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AR01.10-S-2402A Dépose, pose du moteur avec le bercea u essieu-moteur 21.10.11
MOTEUR  611.980 sur TYPE 638

S01.10-2527-09

1 Conduite de dépression 8 Soupape de recyclage des gaz 19 Fixation
d'échappement2 Conduite de dépression 20 Joint torique

9 Papillon des gaz3 Conduite de dépression
10 Fusible4 Durite de liquide de refroidissement Y37 Vanne de cadence
11 Conduite hydraulique5 Conduite de dépression Y80 Convertisseur de pression commande 
16 Conduite de frigorigène pression de suralimentation6 Conduite de dépression
17 Ecrou Y80.1 Fiche convertisseur de pression 7 Conduite de dépression

commande pression de 18 Vis
suralimentation

S01.10-2530-09
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21 Conduite de carburant (alimentation) 26 Système d'échappement 31 Vis
22 Conduite de carburant (retour) 27 Tuyau collecteur d'échappement 32 Ressort
23 Durite de liquide de refroidissement 28 Vis 33 Rondelle
24 Module de refroidissement AGR 29 Plaque de protection 34 Fixation en caoutchouc du système 

d'échappement25 Vis 30 Etrier de frein
B79 Capteur ABS

S01.10-2533-09

35 Berceau essieu-moteur 44 Support moteur supérieur 52 Support moteur de gauche
36 Ecrou 45 Vis 53 Boîte de vitesses
37 Jambe de suspension 46 Vis 54 Elément de butée avant
38 Traverse avant 47 Joint de cardan 55 Entrée d'air
39 Support moteur de droite 48 Arbre mécanisme de direction 56 Vis à embase
40 Patte 49 Vis 57 Rondelle
41 Vis 50 Vis 58 Vis à embase
42 Manchette-palier 51 Vis 59 Rondelle
43 Vis

 Attacher le berceau essieu-moteur avec les organes  mécaniques, sur le dispositif 
de dépose, à l'aide d'une sangle appropriée. (Voir la figure)

N00.00-2279-01

Déposer, poser  
Remarques concernant le levage et la mise Modèle  638 AH00.60-N-0100-01A 
sur chandelles

1.1 Mettre le véhicule en mode maintenance  Avec code CL0 (suspension 
pneumatique)

2 Débrancher le câble de masse sur la batterie AR54.10-S-0005A
Remarques concernant la batterie Tous les types AH54.10-P-0001-01A 

3.1 Vidanger le climatiseur AR83.30-S-1760A Si code H06 (climatiseur)
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Risque de brûlure de la peau et des yeux Ouvrir le système de refroidissement AS20.00-Z-0001-01ADanger ! 
par les projections de liquide de seulement si le liquide de refroidissement a 
refroidissement brûlant. Risque une température inférieure à 90 °C. Dévisser 
d'intoxication lentement le bouchon et laisser la pression  par ingestion de liquide de 
refroidissement s'échapper. Ne pas verser le liquide de 

refroidissement dans des réservoirs destinés 
à l'eau potable.
Porter des gants de protection, des 
vêtements de protection et des lunettes de 
protection.

4 Vidanger le liquide de refroidissement AR20.00-S-1142A
5 Déposer le pare-chocs avant AR88.20-S-2000A
6 Déposer la traverse porte-serrure AR88.00-S-2302A

7 Déposer la calandre de radiateur AR88.00-S-2115A
8 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-S-1150D
9 Déposer le phare de droite AR82.10-S-4720A

10 Déposer le déflecteur d'air
11 Démonter les roues avant AR40.10-S-1100A
12.1 Démonter le réservoir supplémentaire de AR82.35-S-6000B Si code F46 (dispositif de nettoyage des 

liquide lave-glace phares)

 Le réservoir de liquide de lave-glace 
reste en place.

13 Déposer l'entrée d'air (55) AR83.25-S-1401A

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01ADanger !  au contact d'une 
flamme. Risque d'intoxication par inhalation défense de fumer.
et ingestion de carburant. Risque de Ne verser les carburants que dans des 
blessures récipients appropriés et repérés en  cutanées ou oculaires dues au 
carburant. conséquence.

Porter des vêtements de protection pour la 
manipulation du carburant.

14 Débrancher les conduites d'alimentation (21, AR47.25-P-1000-01A Récupérer le carburant qui s'écoule.
22)

15 Démonter la durite (23) sur le module de 
refroidissement AGR (24)

16 Démonter la durite (4) sur la valve cadencée 
(Y37)

17 Retirer les conduites de dépression (5, 6, 7)

18.1 Décrocher les câbles de sélection de la boîte AR26.60-S-6627-01A
de vitesses

18.2 Décrocher le câble de sélection sur la boîte AR27.60-S-0100-01A Si code G40 (boîte de vitesses 
de vitesses automatique)

19 Débrancher le faisceau de câbles du moteur AR01.00-S-2410C
Risque d'intoxication Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01A en cas d'ingestion de  Danger !
liquide de frein. Risque de blessures bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter  en 
cas de contact ou de projection de liquide des vêtements et des lunettes de protection 
de frein dans l'oeil. pour manipuler le liquide de frein

20.1 Démonter le circlip (10) de la conduite AR25.20-S-0070B Sans code G40 (boîte de vitesses 
hydraulique (11) sur le cylindre récepteur automatique)
d'embrayage et retirer la conduite

 Récupérer le liquide de frein qui s'écoule.

21 Démonter le tuyau d'écoulement sur le 
réservoir de liquide lave-glace

22 Dévisser la vis (18) sur le support (19)

23.1 Démonter les conduites de frigorigène (16)  Si code H06 (climatiseur)
sur la valve d'expansion

Pose : Remplacer les joints toriques  
(20).

*BA83.30-N-1001-01A 
24 Dévisser la vis (25) sur le tuyau collecteur *BA49.10-P-1008-01E 

d'échappement (27)
*000589011000 Jeu d'embouts Torx

25 Déposer l'échappement (26) complet AR49.10-S-7000B
26 Déposer le convertisseur de pression 

commande de pression de suralimentation 
(Y80) sur le support du berceau essieu-
moteur (35)

27 Débrancher la conduite de dépression (3) 
sur le convertisseur de pression commande 
de pression de suralimentation (Y80)

28 Déposer les étriers de frein (30) AR42.10-S-0600A Attacher l'étrier de frein sur la 
carrosserie, avec un fil de fer approprié.

29.1 Déposer les capteurs ABS avant (B79) AR42.30-S-0150A Si code BB0 (ABS)

 Ne pas défaire la connexion électrique.
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30 Dévisser la vis (46)  Repérer la position de l'arbre du 
mécanisme de direction (48) et du joint de 
cardan (47) avec un crayon de couleur 
(flèche).

Pose :  Faire coïncider le repère de 
couleur (flèche) de l'arbre de boîtier de 
direction (48) et du joint de cardan (47). La 
position roues en ligne droite doit être 
conservée ! Engager le joint à croisillon (47) 
dans l'arbre du mécanisme de direction (48) 
jusqu'à ce que le trou dans le joint à 
croisillon (47) corresponde à la gorge de 
l'arbre du mécanisme de direction (48) . 
Remplacer la vis (46)

*BA46.10-N-1003-05A 
*000589011000 Jeu d'embouts Torx

31 Déposer la manchette-palier (42) et l'attache Pose :  Remplacer les vis autobloquantes 
(40) sur le longeron, à droite et à gauche (41, 43). Ne pas inverser les pattes (40).

*BA31.35-N-1003-01A 
*BA31.35-N-1004-01A 

32 Dévisser l'écrou (36) sur les jambes de  Afin d'éviter que le piston de 
suspension (37) de gauche et de droite l'amortisseur tourne avec, le bloquer à l'aide 

d'une clé 6 pans lors du desserrage et du 
serrage de l'écrou (36).

Pose:  Remplacer l'écrou autofreiné.
*BA32.25-N-1002-04A 

33 Positionner le dispositif de dépose sous le Faire coïncider chacun des points  
berceau essieu-moteur (35) d'appui.

Attacher le berceau essieu-moteur avec les 
organes mécaniques, sur le dispositif de 
dépose, à l'aide d'une sangle appropriée.
Dispositif de maintien du moteur, dispositif 
de levage du moteur
gotis://A_01_09.0

34 Démonter le support moteur de droite (39) AR22.10-S-1200A
et le support moteur supérieur (44)

35 Dévisser la vis (51) sur le support moteur de AR22.10-S-1200A
gauche (52)

36 Déposer les éléments de butée avant (54)  Attention à la position des éléments de 
du berceau essieu-moteur (35) butée avant (54)

*BA31.35-N-1002-01A 
37 Poser de côté, attacher si nécessaire le  Il faut pouvoir sortir le berceau essieu-

faisceau de câbles moteur, les conduites de moteur sans risquer d'endommager un 
dépression, les durites, les câbles Bowden et composant !
les parties de véhicules déposées

38 Dévisser les vis (56, 58) *BA31.35-N-1001-01A 

39 Abaisser lentement le moteur, ensemble  Se donner la possibilité de dégager et 
avec le berceau essieu-moteur (35) de réinsérer l'arbre de mécanisme de 

direction (48) dans le joint à croisillon (47), 
en faisant tourner l'arbre de colonne de 
direction.
Veiller à la mobilité des pièces de véhicule 
déposées.

 Pose : ajuster le berceau essieu-moteur 
(35) de manière à pouvoir poser les vis (56, 
58) et à garantir l'insertion de l'arbre de 
boîtier de direction (48) dans le joint de 
cardan (47).

40 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01ADanger !  si le véhicule démarre  
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Toujours porter des vêtements de travail 
de blessure appropriés pour les interventions sur le  suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage véhicule.
et lorsque le moteur tourne.

41 Contrôler l'étanchéité moteur tournant

Berceau essieu moteur 
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Numéro Désignation Type Type 

638.014/034/ 638.014/034/

064/074/094/ 064/074/094/

114/134/164/ 114/134/164/ 
174/194/214/ 174/194/214/ 
234/244/274/294 234/244/274/294

sans code G40 avec code G40

BA31.35-N-1001-01A Berceau essieu-moteur sur cadre-châssis Nm 150 150

BA31.35-N-1002-01A Elément de butée avant sur cadre-châssis Nm 105 105

BA31.35-N-1003-01A Attache de manchette-palier sur cadre-châssis Nm 72 72

BA31.35-N-1004-01A Manchette-palier sur berceau essieu-moteur Nm 172 172

Jambes de suspension

Numéro Désignation Type

638

Écrou - jambe de suspension sur Nm 66BA32.25-N-1002-04A

carrosserie

Volant de direction, jupe de direction, arbre de di rection 

Numéro Désignation Direction Direction 
763.000 763.000 
dans le sur type 
type 638 638 avec 

airbag

BA46.10-N-1003-05A Joint de cardan sur arbre de mécanisme Nm 24 24
de direction
(vis à empreinte Torx)

Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 
611.980

BA49.10-P-1008-01E Vis raccord à brides sur système d'échappement Nm 16,5

Climatiseur 

Numéro Désignation Type
638
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BA83.30-N-1001-01A Écrou conduite d'aspiration et conduite haute Nm 10
pression sur valve d'expansion

000 589 01 10 00

Jeu d'embouts Torx

Page 6 de 6Daimler AG, 09/06/15, G/01/12, ar01.10-s-2402a, Dépose, pose du moteur avec le berceau essieu-moteur
MOTEUR 611.980 sur TYPE 638


