
AP15.10-P-1580GZ Remplacer les bougies d'allumage 16.6.15

Moteur 113 sur type 164

Avis de modifications

19.3.15 Bougies d'allumage MOTEUR 113 BA15.10-P-1001-01A

19.3.15 Zündkerzen MOTOR 113 BA15.10-P-1001-01A

Représentation sur moteur 112

01 Clé à bougies
1 Bougie d'allumage

P15.10-0221-06

Représentation sur la bobine d'allumage du moteur 157.980

2 Embout de bougie d'allumage
3 Lèvre caoutchouc

P15.10-2579-02

 Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements Danger !  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

 DangerDanger !  de mort au contact des pièces Ne pas toucher aux pièces sous haute   
conductrices de haute tension. tension. Il est interdit aux personnes portant 

des implants électroniques (par exemple un 
stimulateur cardiaque) d'effectuer des travaux 
sur le système d'allumage.

 Consignes afin d'éviter des dommages lors du PAGE 5 
remplacement des bougies

 Déposer 
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1   Déposer les bobines d'allumage
PAGE 3f

 Nettoyer 
2   Souffler les restes de saletés hors des puits  *129589009100Jeu de bouchons

de bougie à l'air comprimé

 *001589019100Jeu de capuchons de protection

 Déposer 

3   Dévisser les bougies d'allumage (1) des  *112589010900Clé à bougies d'allumage
culasses avec une clé à bougies (01)

 Poser 

4   Visser les bougies d'allumage neuves (1)  *BA15.10-P-1001-01ABougies d'allumage
dans les culasses avec la clé à bougies (01)

 *112589010900Clé à bougies d'allumage

 Contrôler 

5   Contrôler l'existence de dommages, de En cas de réclamation :
déformation ainsi que la formation de fissures 
au niveau des fiches de bougie (2), des 
bobines d'allumage et des câbles d'allumage

Éliminer le défaut sur ordre séparé.

 Poser 
6   Avant la pose, graisser les lèvres caoutchouc Graisse pour fiche de bougie *BR00.45-Z-1102-06A

(3) des fiches de bougie (2) avec de la graisse
à fiche de bougie

7   Poser les bobines d'allumage
f

 Bougies d'allumage

Numéro Désignation Moteur 113

BA15.10-P-1001-01A Bougies d'allumage Nm 28

001 589 01 91 00 129 589 00 91 00 112 589 01 09 00

Jeu de capuchons de protection Jeu de bouchons Clé à bougies d'allumage

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.
BR00.45-Z-1102-06A Graisse pour fiche de bougie A 002 989 80 51
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AR15.12-P-2003GZ Déposer, reposer les bobines d'allumage 8.12.05
Moteur 113.964 sur TYPE 164.175

P15.10-2162-08

1 Serre-câble T1/1 Bobine d'allumage 1 T1/5 Bobine d'allumage 5
2 Connecteur électrique T1/2 Bobine d'allumage 2 T1/6 Bobine d'allumage 6
3 Vis T1/3 Bobine d'allumage 3 T1/7 Bobine d'allumage 7
4 Embout de bougie d'allumage T1/4 Bobine d'allumage 4 T1/8 Bobine d'allumage 8

 Déposer, poser  

 Danger de mortDanger!  au toucher des pièces sous  
haute tension.

Ne pas toucher les pièces sous haute tension.  
Les personnes portant des implants 
électroniques (p. ex. stimulateur cardiaque) 
ne doivent pas travailler sur le système 
d'allumage.

 Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux   
lors de la manipulation d'objets très chauds 
ou incandescents.

Porter des gants de protection, des 
vêtements  de protection et si nécessaire, 
des lunettes de 
protection. Instruction pour éviter une détérioration des Tous les types 

composants électroniques par décharge 
électrostatique

 Indications pour éviter les dommages sur le  
système d'allumage.

 Risque de blessuresDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement,   
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.

1 Ouvrir le capot moteur à la verticale
2 Déposer le boîtier du filtre à air

3 Défaire les câbles électriques de la bobine  Pose: Remplacer le serre-câbles (1).
d'allumage cylindre 1 à la bobine d'allumage 
cylindre 8 (T1/1-T1/8) sur la bobine 
d'allumage

4 Déverrouiller et retirer les connecteurs 
électriques (2) de la bobine d'allumage 
cylindre 1 à la bobine d'allumage cylindre 8 
(T1/1-T1/8)

5 Détacher la vis (3)  *BA15.10-P-1001-04A 
6 Enlever la bobine d'allumage cylindre 1 à la  Pose : Tenir compte des identifications 

bobine d'allumage cylindre 8  (T1/1-T1/8) et, "a" et "b" sur les bobines d'allumage cylindre 
ce faisant, débloquer les capuchons (4) des 1 à bobine d'allumage cylindre 8 (T1/1-T1/8) 
bougies d'allumage sur les couvre-culasses et sur les couvre-culasses lors de l'enfichage 

des capuchons de bougies.

 *110589010100Clé à fourches doubles
7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout   
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

8 Faire tourner le moteur à titre d'essai

 Bobine d'allumage
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Numéro Désignation Moteur 

112, 113

BA15.10-P-1001-04A Vis - Bobine d'allumage sur couvre-culasse Nm 8

110 589 01 01 00

Clé plate double
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AH15.10-P-0002-02A Consignes afin d'éviter des dommages lors du  
remplacement des bougies

Type tous

Généralités  Le système d'allumage ne doit être utilisé que si tous les 
composants du système d'allumage sont complètement posés,  Avant de commencer les travaux, mettre le contact en position "0".
serrés au couple prescrit et contactés.

Sur les moteurs AMG 133, 176, 177 et 178, il faut en plus aspirer Nettoyer
l'intérieur des puits de bougie après la dépose des bougies  Avant la pose des bougies d'allumage, il faut souffler les restes de 
d'allumage.poussière hors des puits de bougie à l'air comprimé.
 Attention lors du nettoyage à l'air comprimé au niveau du Aucune particule de saleté ne doit se trouver dans les puits de
bougie et sur les plans de joint des bougies d'allumage dans ladébitmètre d'air massique à fil ou à film chaud !
culasse !Il faut s'assurer qu'aucun courant d'air comprimé ne pénètre dans
Sinon il peut s'ensuivre des dommages.le débitmètre d'air massique à fil ou à film chaud.

Sinon des dommages peuvent apparaître sur le débitmètre d'air
massique à fil ou à film chaud.
 Les orifices par lesquels des saletés ou des corps étrangers
peuvent pénétrer dans le moteur, ses organes auxiliaires ou ses
pièces rapportées doivent être obturés avant le début du nettoyage
avec des capuchons de protection ou bouchons appropriés, ou
bien des chiffons propres et non pelucheux.
Les puits de bougie voisins correspondants du puits de bougie
soufflé à l'air comprimé doivent également être recouverts.
Sinon il peut s'ensuivre des dommages.

Contrôler
Contrôler visuellement l'endommagement de tous les composants 
du système d'allumage faisant l'objet de travaux lors du 
remplacement des bougies d'allumage. En cas de défauts, il faut 
les éliminer sur ordre séparé.

Pose
Avant la pose, il faut graisser les lèvres en caoutchouc des fiches 
de bougie avec de la graisse pour fiches de bougie.

 Les lèvres en caoutchouc des fiches de bougie doivent être
graissées !
Sinon les fiches de bougie peuvent être endommagées lors d'une
nouvelle dépose.
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