
AP46.00-P-4611GZ Direction assistée - Contrôler, rectifier le niveau d'huile 20.4.10
TYPE 164 avec MOTEUR 113, 156, 272, 273, 629, 642

Représentation moteur 642 sans direction 
assistée électronique-hydraulique (EHPS)

1 Bouchon
2 Réservoir de compensation
3 Jauge d'huile

A Repère MAX
B Repère MIN

P46.00-2096-04

Avis de modifications

9.3.10 "Le niveau d'huile doit se trouver au niveau du repère MAX Séquence de travail 5
(A) correspondant à la température d'huile" ajoutée

 Déposer, poser  

 Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Avant d'intervenir sur le système hydraulique, AS00.00-Z-0013-01A  
par des projection de liquide hydraulique à mettre le système hors pression. Porter des 
haute pression. Risque d'empoisonnement vêtements et des lunettes de protection. 
par ingestion de liquide hydraulique

Avant d'ouvrir le circuit hydraulique de la
direction assistée, il faut nettoyer
soigneusement la zone située autour du point
de séparation. Des particules de saleté,
même infimes, ayant pénétré dans les
composants hydrauliques peuvent provoquer
des dysfonctionnements et des dommages à
la direction assistée.

1 Couper le contact
2 Déposer le cache de recouvrement supérieur Moteur 156, 642, 629 sans EHPS

du moteur

 Pour éviter tout endommagement, poser
le cache moteur sur un support matelassé.

 Pose :  Ne poser le recouvrement moteur 
supérieur qu'une fois tous les travaux de 
maintenance terminés.
Moteur 156
Moteur 629, seulement la partie avant AR01.10-P-2405GZD
Moteur 642 AR01.10-P-2405GZB

3 Enlever le couvercle d'obturation (1) du  Comprimer le couvercle d'obturation (1) 
réservoir d'expansion (2) de la direction vers le bas et le tourner à 90° vers la gauche.
assistée

 Nettoyage

4 Essuyer la jauge à huile (3) avec un chiffon  Comprimer le couvercle d'obturation (1) 
non pelucheux et fermer le réservoir (2) avec vers le bas et le tourner à 90° vers la droite.
le couvercle (1)

 Contrôler 

5 Enlever de nouveau le bouchon (1) et lire le  Tenir compte de la température d'huile et 
niveau d'huile sur la jauge à huile (3), le des repères sur la jauge à huile (3). Le niveau 
rectifier en cas de besoin d'huile doit se trouver au niveau du repère 

MAX (A) correspondant à la température 
d'huile.

 Tenir la jauge à huile (3) verticalement 
pour éviter des erreurs de mesure.

 En cas de niveau de liquide trop bas: En 
constater la cause et l'éliminer sur ordre 
séparé.

 *BF46.20-P-1001-01C Capacité

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Boîtier de direction 
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Numéro Désignation Type 

164

BF46.20-P-1001-01C Servodirection Capacité Litres 1,2

Huile MB pour Feuille BB00.40-P-0236-03A

mécanisme de direction
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