> ~,,>. > :. " ~~ ~..:, ,~~, ,-,\~ ,:;: \ ~~,\~ ,: \~'i ' ..~ • .>\11 - ,.J> .... ~ :.. ,c."S,:'V V . -- -, <:. ,"'. (~ ', , 
-:-:----..,.-..,.,,-,,--..,.-='--------,;',"' ' ' :/. ... . ... ;...1''""-'("'7---', ," -: (\\_) . : -\ 

Ma ,rque d ' hui le /Vi SCo Si t~ / ..'J . .r' \ "- ~i c..(,J' :~~.~: . ~ 1GrJ .~ :J:.~,.:,·~~ .1 ''' ~ \ -, " -, 
Hl/ !feS toutes safs~ns s~o W~'p.. 1~-VY-5 0 c. l ··..· .. , \ .-\ -' .. 1\.'...... ...oa \:t: ";........., .. 
VOIrpage 6 PO~~~ ~~SC?S; t!~ d h Ul le~gvO ~9Q ~ ee~~~:- '" ,,"'..:j • .c'., ~;: ,.1, \. ~tl f;~: .~~ 

~~~. ~,\V" ~ .~~~:: -: 'j:;) ~ :>'~:' ;;:> ., 
(cachet) 

~ ~ -. . 
Dal e 
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En cas de conditions de service 
severes, adapter en consequence 
I'entretien perlodlque. 
(vo ir page 7) 
Remplacer Ie Iiquide de frein 
(voir page 35 ) 

Effectuer la protection des parties 
creuses 
(vo ir page 37) 
Selon les besoins , fa ire effectuer dans 
votre sta tion- service MERCEDES-B ENZ 
I'entret ien par tie l MB . 
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------

Entretien MB (3 parties, pour travaux voir pages 44-47) 

15.000 km . 150.000 km 

BENZ 
CONCESSICNNAIRE 

GRA ND Gh R.4GE ROB !NSON 
s, A. au Capital de 700.000 F. 

36, Av. leon Blum, 92350 lE ~LESS !S ROBiNSON 
T~I . 630.01 .0 9 

Kilom:::/5 s: R. C.Seill8 e692 ?g~ c~gn ' SIREY 692 002 .roe ODDll 

Ordr e de reparation nO 

/~. - v 
Date Signature 

Service graissage 
20.000 km . 155.000 km 
o Vidange d'huile moteur et remplacement 

du fillre 
Utiliser excJusivement des filtras et joints cforigine MB 

o Travaux de graissage (voir page 6) 
o Cond it ions de service seve res (voir page 7) 

Par exemple, verlflcatlon de l'epalsseur 
des garnitures de frein avant 

'3~~
 
MarQue d'hui!fi /Viseo site 
n uites toutes saisons SAE 10 W-40, 10 W-SO 
Voir page 6 pour d 'eutres viscosites ti 'nuites hom%guees 

9.> A5b 
KilomEHrage 

~~,% 
Ordre de reparati on nO

MERC E 



Service graissage ' 
25.000 km . 160.000 km 

Kil omet raqs 

Date 

Entretien MB selon besoins 
o Partie I : Service entretien 
o Partie, II : Entretien moteur 
o Partie III : Controle securite 

Marqu e d 'huil e / v iscostte 

Huiles toutee seisons SAE 10 W-40 , 10 W-50 
Voir page 6 pour d'eutres visc osi tes d'huile s bomotoquees 

Kilo rrietraqe 

(cac he t) 

Ordre de repa ratio n nO 

Dal e Signature 

En cas de conditions de service Effectuer la protection des part ies 
severes, adapter en consequence creuses 
I'entretien periodique. (vo ir page 37) 
(vo ir page 7) Selon les besoins. fair e effec tue r dans 
Remplacer Ie liquide de frein votre sta tio n-service MERCEDES-BENZ 
(voir page 35) I'entreti en partiel MB , 

18 



Entretien MB (3 parties, pour travau x voir pages 44-47) 

30.000 km . 165.000 km 

avec / sans vidange d'huile moteur et remplacement tNl lt~ Gl ~ 
"..~g, ~ O\ 
~ gill v ~ 

- ~ CQ E,..~::g 

__~_LL~kc Lc-/;J __ ~ • ~~ ~R 
Ma rque CYh~i l e / Viscos ile t- ~ . 0 ,--., 
HUIles toutes sa/sons SAE 10 W-40 _10 W-5 0 • ;;;: GJ Q. ~ ~
 
VO/fpage 6 po ur d 'eutres visc osi tes onuites homotoa vees C'-l W ~ !Xi '--'
 

~ "' ~ ~~ 
~3~), ~ 0 5 &if-
Kilo rne trage - - 1....,;.-:--- --- ~ '" 0:: M«Ordre de rep arati on n ' C~--:5-f)b- ( '.'" .( ~ 

__~ ? ,-<_ DQ.-12 D --<..L.:. _ 
Da le Signa ture 

Service graissage 
35_000 km . 170.000 km 

Kilomelrage 

Dal e 

Ordre de repa rati 



., 

page 7) 
eur 

.. moteur et remplacement ..- ..... --,.._......'------' 
'e1illlmde:Ql!lres et jlfints d'QlirineMB 

... I . I • ...... .. • ........~rn p 
'-=."'hr ., r a.. "i> s • ., . - . 

~ ? 

Service graissage 
40.000 km . 175.000 km 

Entretien MBselon besoins 
D Partie I : Service entretien 
D Partie II : Entretien moteur 
D Partie III : Controle securite 

Marqu e d'huile I v tscosue 
Huiles roures saisons SAE 10 W-40 , 10 W-50 
Voir page 6 pour d 'aurres viscosites d'huifes nomotoauees 

Kilom etrag e 

(cache t)... ..
Ordre de reparation n° 

Date Signature 

En cas deeondltlons de service ~ffectuer la protectjon des parties 
severes, adapter en consequence creuses (: 
I'entretien :period ique. . (voir page 37) 
(voir page 7) Selon les besoins, ta ire -effectuer dans 

l ace r · le liquide de frein votre station-service MERCEDES-BENZ 
(voir page 35) I'entretien partiel MB, 



Entretien MB (3 parties , pour travaux voir pages 44-47) 

45.000 km . 180.000 km 

N j 

~ : " b' l 

" ~ \ -

avec/sans vidange d'huile moteur et remplaceme nt du filtre 

__ P N-
Marque dhuile / VTscosite 
Huiles toutes saiso Ji S95 19 '9' 19 19 W 59 

Dale Signature 

Voir page 6 pour o ' " " 0 "iM0 

Kilomelra ge 

I 

Service graissage 
50.000 km . 185.000 km 
o Vidange d'huile moteur et remplacement 

du filtre 
Utiliser exclusivement des filtres et joints d'origine MB 

o Travaux de graissage (voir page 6) 
o Conditions de service severes (voir page 7) 

Par .exemple, verification de l'epalsseur 
des garnitures de frein avant \. 



Service graissage 
55.000 km . 190.000 km 
o Vidange d'huile moteur et remplacement 

du filtre 
UtiliserexcJusivement des flltreset joints d'or/gine MB 

o Travaux de graissage (voir page 6) 
o Conditions de serviceseveres (voir page 7) 

Par exejnple, verification de l'epalsseur 
des gll/niturE}!> 'de frein avant 

(cachet) 

.creuses 
(voir page 37) 
Selon les besoins, laire effectuer dans 
vot re station-service MERCEDES-BENZ 
I'entretien par tiel MB, 

Ordre de . re pa (a ti_~~ n°, 

Kilornetraqe 

Marque d 'huile / Viscosite 
Huiles toutes saisons SAE 10 W-40. 10 W-50 
Voir page 6 pour d'autres viscosites d'huiles bomotoquees :)~ 

severes , adapter en consequence 
f'entretien pilriodique. ' 

" ~ ,VOir page 7) , 
"/ ' emPla. cer Ie Iiquide detrein 
;" ~ oir page 35) . - - . 

11.__':".(~.,!l!'I3..,,~(----i--~· ·;·"""''''_----:-

Entretien MB selon besoins
 
o Partie I : Service entretien 
o Partie II : Entretien moteur 
o Partie III: Controle securlte 

ate Signature. 

n cas de conditions de seryice Effectuer la protection des parties 



Service graissage Entretien MB (3 parties, pour travaux voir pages 44-4 7) 
65.00e kill ~OO.OOOlkm

60.000 km . 195.000 km 

~itge d'~il: moteur e' rernplacernent du filtre 

Marque d 'huile / Viscosit e -j]
Huiles toutes saiso ns SAE 10 W-40. 10 W-50 
Voir page 6 pour,d 'autres visccsues obuit es nomotoouees 

{'Oil, 
' I-"" ~ 

¥- v.." ~~~ 
23 



Entretien MB selon besoins 
D Partie I: Service entretien 
D Partie II: Entretien moteur 
D Partie III: Contr61e securlte 

Marque d'huile /Viscosite 
Huiles toutes saisons SAE 10 W-40 , 10 W-50 
Voir page I> pour d'autres viscosites d'huiles hom%gulles 

Kilometrage 

(cachet) 

ordre de reparation n' 

Kil 

Date Signature 

En cas de conditions de service 
severes, adapter"en consequence 
J'entretien periodlque, 
(voir page 7) ; . , . 
Remplacer Ie Iiquide (je frein . 
(voir page 35) ~ 

Effectuer la protection des parties 
creuses 
(voir page 37) 
Selon les besoins, faire effectuer dans 
votre station-service MERCEDES-BENZ 
I 'en ~r ~t ~en partie I ~B . .' , 

24 



Entretien MB (3 parties, pour travaux voir pages 44-47) 

75.000 km . 210.000 km 

avec/ sans vidange d'hui le moteur et remplacement du filt re 

MaWll""~te 
~saisons SAE 10 W-40, 10 W-50
 

'o;r page 6 pour Yl~~;;p d':u;:eshom%guees
 
Ma~Q kis~d& ~ 
Huiles toutes saisons SAE 10 W-40 , 10 W-50
 
Voir page 6 pour d 'autres viscosites o 'nunee nomotoauees
 

Kilornetraqe 

D~ <; 
uate 



Entretien MB selon besoins
 
o Partie I: Service entretien 
o Partie II: Entretien moteur 
o Partie III: Controle securlte 

Marque d'huile /Viscosile 
Huile s toutee saisons SAE 10 W-40 , 10 W-50 
Voir page 6 pour o 'euttes viscos ites d'hui/es hom%guees 

Kllometraqs 

(cachet) 

Ordre de reparation n° 

Dale Sign ature 

En cas de conditions de service Effectuer la protection des parties 
severes, adapter en consequence creuses 
I'entretien perlodlque, (voir page 37) 
(voir page 7) Selon les besoins, faire effectuer dans 
Remplacer Ie Iiquide de frein votre station-service MERCEDES-BENZ 
(voir page 35) I'entretien partiel MB, 



---

Entretien MB (3 parties, pour travaux voir pages 44-47) 

90.000 km . 225.000 km 

avec/sans vidange d'hUil"2mote ret remPl,aceme, nt dU,filtre 
Q () . IJ 

> 1/ -E ~' 
- _ , ~ .~., ......, Itr7~UTOMO B I [ ~ \ 
Mar que d ' ~ ui l e /Viscosjte I 'ROB\NSO ESSIONNAIRE \ 
HUiles toutes saisons SAE 10 W-40, 10 W-50 CONG ::. _
 
Voir page 6 pour osutres viscosites o'nuites homolog .es ' SE;..\ I 00 F
 

't ' \ de 1 700.0S.A. au cap' a_ m SSiS ROil\iISOll 
, lion.Blum : 9<.~ If " , 

36, ft. '1-'\ . 46 30 01 o~ 400 000I~ Ki lo rne traqe . e . i 406 _S\Rn 592 002 
A.C, S,nneB !'>92 ~acheti ._ . _rozb')' 

a
Ordre de re8l ~ r 

Sign~ 
Date L s s- ref 

Service graissage 
95.000 km . 230.000 km 

Date r1 €J ~ Signa~ , , J ( .. '" 'I ,,- -



Service graissage 
100.000 km . 235.000 km 
o Vidange d'huile moteur et remplacement 

du filtre 
Utiliser exclusivemenl des nttres el joints cforigine MB 

o Travaux de graissage (voir page 6) 
o Conditions de service severes (voir page 7) 

Par exemple. verification de I'epaisseur 

des gamitur..e:?~n ::lvan.,tItg. ',:\ .. 
Marque d'huile/Viscosile 
Huiles toutes saisons SAE 10 W-40, 10 W-50 
vOi3 10u: tJ',ulres v~osiie,~ d'huile's homologuee s 

r'tJ~ \'" ; 

406 000'11 ' 

Kilomelr. 

Entretien MB selon besoins 
o Partie I : Service entretien 
o Partie II : Entretien moteur 
o Partie III: ContrOle securlte 

M ~rQue d'hu ile I Viscosite 
Huiles toutes saisons SAE 10 W-40 , 10 W-50 
Voir page 6 pour d'au tres vlscosites d'huiJes homoJoguees 

Kilo metrage 

(cachet) 

Ordre de re~~r~7n ~ ,;" .., _, 

~ ... . ' • : SignatureDate ~ , J.. 

t' ." .\1... ~ ~ , ~ : .... 

En _~~. ci~ .eqnditi,~s '~e. , service . Effectuer la protection des parties 
severes, adapter en , l<dhs~q l,l ence creuses 
I'entretien 'per l t)d i q'~ e',:': " ', . " (voir page 37) 
(voir page 1( "' . ' ., Selon les besoins, faire effectuer dans 
Remplacer Ie Iiquide de frein votre station-service MERCEDES-BENZ 
(voir page 35) l'entr etien partiel MB. 



Entretien MB (3 parties, pour travaux voir pages 44-47) 

105.000 km . 240.000 km 

avec/sans vI7e d'huile moteur et remplacement du filtre 

-~;: . /{ ' 
Marque d 'huile I Vlsc os ite 
Huiles toutes seiso ns SAE 10 W-40 , 10 W-50 
Voir page 6 pour c 'eutres vtscosi tes d 'huites nomotoauees 

N N AUTOMOBILES15 J?fYj-'L!or t£ Ia
S~

Ki,omd_ U -./-'-L.----
Ordre de repar~n n' 

. RC.Seioe B 5!l GlI2 _ 

.L5!i0(1f& At 0 (Jsg:~ .a -Lk
Date ~ 

Service graissage 
110.000 km . 245 .000 km 
D Vidange d'huile moteur et remplacement 

du Iiltre 
Utiliser excJusivemenl des filtres et joints d'origine MB 

D Travaux de graissage (voir page 6) 
D Conditions de service severes (voir psge 7) 

Par exemple, verification de l'epatseeur 
des garnitures de frein avant 

~/L
Marque d 'huil e /Viscosil e 
Huiles toutes sais ons SAE to W-40 , 10 W-50 
Voir page 6 pour d 'autres viscosites d 'hulles hom%guees 

Ah/6L 
Kilametrage ,

SIQNNAIRE 

DES - BENZ 
,.dt.lI.~al de 1.700.000 F 

-. • . lM!rAi. at I.E PWSIS .... 
T8I.: 46 30 010

• SlIleT 591 

. _ ~ 
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Service graissage 
115.000 km . 250.000 km 
W Vidange d'huile moteur et remplacement 
~u f i l t re 

(lti/iser exclusivement des flnres et joints rforigine MB 

~ravaux de graissage (voir page 6) 
~Cond it ions de service s8veres (voir page 7) 

Par exemple , verification de l'epalsseur 
des garnitures de freln avant

IZra
~a rque d'huile / Viscosil e 
Huiles toutes sa/sons SAE 10 W-40 , 10 W-50 
Voir page 6 po'!.r d 'autres vi~es o'nuites nomotoquees 

~p~ 
a ure " . ' " 

Entretien MB selon besoins 
o Partie I : Service entretien 
o Partie II: Entretien moteur 
o Partie III : Contr61e securlte 

Marque d 'hu ile I v isc oslt e 
Huiles toutes saiso ns SAE 10 W-40, 10 W-50 
Voir page 6 pour d 'aulres viscosi tes d'huiles nomotoquee« 

Kilornetraqe 

(cac he t) 

Ordre de reparati on n ~ 

Signature Date , 

En cas de condltlons de service Eftectuer la protection des parties 
severes, "adapter en co nsequence creuses 
lientretien perlodlque, (voir page 37) 
(voir page 7) Selon les besoins, faire effectuer dans 

placer Ie Iiquide de trein votre stat ion-service MERCEDES-BENZ 
(voir page 35) I'entretien partiel MB. 



Entretien MB (3 parties , pour travaux voir pages 44-47) 

120.000 km . 255.000 km 

avec/sans vidange d'huile moteur et remplacement du filtre 

~.:)\=,-~,r~ _,--~ , 
Ma rque d'hui le I Vis c osite 

/{ lides lOules saisons SAE 10 W-40, 10 W-SO 
VOIf page 6 po ur d 'autres vi scos ites ari uttes homolog 

_L-L! 1 c \ 'l 8_' _ 
KlIo me trage 

Ord re de reparation n° 

llo\....ct. 
Dete Sig nature 

Service graissage 
125.000 km . 260.000 km 
o Vidange d'huile moteur et remplacement 

du filtre 
Utiliser excJusivement des filtres et joints d 'origine MB 

o Travaux de graissage (voir page 6) 
o Conditions de service severes (vo ir page 7) 

Par exemple , verification de l'epaisseur 
des garnitures de frein avant 

I/\. ;;)\ £.--1. 
Ma rque d'hu il e I Visco si te 
Huiles toutes seisons SAE 10 W-40, 10 W'SO 
Voir page Ii pour a'euues viscosites d 'huilesh omologuees 

\ 1.. S'<.. ~.:::> 
Kilornetraqe 

Date 

Ord re de R6B1fllSON 
eONCE. 

M~.~~ 
~, BV. Uoo~ :; !f 

Tel. : 

-U ~, q") 31 



Service graissage 
130.000 km . 265.000 km 
o Vidange d'huile moteur et remplacemenl 

du liItre 
Utiliser exctusivement aes hltres et joints a'origine MB 

o Travaux de graissage (voir page 6) 
o Conditions de service sevilres (voir page 7) 

Par exemple. verif ication de l'epalsseur 
des garnitures de frein avant 

;-;M-:-a-rq- Uu""e"""d"'·h-\~o~~d. 
Huiles toutee saisons SAE 10 W-40 . 10 W-50 
Voir page 6 pour d 'eutre« viscos ites a 'huiles homologuee s 

L~ 3'0'\1. b 
Kilom etrage 

Entretien MB selon besoins 
o Partie I: Serv ice entretien 
o Partie II : Entretien moteur 
o Partie III : Controle securite 

Marque d 'hu ile I Visc osit e 

Huiles toote« saisons SAE 10 W'40. 10 W-50 
Voir page 6 pour d 'eutre« v;scos iles a'nuneshomologuees 

Kilornetr aq a 

(cachet) 

Ordre de reparati on n° 

Date Sign ature 

En cas de conditions de se rvice
 
severes , adapter en consequence
 
I'entretien perlodlque.
 
(voir page 7)
 
Remplacer Ie Iiq uide de trein
 
(voir page 35)
 

Ettectuer la protection des parties 
creuses 
(voir page 37) 
Selon les besoins, faire effectuer dans 
votre station-service MERCEDES-BENZ 
I'entret ien partiel MB. 



___

Entretien MB (3 parties. pour travaux voir pages 44-47) 

135.000 km . 270.000 km 

avec/ sans vidange d'huile moteur et remplacement du filtre 

i£/J/
Marque d 'hui le I Visc o slt e 
Huiles toutes saiso ns SAE 10 W-40 , 10 W-50 
Voir page 6 pou r a 'sutres viscos. res anuites ti omotoouees 

L}5~?5: 
Ki lom e trage 

v ru re oe re par ati on ....II 

~#~f:£ s: 

Service graissage 
140.000 km . 275.000 km 
o Vidange d'huile moteur et remplacement 

du filtre 
Utiliser excJusivement des filtres et joints d'origine MB 

o Travaux de graissage (voir page 6) 
o Conditions de service s6veres (voir page 7) 

Par exernple, verification de l'epaisseur 
des garnitures de frein avant 

---l1o t,;, l/A 
Marque d'hu ile IViscosite 
Huiles toutee saisons SAE 10 W-40 , 10 W-50 
Voir page 6 pour d 'autres viscosites d'huiles homologuees 

ROBINSON 92
.-J~_.:-.-t...-

Ordre de repara~v 
MERCEDES·~NZ 

36,avenue l.bon Blum 
92350 LEPLESSIS ROBINSON 

tt 468QG109 . 
S1RET 592OQ2,406 00011 

ALA. AtJq6 _ 
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Service graissage 
145.000 km . 280.000 km 

icrwidange d'huile moteur et remplacement 
/du filtre 

Utilisar axclusivament des filtres at joints d'origine MB 

o Travaux de graissage (voir page 6) 
o Conditions de service s6veres (voir page 7) 

Par exempie, verification de l'epalsseur 
des garnitures de frein avant 

JlnJ<,'Pd
Mar!'jueCl"flui're (Viscoslle 
Huilas toules saisons SAE 10 W-40 , 10 W-50 
Voir page 6 pour d 'aulres viscosites d 'huiles homologuees 

A{,!i,,/tk
-KiIOm-rtrage 

Ordre d~S!W!~re~ 
MERCEDES-BENZ
 

36. avenue LAon,Blum
 
92350 L.EPLESSIS ROBINSON
 

'It .48ad'ttf'09
 
81REr6920024080001 1' . 

Signature Date..f.,/oJj!Jf;'l ~ 

~ 34 ~ 
. 

Entretien MB selon besoins 
~art i e I : Service entretien 
D Partie II: Entretien moteur 
D Partie III: controle securite 

Ho'T< I'f?,
Marque d'fluile /Viscosite 
Huiles toutes seisons SAE 10 W-40, 10 W-50 
Voir page 6 pour ti '«utres viscosites d'huiles bcmotoquees 

.AJ) -1' -:« s 1:(-_-. 

Ordre de -reparation n° 

f~ / A LO/lJ 't-
Date --- I , 

En cas de conditions de se rvice
 
severes, adapter en consequence
 
I'e nt ret ien periodlque.
 
(voir page 7)
 
Remplacer Ie Iiquide de fr ein
 
(voir page 35)
 

ROBINSON 92 
Concesslonnalre 

MERCEDES·BENZ 
36, avenue Leon Blum 

92350 LE PLESSIS ROBINSON
 
1!'(<<mtm!i 01 09
 

SIRET 5lliI002 406 00011
 

Signa ture 

Effectuer la protection des parties 
cr euses 
(voir page 37) 
Selon les besoins, faire effectuer dans 
votre station-service MERCEDES-BENZ 
I'entret ien partiel MB. III 



~• . ~ 0 01 09 
L 00011 

Remplacer Ie liquidelde frein 
(une lois par an, si possible au printemps) AOBINSON 91 

Conc:esslonnalre (e, .fIJ/3 1J 
MERCEDES - BENZ 

3 -'11 03 0 (, Leon Blum1~i'" {~ AS~-o t) (Jk- ~ '92350 Lc :' ~ S I S ROBINSON
11 e- (p\-. '7,'., e:-r- ~r--..~~ Ift/G
 

/l-t,P..... ~-e/J it ~ U\..~ , '??~ ,
 

Kilom~ttJ 4 ~ () ~ 
Marque 

Kilometrage 1(-. .A S5" Co -f 
(cachet) or< b ~c'tl) f/f- . 

Date 

Sionature 

,Kilometrage 

Marque ROBINSON 92 
Concessloohl'fte 

M CEDES ," BENZ Date Dat-!j 

Kilometra 

Marque 

Signatur,

Date 

/0'1/&00 
Leon Blum 

Signature Signatu re r.f'() 
36, m 

.E P 
....~""" .',"J0109

IS ROBINSON 

~M;UlIOO 'l~' 35==-==-. 



Kilometrage vito'} t I( fvf ROBINSON 92n Concesslonnalre 
~_u e~P1'o ~~·~~~~ ~ MERCEDeS.BeNZ_M a_ _ 36.avenue Leon Blum 

Date A 0 I .~ I / 1923S0 LEPLESSIS AaBlMSON
_~L-..J"L..!!...-~.!........!../"1L_LOL:~L-_ tI' 46 30 01 09
t1f; 811"""'''''''"000"Signature 

Kilometrage 

Marqu e 
(cachet) 

Date 

Signature 

Kilomelrage 

Marque 
(cachet) 

Dale 

Signature 

Date 

Signature 

". (cachet) 

, ""ON 

(cachet) 

, '. 

..:1 ' 

,:1. 1 . 

(cachet) 

Kilomelrage 

Marque 

Date 

Signature 

Kilometrage 

Marque 

Date 

Signature 



Protection des parties ereuses 

Votre voiture est dotee d'usine d'une protection des parties 
creuses. Nous recommandons de faire refaire cette protection 
une fois apras un an de service. On obtient ainsi une protection 
optimale des creux et cavites partlcullerernent sollicites. 

En ce qui concerne la protection des parties creuses, 
MERCEDES-BENZ a etabli des directives preclses. 

Toute station-service MERCEDES-BENZ vous renseignera a 
ce sujet. 

En plus , nous vous conseillons de faire reparer avant et apres 
la saison hivernale les endommagements de la peinture et de la 
protection du dessous de caisse. 

Attestation de la protection des parties creuses 

Kilometrage 

Date (cachet) 

Signature 

37 
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~I GRAISSAGE ENTRETIEN 

Vldange d'hulle 

151 Moteur avec remplacement du filtre 
171 Bolte de vitesses rnecanlque 

Verification de l'etanch8lte et de I'etat 

038 Refroidissement et chauffage 
041 Alimentation en combustible 
045 Commande d'embrayage 
085 Regulation de niveau 

Verifier Ie nlveau de IIqulde, refalre Ie plein 
Contr61er 1'6tanch61t61 

120 Boite de vitesses automatique 
134 Servo-direction 
465 Lave-glace 
510 Commande d'embrayage 
700 Systeme de freinage 
990 Radiateur 

V6rlfler la proportion eau-antlgel 

Moteur 

756 Toutes les courroies: 
Retendre 

753 Jeu de soupapas: Regier 

ChAssis 

650 Butee de debatternent du berceau AR: 
Regier suivant prescriptions 
300D 

987 Carriger la pression de gonflage 

Resserrer les vis et ecrous
 
Entre parenth'.e. figure Ie nombre de. vi. at 6crou.
 

871 Tubulure d'admission et 
collecteur d'schappement (6), 
bride de l'achappement (6) 

895 Alternateur: 
Fixation (2) 

905 Compresseur frigorifique: 
Support sur moteur (7--8) 

907 Colliers de fixation et de serrage: 
Flexibles d'eau de refroidissement et de 
chauffage 

951 Echappement: 
Assemblage par emmanchement (1) 

924 Boltier de direction: Fixation (3) 
988 Vis de fixation des roues (20) 

40 
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GRAISSAGE 

Vldange d'hulle 

151 Moteur avec remplacement du filtre 
171 Bolte de vitesses mscanique 
180 Pont AR 

V6rlflcatlon de 1'6tanch61t6 et de 1'6tat 

038 Refroidissement et chauffage 
041 Alimentation en combustible 
045 Commande d'embrayage 
085 Regulation de niveau 

V6rlfler Ie nlveau de Ilqulde, refalre Ie plein 
Enca. d'un. p.rt••nonn.'., d6t.nnln.r .t "Imlner 
'a cau... Facturatlon • part. 

120 Bolte de vitesses automatique 
134 Servo-direction 
135 Direction 
138 Regulation de niveau 
465 Lave-glace 
484 Climatiseur 
510 Commande d'embrayage 

42 

700 Systeme de freinage 
800 Pompe d'injection 

saut,. moteur OM 817 
821 Batterie 
990 Radiateur 

V6rtft.r I. proportion .au-.ntlg.' 

Travaux de gralssage 

415 Tringlerie et arbre de commande 
d'accslerateur 

Carrosserle 

492 Joints de porte: Enlever les particules 
caoutchouc adhsrant sur "entree de 
porte et enduire les joints d'Orel 

ENTRETIEN 

Moteur 

101 Filtre aair abain d'huile: 
Verifier, completer Ie niveau d'huile 

798 Ralenti: Verifier et corriger 
797 Correcteur du ralenti: 

Verifier Ie reglage et Ie regler 
813 Tringlerie d'acceleration: 

Verifier la mobilite 

ChAssis 

630 Essieu AV: Regier les roulements de 
.roue selon les prescriptions 

Resserrer les vis et 6crous 
Entre p.renth.... flgur. I. nombr. de. vi. at 6croue 
895 Alternateur: Fixation (2)
 

Conditions de service shillres (voir page 7)
 
Executer les travaux supplsmentalres.
 
Par exemple, verification de "epaisseur des
 
garnitures de frein avant
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PARTIE I 
Entretien avec vidange d'huile moteur et remplacement du filtre 

Vldange d'hulle 

151 Moteur avec remplacement du filtre 

Verification de I'etanchelte et de I'etat 

038 Refroidissement et chauffage 
041 Alimentation en combustible 
045 Commande d'embrayage 
085 Regulation de niveau 

Verifier Ie nlveau de IIquide, refalre Ie plein 
En caa d'une perte anormale, determiner et ellminer 
la cauu. FacturaUon 6 part 

120 BoTte de vitesses automatique 
121 BoTte de vitesses mecan ique 
130 Pont AR 

134 Servo-direction 
135 Direction 
138 Regulation de niveau 
465 Lave-glace 
484 Climatiseur 
510 Commande d'embrayage 
700 Systeme de freinage 
800 Pompe d'injection 

Saul Ie moteur OM 817 
821 Batterie 
990 Radiateur 

Verifier la proporUon eau-anllgel 

Travaux de gralssage 

350 Onarnleres de porte 
393 Serrures de portes 
395 Capot moteur 
415 Tringlerie et arbre de commande 

d'accelsrateur 

Carrosserle 

492 Joints de porte: Enlever les particules 
caoutchouc adherant sur l 'entree de 
porte et enduire les joints d'Orel 

44 



PARTIE II 
Entretlen du moteur 

753 Jeu de soupapes: Regier 
205 Filtre it air it bain d'huile: 

Nettoyer Ie filtre et Ie remplir d'huile 
neuve 
Moteur OM 815/0M 818 

202 Element filtrant du filtre it air : 
Le nettoyer si I'air est normalement 
pousslereux 
Le remplacer si I'air est tres pousslereux 
La remplacer Ious les 45.000 Ion 
Moteur OM 817 

813 Tringlerie d'accsleratlon: 
Verifier la moblllte 

798 Ralenti : Verifier et corriger 
757 Verifier l'etat et la tension des courroies 
797 Correcteur du ralenti: 

Verifier Ie reglage et Ie regler 

Resserrer les vis et ecrous 
Entre parenthbes figure Ie nombre des vis et 6crous 

895 Alternateur: Fixation (2) 

45 



PARTIE III 
ContrOle securite 

025 Verifier Ie jeu de la direction, 
de I'accouplement de direction et 
de la timonerie de direction 

983 Roues: Deposer et reposer 
Roues-disque: Verifier l'etat. 
ContrOler la prop rete de la face 
interleure du voile 

982 Pneus: Verifier la hauteur des sculptu 
res et "aspect de I'usure, veiller aux 
endommagements 
Permuter, si necessalre, les pneus 

987 Corriger la pression de gonflage 
707 Plaquettes de fre in: Sortir, nettoyer 

et contrOler. 
Les remplacer si nscessalre 

703 Etriers de frein : Verifier Ie libre 
coulissement et I'etancheite des 
pistons 
ContrOler l'etat des cache-poussiere 

709 Disques de frein (massifs): 
Verifier I'etat, nettoyer 

46 

009 Frein de stationnement: Verifier la 
mobilite des cables de frein 

706 Frein de stationnement: Regier 
029 Direction: Verif ier I'etancheite et I'etat 

des manchettes caoutchouc et l'etat 
de la timonerie 

028 Articulations exemptes d'entretien de 
I'essieu AV: Verifier l'etanchelte et 
l'etat des manchettes caoutchouc 

097 Test de freinage sur banc d'essai/sur 
route. Roder Ie frein de stationnement 
comme iI est prescrit 

Resserrer les vis et ecrous
 
Entre parenthe.e. ftgure Ie nombre dee vi. et ecrou.
 

924 Boitier de direction: Fixation (3) 

099 Contr61e de fonctlonnement 

Eclairage extsrieur et lampes-ternoin 
Avertisseur 
Essuie-glace, lave-glace 
Chauffage et aeration 

098	 Essal de marche 
(sur route/au bane) 

Embrayage 
Bolte de vltesses rnecanlque 
Botte de vitesses automatique 
Climatiseur 



TRAVAUX SUPPLEMENTAlRES TOUS LES 45.000 km 

Entretlen 

170 Vidange d'huile de la boite de vitesses 
automatique 

EntreUen des flltres 

174 Bolte de vitesses automatique: 
Remplacer Ie filtre 

844 Pretiltre acombustible: Verifier 
845 Filtre principal acombustible: 

Remplacer I'element filtrant 

Travaux de gralssage 

388 Roulements de roue AV, 
chapeau de roue: Renouveler la graisse 

Resserrer les vis et ecrous
 
Entre parenIhbe. llgure Ie nambre de. yi. el 6crau.
 

871 Tubulure d'admission et collecteur 
d'echappernent (6), 
bride de l'schappement (6) 

ContrOle 

501 Embrayage: Verifier l'epalsseur des 
garnitures 

625 Pincement des roues AV: Verifier 
030 Arbre de transmission: Verifier I'usure 

des flectors 

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

Une fois par an Tous les 2 ans 

702 Remplacer Ie Iiquide de frein 991 Remplacer Ie melange eau-antigel 
Aulanl que possible au prlntemps AJauter de l'hulle .;;a,",nl;;;.lco ;,;,n s ...~r.;.;ra;.;'.;;la ~=="......~ 
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Paplllans de rappel 

Les papillons .cl-dessous colles par la station-service 
MERCEDES-BENZ sur I'encadrement de la porte cOte con
ducteur vous rappeleront I'echeance prochaine des services 
de graissage et d'entretien. 

.............................................................
 

55.000 km" . Service de graissage 
~ , 

.._--- ; 

60.000 km I Service d'entretien 
Printed In Germany 
Imprlm6 en Allemagne 
Sous reserve de modifications 
Reimpression interdite 
s. e. e . o. 

ZKD / 11. 75 / SVA 
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