
BA49.10-P-1000-01AC Système d'échappement  

MOTEUR 156, 271, 272, 274, 276, 642, 646, 651 dans TYPE 204

  Système d'échappement

Numéro Désignation MOTEUR 156, 271, MOTEUR 274 dans 
272 dans TYPE 204 TYPE 204

BA49.10-P-1001-01AC Vis support de catalyseur sur catalyseur Nm 35 –
BA49.10-P-1002-01AC Vis catalyseur sur turbocompresseur Nm – –

BA49.10-P-1004-01AC Vis collier filtre à particules diesel sur Nm – –
turbocompresseur

BA49.10-P-1005-01AC Vis bride de catalyseur sur silencieux Nm 20 –
intermédiaire

BA49.10-P-1007-01AC Vis collier de serrage conduite d'échappement Nm 35 –
avant droite sur avant gauche

BA49.10-P-1008-01AC Vis support de tube d'échappement sur boîte de Nm 20 –
vitesses

BA49.10-P-1009-01AC Vis support de tube d'échappement sur tube Nm 20 –
d'échappement

BA49.10-P-1010-01AC Vis système d'échappement sur plancher M8 Nm – –
principal

M10 Nm – –

BA49.10-P-1011-01AC Écrou bague de suspension sur tube de liaison Nm – –
BA49.10-P-1012-01AC Écrou collier silencieux central sur tube de Nm 35 –

liaison avec catalyseur

BA49.10-P-1013-01AC Écrou collier de serrage du silencieux arrière Nm – –
sur tube de liaison/filtre à particules diesel

BA49.10-P-1014-01AC Écrou support de suspension caoutchouc Nm 23 –
d'échappement sur essieu arrière

BA49.10-P-1015-01AC Vis support de suspension caoutchouc Nm 20 20
d'échappement sur plancher porteur/support 
d'essieu arrière

BA49.10-P-1016-01AC Vis raccord transversal arrière gauche sur Nm 20 –
arrière droit

BA49.10-P-1018-01AC Vis amortisseur de vibrations sur silencieux Nm 20 –
central

BA49.10-P-1019-01AC Vis tube d'échappement sur turbocompresseur Nm – –
BA49.10-P-1020-01AC Écrou collier de serrage tube d'échappement Nm – –

sur tube de catalyseur ou sur tube 
d'échappement

BA49.10-P-1021-01AC Écrou collier de serrage tube de catalyseur ou Nm – –
tube d'échappement sur catalyseur

BA49.10-P-1022-01AC Écrou/vis collier de serrage entre catalyseur/ Nm – –
tube de liaison/filtre à particules diesel

BA49.10-P-1023-01AC Écrou/vis collier de serrage catalyseur sur filtre Nm – –
à particules diesel

BA49.10-P-1024-01AC Vis catalyseur sur collecteur d'échappement Nm 20 –

BA49.10-P-1025-01AC Écrou collier de serrage silencieux central sur Nm 35 –
silencieux arrière

BA49.10-P-1027-01AC Vis/écrou support filtre à particules diesel sur Nm – –
filtre à particules diesel en bas

BA49.10-P-1029-01AC Vis/écrou support d'unité catalyseur/filtre à Nm – –
particules diesel sur bloc-cylindres

BA49.10-P-1031-01AC Vis bride de conduites de recyclage des gaz Nm 9 –
d'échappement sur variateur de recyclage des 
gaz d'échappement

BA49.10-P-1032-01AC Vis collier de serrage conduites de recyclage Nm 9 –
des gaz d'échappement sur catalyseur

BA49.10-P-1033-01AC Vis support sur boîte de vitesses Nm 39 –
BA49.10-P-1034-01AC Vis collier catalyseur sur turbocompresseur Nm – 15
BA49.10-P-1035-01AC Vis support du système d'échappement sur Nm – –

boîte de vitesses
BA49.10-P-1036-01AC Vis support du système d'échappement sur Nm – –

bride d'échappement

BA49.10-P-1037-01AC Écrou support catalyseur sur catalyseur Nm – 20
BA49.10-P-1038-01AC Vis support du catalyseur sur bloc-cylindres/ Nm – 25

carter d'huile
BA49.10-P-1039-01AC Ecrou collier du catalyseur sur système Nm – 22

d'échappement avant
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BA49.10-P-1040-01AC Vis collier du système d'échappement avant sur Nm – 35
système d'échappement arrière

BA49.10-P-1041-01AC Écrou sur suspension support d'échappement Nm – 23
BA49.10-P-1042-01AC Vis support pour système d'échappement avant Nm – 20

sur renfort

BA49.10-P-1043-01AC Vis tôle pare-chaleur sur culasse Nm – –
BA49.10-P-1044-01AC Vis - fixation de la tôle pare-chaleur sur culasse Nm – –

  Système d'échappement

Numéro Désignation MOTEUR 276 dans MOTEUR 642, 646, 
TYPE 204 651 dans TYPE 204

BA49.10-P-1001-01AC Vis support de catalyseur sur catalyseur Nm – –
BA49.10-P-1002-01AC Vis catalyseur sur turbocompresseur Nm – 20

BA49.10-P-1004-01AC Vis collier filtre à particules diesel sur Nm – 18
turbocompresseur

BA49.10-P-1005-01AC Vis bride de catalyseur sur silencieux Nm – –
intermédiaire

BA49.10-P-1007-01AC Vis collier de serrage conduite d'échappement Nm – –
avant droite sur avant gauche

BA49.10-P-1008-01AC Vis support de tube d'échappement sur boîte de Nm – 20
vitesses

BA49.10-P-1009-01AC Vis support de tube d'échappement sur tube Nm – 20
d'échappement

BA49.10-P-1010-01AC Vis système d'échappement sur plancher M8 Nm – 20
principal

M10 Nm – 50
BA49.10-P-1011-01AC Écrou bague de suspension sur tube de liaison Nm – 20

BA49.10-P-1012-01AC Écrou collier silencieux central sur tube de Nm 35 –
liaison avec catalyseur

BA49.10-P-1013-01AC Écrou collier de serrage du silencieux arrière Nm – 35
sur tube de liaison/filtre à particules diesel

BA49.10-P-1014-01AC Écrou support de suspension caoutchouc Nm 23 23
d'échappement sur essieu arrière

BA49.10-P-1015-01AC Vis support de suspension caoutchouc Nm 20 20
d'échappement sur plancher porteur/support 
d'essieu arrière

BA49.10-P-1016-01AC Vis raccord transversal arrière gauche sur Nm 20 20
arrière droit

BA49.10-P-1018-01AC Vis amortisseur de vibrations sur silencieux Nm – –
central

BA49.10-P-1019-01AC Vis tube d'échappement sur turbocompresseur Nm – 20

BA49.10-P-1020-01AC Écrou collier de serrage tube d'échappement Nm – 15
sur tube de catalyseur ou sur tube 
d'échappement

BA49.10-P-1021-01AC Écrou collier de serrage tube de catalyseur ou Nm – 15
tube d'échappement sur catalyseur

BA49.10-P-1022-01AC Écrou/vis collier de serrage entre catalyseur/ Nm – 35
tube de liaison/filtre à particules diesel

BA49.10-P-1023-01AC Écrou/vis collier de serrage catalyseur sur filtre Nm – 17
à particules diesel

BA49.10-P-1024-01AC Vis catalyseur sur collecteur d'échappement Nm 20 –
BA49.10-P-1025-01AC Écrou collier de serrage silencieux central sur Nm 35 –

silencieux arrière
BA49.10-P-1027-01AC Vis/écrou support filtre à particules diesel sur Nm – 20

filtre à particules diesel en bas
BA49.10-P-1029-01AC Vis/écrou support d'unité catalyseur/filtre à Nm – 20

particules diesel sur bloc-cylindres
BA49.10-P-1031-01AC Vis bride de conduites de recyclage des gaz Nm – –

d'échappement sur variateur de recyclage des 
gaz d'échappement

BA49.10-P-1032-01AC Vis collier de serrage conduites de recyclage Nm – –
des gaz d'échappement sur catalyseur

BA49.10-P-1033-01AC Vis support sur boîte de vitesses Nm – 39

BA49.10-P-1034-01AC Vis collier catalyseur sur turbocompresseur Nm – 18
BA49.10-P-1035-01AC Vis support du système d'échappement sur Nm 25 –

boîte de vitesses

BA49.10-P-1036-01AC Vis support du système d'échappement sur Nm 35 –
bride d'échappement

BA49.10-P-1037-01AC Écrou support catalyseur sur catalyseur Nm – –

BA49.10-P-1038-01AC Vis support du catalyseur sur bloc-cylindres/ Nm – –
carter d'huile
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BA49.10-P-1039-01AC Ecrou collier du catalyseur sur système Nm – –
d'échappement avant

BA49.10-P-1040-01AC Vis collier du système d'échappement avant sur Nm – –
système d'échappement arrière

BA49.10-P-1041-01AC Écrou sur suspension support d'échappement Nm – –

BA49.10-P-1042-01AC Vis support pour système d'échappement avant Nm – –
sur renfort

BA49.10-P-1043-01AC Vis tôle pare-chaleur sur culasse Nm – 9

BA49.10-P-1044-01AC Vis - fixation de la tôle pare-chaleur sur culasse Nm – 9
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