
Liquide de frein : remplacement (tous les 24 
mois)

ATTENTION !

� Le liquide de frein ne doit en aucun cas être mélangé 

avec des liquides contenant de l'huile minérale (huile, 
essence, détergents). Les huiles minérales 
détériorent les obturateurs et les gaines du système 

de freinage.

� Le niveau du liquide de frein dans le réservoir doit 
toujours être suffisant afin d'empêcher toute entrée 

d'air dans le système de freinage par l'intermédiaire 
du réservoir.

� Le liquide de frein est toxique et ne doit en aucun cas 
être aspiré par la bouche à l'aide d'un flexible. 

Compte tenu de son effet caustique, il ne doit pas 
non plus entrer en contact avec la peinture.

� Le liquide de frein est hygroscopique, c'est-à-dire 

qu'il absorbe l'humidité de l'air ambiant. Il doit en 
conséquence toujours être conservé dans des 
récipients hermétiquement fermés.

� Rincer à grande eau tout écoulement de liquide de 
frein.

� Ne pas réutiliser le liquide de frein aspiré (usagé).

� Respecter les prescriptions relatives à l'élimination 
du liquide de frein !

Nota

N'utiliser que du liquide de frein d'origine VW / Audi neuf, voir 
→ ETKA

Vidanger le liquide de frein avec l'appareil de remplissage 
et de purge des freins -VAS 5234- → Chapitre.

Vidanger le liquide de frein avec l'appareil de remplissage 

et de purge des freins -V.A.G 1869- → Chapitre.

Liquide de frein : vidange avec l'appareil de 

remplissage et de purge des freins -VW 1238/B-
ou -V.A.G 1869-

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

� Appareil de remplissage et de pruge des freins -VW 1238-, -
V.A.G 1238/1- ou -V.A.G 1238/B-

� Kit d'accessoires pour purgeur de frein -V.A.G 1869/4-

– Dévisser le bouchon -1- du réservoir de 
liquide de frein.

– Dévisser la vis d'obturation -flèche- du 
réservoir de liquide de frein.

–
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Raccorder le flexible d'aspiration du -
V.A.G 1869/4- sur le tube du réservoir 

de liquide de frein.

– Aspirer autant de liquide de frein que 
possible à l'aide du flexible d'aspiration 
de -V.A.G 1869/4-.

Nota

� Ne pas retirer le tamis du réservoir de 

liquide de frein.

� Une fois l'aspiration terminée, veiller à 
ce qu'aucune goutte de liquide de frein 

ne retombe dans le réservoir en 
traversant le tamis (le niveau du liquide 
de frein dans le réservoir doit arriver au 

bord inférieur du tamis).

� Le niveau du liquide de frein dans le 
réservoir doit toujours être suffisant pour 

empêcher toute entrée d'air dans le 
système de freinage depuis le réservoir.

– Débrancher le flexible d'aspiration.

– Visser la vis d'obturation dans le 
réservoir de liquide de frein.

ATTENTION !

Ne pas réutiliser le liquide de frein 
aspiré (usagé).

– Raccorder le -VW 1238/B- ou le -
V.A.G 1869- sans le mettre en marche.

Véhicules à boîte de vitesses 
mécanique :

– Retirer le capuchon du pointeau de 

purge du cylindre-récepteur 
d'embrayage.

– Ouvrir le pointeau de purge du cylindre-
récepteur d'embrayage.

– Brancher le flexible de purge du bac 

collecteur sur le pointeau de purge du 
cylindre-récepteur d'embrayage.

– Mettre l'appareil de purge en marche et 

laisser s'écouler environ 100 cm3 de 

liquide de frein.

– Fermer le pointeau de purge et mettre 
l'appareil de purge hors circuit.

– Mettre en place le capuchon.

Suite des opérations pour tous les 
véhicules :

– Retirer les capuchons de protection des 

vis de purge.
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Ordre des opérations pour la vidange du 
liquide de frein contenu dans les étriers 
de frein :

1 - Etrier de frein avant gauche

2 - Etrier de frein avant droit

3 - Etrier de frein arrière gauche

4 - Etrier de frein arrière droit

Nota

� Sur certaines combinaisons de roues, il 

est nécessaire de démonter les roues.

� Sur les véhicules à direction à droite, 
commencer d'abord à l'avant droit.

� Si chaque étrier de frein comporte deux 
vis de purge (niveau d'équipement), 
raccorder d'abord la vis de purge 

intérieure, puis la vis de purge 
extérieure.

– Brancher le flexible de purge du bac 
collecteur sur le pointeau de purge de 

l'étrier de frein correspondant.

– Mettre en circuit l'appareil de purge, 
ouvrir le pointeau de purge et laisser 

s'écouler environ 200 cm3 de liquide de 

frein.

Le liquide de frein usagé est alors refoulé 
par le liquide de frein neuf pompé dans le 
système.

– Fermer la vis de purge.

– Poursuivre de manière identique la 
procédure sur les autres pointeaux de 

purge.

– Mettre l'appareil de purge hors circuit.

– Brancher les capuchons de protection 
sur les pointeaux de purge des étriers 
de frein.

– Retirer le raccord du réservoir de liquide 

de frein.

– Contrôler la pression et la course à vide 
de la pédale de frein. Course à vide 

maxi : 1/3 de la course de la pédale

– Lors du parcours d'essai final, procéder 

à au moins un freinage avec régulation 
ABS (des pulsations doivent être 
perceptibles au niveau de la pédale de 
frein).

Tableau : Ordre de desserrage/Qté de 

liquide de frein
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Avant gauche 200 ml

Avant droit 200 ml

Arrière gauche 200 ml

Arrière droit 200 ml

Quantité totale → Remarque 1 000 ml

1) Avec le liquide de frein aspiré du réservoir de liquide de frein et la quantité 

de liquide de frein nécessaire à la vidange de la commande hydraulique 
d'embrayage

Liquide de frein : vidange avec l'appareil de 
remplissage et de purge des freins -VAS 5234-

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

� Appareil de remplissage et de purge 

des freins -VAS 5234-

Tenir compte de la Notice d'Utilisation du -
VAS 5234- !

– Dévisser le bouchon -1- du réservoir de 
liquide de frein.

– Dévisser la vis-bouchon -flèche- du 

réservoir de liquide de frein.

– Raccorder le flexible d'aspiration du -
VAS 5234- sur le tube -1- du réservoir 

de liquide de frein.
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– Aspirer autant de liquide de frein que 
possible à l'aide du flexible d'aspiration 

de -VAS 5234-.

Nota

� Ne pas retirer le tamis du réservoir de 
liquide de frein.

� Une fois l'aspiration terminée, veiller à 

ce qu'aucune goutte de liquide de frein 
ne retombe dans le réservoir en 
traversant le tamis (le niveau du liquide 

de frein dans le réservoir doit arriver au 
bord inférieur du tamis).

� Le niveau du liquide de frein dans le 

réservoir doit toujours être suffisant pour 
empêcher toute entrée d'air dans le 
système de freinage depuis le réservoir.

– Débrancher le flexible d'aspiration.

– Visser la vis d'obturation dans le 

réservoir de liquide de frein.

ATTENTION !

Ne pas réutiliser le liquide de frein 

aspiré (usagé).

– Raccorder l'adaptateur -1- au réservoir 
de liquide de frein.

– Raccorder le flexible de remplissage -2-
du -VAS 5234- à l'adaptateur.

Véhicules à boîte de vitesses 

mécanique :

– Retirer le capuchon du pointeau de 
purge du cylindre-récepteur 
d'embrayage.

– Brancher le flexible de purge -1- du 

flacon sur le pointeau de purge du 
cylindre-récepteur d'embrayage.

– Mettre en circuit l'appareil de purge, 
ouvrir le pointeau de purge et laisser 

s'écouler environ 100 cm3 de liquide de 
frein.

– Refermer le pointeau de purge et 
remettre le capuchon de protection en 

place.

– Mettre l'appareil de purge hors circuit.

– Actionner plusieurs fois la pédale 

d'embrayage.

Suite des opérations pour tous les 
véhicules :
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– Retirer les capuchons de protection des 
vis de purge.

– Brancher le flexible de purge -1- du 
flacon de purge sur la vis de purge 

avant gauche et mettre l'appareil de 
purge en marche.

– Desserrer la vis de purge et laisser 
s'écouler la quantité de liquide de frein 
correspondante. Fermer la vis de purge.

Nota

� Sur certaines combinaisons de roues, il 

est nécessaire de démonter les roues.

� Sur les véhicules à direction à droite, 
commencer d'abord à l'avant droit.

� Si chaque étrier de frein comporte deux 
vis de purge (niveau d'équipement), 
raccorder d'abord la vis de purge 

intérieure, puis la vis de purge 
extérieure.

Répéter l'opération de l'autre côté du 
véhicule à l'avant.

– Brancher le flexible -1- du flacon de 

purge sur la vis de purge arrière 
gauche.

– Desserrer la vis de purge et laisser 
s'écouler la quantité de liquide de frein 
correspondante, environ 200 ml.

– Fermer la vis de purge.

Répéter l'opération de l'autre côté du 

véhicule à l'arrière.
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– Brancher les capuchons de protection 
sur les pointeaux de purge des étriers 

de frein.

– Placer le levier de remplissage du -
VAS 5234- en position -B- (voir Notice 
d'Utilisation).

– Enlever le flexible de remplissage de 

l'adaptateur.

– Dévisser l'adaptateur du réservoir de 
liquide de frein.

– Contrôler le niveau du liquide de frein et 
le corriger si nécessaire.

– Visser le bouchon du réservoir de 

liquide de frein.

– Contrôler la pression et la course à vide 
de la pédale de frein. Course à vide 

maxi : 1/3 de la course de la pédale

– Lors du parcours d'essai final, procéder 
à au moins un freinage avec régulation 

ABS (des pulsations doivent être 
perceptibles au niveau de la pédale de 
frein).

Tableau : ordre des opérations/quantité de liquide de frein

Avant gauche 200 ml

Avant droit 200 ml

Arrière gauche 200 ml

Arrière droit 200 ml

Quantité totale → Remarque 1000 ml

2) Avec le liquide de frein aspiré du réservoir de liquide de frein et la quantité 

de liquide de frein nécessaire à la vidange de la commande hydraulique 
d'embrayage
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