
AR14.20-P-7665TX Dépose, pose du radiateur de recycla ge des gaz 7.12.06
MOTEUR 646.8 sur TYPE 211, 204

P14.20-2218-08

1 Vis 5 Vis 9 Vis
2 Vis 6 Support 10 Support
3 Vis 7 Flexibles à eau 11 Vis
4 Vis 8 Refroidisseur de recyclage des gaz 

d'échappement

Déposer, poser  

Risque de brûlure de la peau et des yeux Ouvrir le système de refroidissement AS20.00-Z-0001-01A Danger!
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.

1 Vidanger le liquide de refroidissement au Type 211 AR20.00-P-1142HB
niveau du radiateur

Type 204 AR20.00-P-1142CW
2 Déposer le recouvrement moteur
3 Retirer la vis (1) du tube de jauge à huile *BA01.45-P-1009-01G 

4 Desserrer la vis (2) du tube de jauge à huile *BA01.45-P-1007-01G 
5 Déposer les vis (3) *BA14.20-P-1009-01J 
6 Dévisser la vis (4) *BA14.20-P-1011-01J 

7 Dévisser la vis (5) *BA14.20-P-1010-01J 
8 Rabattre le raccord (6) sur le côté
9 Débrancher les Durits d'eau (7) du radiateur Pose: Contrôler l'état des colliers, les  

de recyclage des gaz (8) remplacer si nécessaire.
10 Enlever la vis (9) *BA14.20-P-1004-01J 
11 Déposer le support (10) *BA14.20-P-1003-01J 

12 Dévisser les vis (11) *BA14.20-P-1002-01J 

13 Déposer le refroidisseur des gaz Pose:  remplacer le joint d'étanchéité.
d'échappement recyclés (8)

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01A si le véhicule démarre  Danger!
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure bien ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces 
et lorsque le moteur tourne. chaudes ou en rotation.

15 Contrôler l'étanchéité du système de 
refroidissement, moteur tournant

Carter d'huile 
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Numéro Désignation Moteur 

646.8

BA01.45-P-1007-01G Vis - tube-guide de jauge d'huile sur carter d'huile Nm 10
moteur

BA01.45-P-1009-01G Vis - Tube de jauge à huile sur conduite de Nm 9
recyclage des gaz d'échappement

Recyclage des gaz d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

646.8

BA14.20-P-1002-01J Vis - échangeur de chaleur des gaz Nm 11
d'échappement sur conduite de recyclage des 
gaz d'échappement

BA14.20-P-1003-01J Vis - support d'échangeur de chaleur des gaz Nm 9
d'échappement sur tube de répartition d'air de 
suralimentation

BA14.20-P-1004-01J Vis - appui tube de répartition d'air de Nm 9
suralimentation sur échangeur de chaleur des 
gaz d'échappement

BA14.20-P-1009-01J Vis - appui conduite de recyclage des gaz Nm 20
d'échappement sur radiateur de recyclage des 
gaz

BA14.20-P-1010-01J Vis - appui conduite de recyclage des gaz Nm 20
d'échappement sur support moteur

BA14.20-P-1011-01J Vis - appui conduite de recyclage des gaz Nm 9
d'échappement sur boîtier de mélange
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