
AR22.10-P-1260SX Dépose, pose des silentblocs et/ou de s supports moteur avant 4.5.10
MOTEUR  156, 272.946 /965 sur TYPE 221
MOTEUR  273.922 /961 sur TYPE 221
MOTEUR  156, 273.961 sur TYPE 216

Représenté sur moteur 273

4 Vis
5 Câble de masse
6 Support moteur
7 Vis
8 Silentblocs
9 Tôle pare-chaleur
10 Vis
65 Vis

P22.10-2273-06

Déposer, poser   

Remarque générale Les silentblocs doivent être remplacés par  
paire.

1 Désactiver l'assistance pour monter et Véhicules avec code 275, Pack mémoire AR54.30-P-1000-02ESX
descendre (siège conducteur, colonne de direction, 

rétroviseurs) en cas de dépose du Silentbloc 
gauche (8) sur moteur 273

2 Amener les roues avant en position milieu et En cas de dépose du silentbloc moteur 
fixer le volant gauche (8) sur moteur 273

 Si l'accouplement de direction est 
démonté, le volant ne doit pas être tourné 
sous peine de détérioration de la spirale de 
contact.

*129589012100Dispositif de maintien
3 Défaire les vis (7) *001589011600Jeu de clés pour Silentblocs

*BA22.10-P-1001-03D Type 221
*BA22.10-P-1001-03C Type 216

4 Monter le dispositif de levage du moteur et AR33.10-P-0105SX Ne pas solliciter les conduites et les 
soulever le moteur flexibles en tirant dessus et ne pas le 

endommager.
5 Déposer l'habillage sous le compartiment AR61.20-P-1105SX

moteur
6 Démonter l'accouplement de direction au En cas de dépose du silentbloc moteur AR46.10-P-8000SX

niveau de l'arbre de direction gauche (8) sur moteur 273

7 Dévisser la vis (10) et déposer par le bas, le Pose:  Aligner la sécurité antirotation sur 
silentbloc moteur (8) ensemble avec la tôle le silentbloc moteur (8) et la tôle pare-
pare-chaleur (9) chaleur (9) avec l'évidement et la bosse sur 

le support moteur (6).

 Respecter les consignes de protection de 
l'environnement lors de l'élimination des 
silentblocs (8).
Rebuter les Silentblocs (8) avec la ferraille 
mixte.

*BA22.10-P-1002-03D Type 221
*BA22.10-P-1002-03C Type 216

Support moteur gauche

8 Dévisser la vis du compresseur frigorifique *BA83.55-P-1001-01MMoteur 272, 273
sur le support moteur (6)

*BA83.55-P-1001-01T Moteur 156
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9 Démonter le support moteur (6) sur le bloc- *BA22.10-P-1001-02A 
cylindres, pour cela dévisser les vis (65)

10 Sortir le support moteur (6) vers l'arrière et 
par en-dessous
Support moteur de droite

11 Enlever les câbles de masse des batteries AR54.10-P-0003SX
12 Défaire l'alternateur et le poser de côté, les Moteur 272 AR15.40-P-5032SX

câbles d'arrivée restant raccordés

13 Déposer le tube-guide de jauge d'huile Moteur 272 AR18.40-P-3510SX
14 Retirer la vis (4) du câble de masse (5) sur 

le support moteur (6)

15 Dévisser les vis (65) sur le support moteur *BA22.10-P-1001-02A 
(6)

16 Sortir le support moteur (6) vers l'arrière et 
par en-dessous

17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Support moteur (côté moteur) 

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 

272 273 156

BA22.10-P-1001-02A Vis support moteur sur carter moteur 1e passe Nm 20 20 20

2e passe ° 90 90 90

Suspension moteur, silentbloc moteur, support moteu r 

Numéro Désignation Type 

221.02/05/07/

095/12/15/17/

195

Vis silentbloc moteur avant sur berceau d'essieu Nm 35BA22.10-P-1001-03D

avant

Vis silentbloc moteur avant sur support moteur M10 Nm 50BA22.10-P-1002-03D

M12 1e passe Nm 85

2e passe ° 90

Suspension moteur, silentbloc moteur, support moteu r 

Numéro Désignation Type 

216.371/373/374
/376/377/379

Vis silentbloc moteur avant sur berceau d'essieu Nm 35BA22.10-P-1001-03C

avant

Vis silentbloc moteur avant sur support moteur M10 Nm 50BA22.10-P-1002-03C

M12 1e passe Nm 85

2e passe ° 90

Compresseur frigorifique 
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Numéro Désignation Moteur Moteur 
272 273

Vis compresseur frigorifique sur carter de Nm 20 20BA83.55-P-1001-01M

distribution/bloc-cylindres/support moteur

Compresseur frigorifique 

Numéro Désignation Moteur 

156 sur

type 204, 
209, 211, 
212, 216, 
219, 221, 
230

BA83.55-P-1001-01T Vis compresseur frigorifique sur carter de Nm 20
distribution/bloc-cylindres/et/ou support 
moteur

001 589 01 16 00 129 589 01 21 00

Jeu de clés pour silentblocs Dispositif de maintien
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