
AR15.30-W-7100C Dépose, pose du démarreur 15.1.10
MOTEUR  457.9 sur TYPE 374, 375, 940, 942, 943, 944, 958

W15.30-1030-09

Représentation sur le type 944

1 Silencieux 5 Tôle pare-chaleur 8 Câble électrique, borne 50
2 Collier 6 Support
3 Anneau de suspension 7 Câbles électrique borne 30 M1 Démarreur
4 Sangle

Avis de modifications

2.8.05 Supprimé: graisser le pignon de démarreur et la couronne Séquences de travail 12 et 13
dentée du volant moteur

Déposer, poser  
1 Couper le contact

Risque de blessure par coincement ou par Pendant le basculement, personne ne doit AS60.80-Z-0001-01A Danger!
écrasement lors du basculement de la se trouver dans la zone de basculement de 
cabine la cabine. Toujours basculer la cabine 

jusqu'en position finale et la bloquer avec 
une béquille de sécurité.

2 Basculer la cabine
Remarques pour le basculement de la AH60.80-N-0003-01A 
cabine
Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS54.10-Z-0001-01A par gaz détonant.  Danger!
Risque d'intoxication et de brûlure par défense de fumer. Porter des gants, des 
ingestion d'électrolyte. Risque de blessure vêtements et des lunettes de protection. Ne  
aux yeux et à la peau par brûlure verser de l'électrolyte de batterie que dans 
d'électrolyte ou lors de la manipulation des des récipients prévus et marqués à cet effet.
batteries au plomb-acide endommagées

3 Débrancher le câble de masse de la batterie
Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A 

4 Déposer le carénage insonorisant sur le 
cadre en haut à droite

5 Démonter la tôle pare-chaleur (5) sur le *BA09.40-N-1005-01M 
turbocompresseur à gaz d'échappement et 
sur le support de volet de frein moteur

6 Démonter la sangle (4) sur le silencieux (1) Contrôler la sangle (4), la  Pose: 
et sur le support (6) remplacer si nécessaire.

7 Démonter le collier (2) sur l'anneau de  Pose:  Contrôler le collier (2), le 
suspension arrière (3) remplacer le cas échéant.

8 Démonter le silencieux (1) sur le support de  Nettoyer les plans de joint.
volet de frein moteur, le repousser vers 
l'arrière et l'attacher
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 Pose:  Contrôler l'état du collier, 
remplacer si nécessaire.

9 Démonter les câbles électriques borne 30 *BA15.30-N-1002-01K 
(7) sur le démarreur (M1)

10 Enlever les serre-câble et démonter le câble Pose:  Remplacer les serre-câbles.
électrique borne 50 (8) sur le démarreur 
(M1)

*BA15.30-N-1003-01K 
11 Démonter le démarreur (M1) et le support  Déposer le démarreur (M1) par le haut.

(6)

*BA15.30-N-1001-01K 

12 Contrôler si pignon de démarreur est usé  En cas d'usure, remplacer le démarreur 
(M1).

13 Contrôler si la couronne dentée du volant  En cas d'usure:
moteur est usée

Remplacer la couronne dentée du volant AR03.30-W-8312C
moteur.

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
15 Synchroniser l'heure entre le disque et 

l'écran

Turbocompresseur 

Numéro Désignation Moteur 

457.9

BA09.40-N-1005-01M Vis - tôle pare-chaleur sur turbocompresseur et Nm 20
support de volet de frein moteur

Démarreur 

Numéro Désignation Moteur 

457.9

Écrou - démarreur sur carter de distribution Nm 80BA15.30-N-1001-01K

Écrou - câble borne 30 sur démarreur/ Nm 30BA15.30-N-1002-01K

solénoïde

Écrou - câble borne 50 sur relais amont Nm 2,5BA15.30-N-1003-01K
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