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Fiche BMW-ONE.COM : E8X : « Signification des symboles ODB sur les rappels de services périodiques » 

E8X : Significations des symboles ODB concernant les 
« rappels services périodiques » 

Auteur : Bezout 

 

Procédure pour l’affichage des informations 
 

A l’arrêt, moteur tournant (ou sinon appuyer 2 
fois sur le bouton « start engine » sans appuyer 

sur le frein ou l’embrayage) : 
 

  

 
 

Actionner le sélecteur A jusqu’à l’obtention du 
message « SERVICE-INFO » 

 

 
 

Appuyer sur le bouton B pour rentrer dans le 
menu 

 

Faire défiler les symboles avec le sélecteur A 

 

Notes 
 

 Après chaque intervention il faut remettre à zéro l’indicateur correspondant. Voir la fiche 

« Fiche_BMW-ONE.COM_RAZ_entretien_ODB ». 

 Le pictogramme utilisé est orange par défaut, jaune quand la date du service à effectuer est proche et 

rouge quand celle-ci est dépassée. 
 

 
 

Signification des symboles 
 

 

Symbole Informations du manuel Compléments d’information 

 

Niveau d’huile moteur 

 
 

 

Forfait « Oil Service » à effectuer : 

 Vidange huile moteur 

 Remplacement filtre à huile 

 Contrôles des niveaux 

 Contrôle du serrage du frein à main 

 Lavage 
Périodicité 

2 ans ou 30 000km ou 

suivant la conduite 

 



Les fiches pratiques  

 

Fiche BMW-ONE.COM : E8X : « Signification des symboles ODB sur les rappels de services périodiques » 

 
 

 

Symbole Informations du manuel Compléments d’information 

 

Plaquettes de freins avants 

 
 

 

 Remplacement des plaquettes AV 

 Remplacement du palpeur d’usure 

Périodicité 

Suivant conduite et usure 

 
 

Symbole Informations du manuel Compléments d’information 

 

Plaquettes de freins arrières 
 

 

 Remplacement des plaquettes AR 

 Remplacement du palpeur d’usure 

Périodicité 

Suivant conduite et usure 

 

 

Symbole Informations du manuel Compléments d’information 

 

Liquide de frein 

 
 

Forfait changement du liquide de freins (< 

60€) à effectuer. 
 

A noter que le liquide de freins est 
également utile à l’embrayage. 

 

Le tarif est différent pour les BVA (environ 
45€). 

Périodicité 

Tous les 2 ans 

 

 

Symbole Informations du manuel Compléments d’information 

 

Filtre à microparticules 

 

 
 

Changement du filtre habitacle. 

 Filtre à charbon actif conseillé 

 

Ce changement simple à effectuer soi 
même. 

 
Note : Voyant uniquement sur les E87 
phases 1 (2004 – 2007) 

Périodicité 

Tous les 2 ans 
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Symbole Informations du manuel Compléments d’information 

 

Contrôle des gaz 

d’échappement 
 

 

Correspond au contrôle anti-pollution du 

contrôle technique du véhicule. 

Périodicité 

Tous les 2 ans 

 

 

Symbole Informations du manuel Compléments d’information 

 

Inspection générale 

 

 

Correspond au contrôle technique du 

véhicule. 

Périodicité 

Tous les 2 ans 

 
 

Symbole Informations du manuel Compléments d’information 

 

Besoin de maintenance 
 

 

 

Inspection visuelle pouvant être facturée 
entre 60€ et 80€ chez BMW. 

Périodicité 

Tous les 60 000km 

 

 

Symbole Informations du manuel Compléments d’information 

 

Bougies d’allumage 

 
 

Remplacement des 4 ou 6 bougies 

d’allumage pour les véhicules essence. 

Périodicité 

Tous les 100 000km mais 

conseillé de le faire avant 

 


