
AR05.20-P-6995QK Déposer, poser le carter d'arbre à cames 2.3.10
MOTEUR 271.940 sur TYPE 203.042 /242 /742, 209.342 /442
MOTEUR 271.941 sur TYPE 211.042, 242
MOTEUR 271.946 sur TYPE 203.046, 246, 746
MOTEUR 271.948 sur le TYPE 203.040 /240 /740
MOTEUR 271.942 sur TYPE 203.043 /243 /743, 209.343
MOTEUR 271.921 sur TYPE 203.730
MOTEUR 271.955 sur le TYPE 209.341 /441
MOTEUR 271.956 sur TYPE 211.041 /241
MOTEUR 271.957 sur le TYPE 203.741

1 Boîtier de filtre à air

B6/4 Transmetteur Hall arbre à cames 
d'admission gauche

B6/7 Transmetteur Hall arbre à cames 
d'échappement droit

B11/4 Capteur de température de liquide 
de refroidissement

Y49/1 Électro-aimant arbre à cames 
d'admission

Y49/3 Électro-aimant arbre à cames 
d'échappement

P05.20-2117-06

P05.20-2118-09

2 Couvre-culasse 3a Vis 6 Arbres à cames
3 Boîtier, régulateur température 4 Couvercle avant 7 Partie inférieure du carter d'arbres à 

liquide de refroidissement cames5 Partie supérieure du carter d'arbres 
à cames

Avis de modifications
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16.4.03 Modification de la méthode de réparation : pour détendre la Opération 9 remaniée
chaîne de distribution, on ne dépose plus le tendeur de 
chaîne mais on repousse la glissière dans la culasse.

Déposer, poser  
1 Ouvrir le capot moteur Type 203 AR88.40-P-1000P

Type 209 AR88.40-P-1000Q
Type 211 AR88.40-P-1000T

2 Déposer le boîtier (1) du filtre à air. AR09.10-P-1150Q

3 Démonter le faisceau de câbles du moteur  Retirer pour cela les fiches des 
côté moteur composants suivants: transmetteur Hall 

admission arbre à cames, gauche (B6/4), 
transmetteur Hall échappement arbre à 
cames, droit (B6/7), capteur de température 
de liquide de refroidissement (B11/4), électro-
aimant échappement arbre à cames (Y49/3), 
électro-aimant admission arbre à cames 
(Y49/1)

4 Déposer le couvre-culasse (2) Type 203, 209 AR01.20-P-5014QK
Type 211 AR01.20-P-5014TK

5 Virer le moteur par le vilebrequin, dans le  Les cames des arbres à cames 
sens normal de rotation, jusqu'à ce que le d'échappement et d'admission doivent être 
piston du 1er cylindre soit au PMH tournées obliquement vers le haut au niveau 

du 1er cylindre.
6 Repérer la position des arbres à cames (6)  Marquer d'un trait la position des pignons 

d'entraînement d'arbre à cames et la position 
de la chaîne de distribution (voir flèches).

AR05.20-P-6020QK En cas de premier montage, régler la 
position de base des arbres à cames.

7 Déposer le galet de renvoi de la courroie *BA01.40-P-1011-01G
trapézoïdale à nervures

8 Déposer le boîtier du régulateur de *BA01.30-P-1009-01J
température de liquide de refroidissement (3)

9 Déposer le couvercle avant (4) sur la culasse AR01.30-P-5700QK
10 Détendre la chaîne de distribution AR05.10-P-7605-01TK

*271589003100 

11 Déposer la partie supérieure du carter de *BA01.30-P-1003-01J
paliers d'arbre à cames (5)

AR05.20-P-6995-01QKPose :  Respecter le schéma de serrage 
du carter de paliers d'arbres à cames

12 Déposer les arbres à cames (6) AR05.20-P-6992QK Décrocher la chaîne de distribution et 
l'attacher pour éviter qu'elle tombe.

13 Déposer le transmetteur Hall échappement 
arbre à cames, gauche (B6/4)

14 Défaire la tôle-écran du collecteur  Dévisser seulement la vis de fixation sur 
d'échappement la tôle pare-chaleur.

15 Déposer la partie inférieure du carter de  Chauffer le mastic d'étanchéité avec un 
paliers d'arbres à cames (7) chalumeau à air chaud, puis faire levier avec 

précautions pour déposer la partie inférieure 
du carter de paliers d'arbres à cames (7).

 Pose : Appliquer un nouveau produit 
d'étanchéité :

Indications concernant le tracé du mastic AH05.20-P-6995-01QK
d'étanchéité à la partie inférieure du carter de 
palier d'arbres à cames (7)

*BA01.30-P-1004-01J

Pâte d'étanchéité Loctite 5970 *BR00.45-Z-1013-01A
Nettoyage 

16 Nettoyer les plans de joint AR01.00-P-0050-01A Ne pas utiliser des outils tranchants ou du 
papier abrasif, car sinon les plans de joints 
seraient endommagés.
Loctite 7200 *BR00.45-Z-1038-04A
Spray de nettoyage Loctite 7063 (150 ml) *BR00.45-Z-1046-04A

17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Culasse
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Numéro Désignation Moteur 

271

Vis - partie supérieure de carter d'arbres à cames sur M7 1e passe Nm 10BA01.30-P-1003-01J

culasse

°2e passe 90

Vis - partie inférieure de carter d'arbres à cames sur M7 Nm 14BA01.30-P-1004-01J

culasse

Vis - boîtier de thermostat sur culasse M6 Nm 9BA01.30-P-1009-01J

Bloc-cylindres, couvercle de carter de distribution, couvercle de fermeture 

Numéro Désignation Moteur 

271

BA01.40-P-1011-01G Vis - galet de renvoi sur carter de distribution Nm 20

271 589 00 31 00

Cale

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1013-01A Pâte d'étanchéité Loctite 5970 A 003 989 98 20
BR00.45-Z-1038-04A Loctite 7200 Henkel Loctite Deutschland GmbH

Arabellastraße 17
81925 München
Allemagne
Tél. +49 899268-0
Fax + 49 899101978
www.Loctite.de

BR00.45-Z-1046-04A Spray de nettoyage Loctite 7063 (150 ml) A 001 986 71 71 10
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