
AR01.00-P-3000AK Abaisser, lever le moteur, ensemble avec le berceau d'essieu avant 21.10.11
MOTEUR  266.920 /940 /960 sur TYPE 169.0 /3, 245.2

P01.00-2563-09

Représentation sur le type 169.0
1 Support d'essieu avant 6 Clip 11 Doublure d'aile

7 Clip 12 Écrou en plastique2 Dispositif de réception 
8 Conduite de dépression, 13 Clip3 Accouplement de direction

régénération 14 Vis à tôle4 Vis
9 Conduite de carburant 15 Caoutchouc de maintien5 Faisceau de câbles
10 Clip de fixation

P01.00-2564-09

Représentation sur type 169.0 avec boîte 
de vitesses 716.5
16 Caoutchouc de maintien 20 Vis 23 Clip de fixation boîte de vitesses
17 Système d'échappement (si boîte de vitesses 716.5)21 Clip de fixation
18 Carter d'huile 24 Clip de fixation tablier22 Conduite hydraulique d'embrayage

(si boîte de vitesses 716.5)19 Câble de masse (si boîte de vitesses 716.5)
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Représentation sur le type 169.0

26 Vis
27 Vis

28 Vis de retenue 

P01.00-2565-06

Avis de modifications

22.10.04 Modifié le couple de serrage de la vis du berceau d'essieu *BA33.10-P-1001-01G
avant sur la carrosserie de 110 Nm à 130 Nm.

16.6.05 Révision de la séparation de l'accouplement de direction Séquence de travail 5

Déposer, poser  
Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1 Caler le véhicule sur le pont élévateur AR00.60-P-0100AK Disposer les bras du pont élévateur de 
manière à pouvoir déposer les doublures 
d'aile (11) des ailes avant.

2 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1050AK
3 Amener le mécanisme de direction en AR46.20-P-0500-01AK

position médiane
4 Bloquer le volant de direction à l'aide du  Si l'accouplement de direction est 

dispositif de blocage démonté, le volant ne doit pas être tourné 
sous peine de détérioration de la spirale de 
contact.

*129589012100 
5 Retirer la vis (4) de l'accouplement de Séparation lorsque l'accouplement de AR46.10-P-8000-01AK

direction (3) et enlever l'accouplement de direction n'est pas corrodé (3).
direction (3)

*BA46.10-P-1001-01H 
Graisse *BR00.45-Z-1006-06A
Séparation d'un accouplement de direction AR46.10-P-8000-01AL
corrodé (3) seulement sur les véhicules à 
direction à gauche jusqu'au numéro final de 
châssis 160000 (sur le type 169) ou jusqu'au 
numéro final de châssis 008500 (sur le type 
245).

*BA46.10-P-1001-01H 
*203589023300 

Scie sauteuse à carrosserie
gotis://K_58.1_01.0
Aspirateur pour déchets solides et humides
gotis://P_00.12_06.0
Graisse *BR00.45-Z-1006-06A
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6.1 Remplacer l'arbre de direction Seulement si l'arbre de direction a été AR46.10-P-7300AK
sectionné à cause d'un accouplement de 
direction corrodé (3).

7 Déclipser le faisceau de câbles (5) hors du  En cas de dépose incorrecte du clip (6), 
clip (7) et trancher le clip (6) avec une pince on risque d'endommager la platine du capteur 
coupante latérale de couple, ce que laisse pénétrer l'humidité et 

risque de provoquer la défaillance de la 
direction.

8 Déclipser sur le tablier, la conduite de 
dépression régénération (8) et la conduite de 
carburant (9) hors du clip de fixation (10)

9 Caler le radiateur AR20.20-P-3865-07AK
*169589004000 

10.1 Déposer le pare-chocs avant Sur le type 169.0/3 AR88.20-P-2000AK
11 Déposer la partie inférieure de l'habillage du Avec code (484) Pack mauvaises routes AR61.20-P-1105AL

compartiment moteur
Sans code (484) Pack mauvaises routes AR61.20-P-1105AM

12 Dévisser la vis à tôle (14) et les écrous 
plastiques (12) hors de la doublure d'aile (11)

13 Retirer les clips (13) de la doublure d'aile (11) 
et rabattre la doublure d'aile (11) vers le bas

14 Décrocher l'échappement (17) hors des  Poser un chiffon entre la barre 
suspensions caoutchouc (15, 16) stabilisatrice d'essieu arrière et l'échappement 

(17).

15 Démonter le câble de masse (19) sur le carter *BA01.45-P-1007-01O 
d'huile (18)

16 Dévisser la vis (20) hors de l'oeillet de levage 
moteur et défaire le clip de fixation (21) sur le 
carter d'huile (18)

17.1 Déclipser la conduite hydraulique Seulement sur boîte de vitesses 716.5
d'embrayage (22) hors du clip de fixation sur  Ne pas retirer la conduite hydraulique 
boîte de vitesses (23) et hors du clip de d'embrayage (22) hors du cylindre récepteur 
fixation sur tablier (24) d'embrayage.

18 Mettre le dispositif support (2) en place sur le *169589016200 
berceau d'essieu avant (1)

Dispositif de maintien du moteur, dispositif de 
levage du moteur
gotis://A_01_09.0

19 Dévisser les vis (26, 27) et remplacer les vis Pose:  Placer d'abord toutes les vis (26, 
(26) par des vis de retenue (28) 27), les serrer ensuite.

*169589006200 
*BA33.10-P-1001-01G 

20 Abaisser avec précautions, le berceau Abaisser de 80 mm au maximum. 
d'essieu avant (1) ensemble avec le moteur En abaissant le berceau d'essieu avant, 

veiller à ne pas endommager les Durits de 
liquide de refroidissement, les conduites du 
climatiseur et les câbles électriques.

Pose:  Attention aux guidages sur le 
radiateur.

*169589016200 
Dispositif de maintien du moteur, dispositif de 
levage du moteur
gotis://A_01_09.0

21 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Carter d'huile 

Numéro Désignation Moteur 

266

BA01.45-P-1007-01O Vis - câble de masse sur carter d'huile Nm 20

Support d'essieu avant 

Numéro Désignation Type Type 

169 245
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BA33.10-P-1001-01G Vis support d'essieu avant sur la carrosserie M10 Nm - -

M12 Nm 130 130

Arbre de direction 

Numéro Désignation Type Type 

169 245

BA46.10-P-1001-01H Vis de blocage de l'accouplement de Nm 20 20
direction sur la direction à crémaillère

129 589 01 21 00 169 589 01 62 00 169 589 00 62 00 169 589 00 40 00

Dispositif de maintien Dispositif de fixation Vis de retenue Jeu de supports

203 589 02 33 00

Extracteur

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1003-05A Protection des corps creux, sans solvant (conditionnement d'1 l) A 000 986 72 70 05
BR00.45-Z-1006-06A Graisse anticorrosion 40 g / DBL 6834.00 A 001 989 37 51 10
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