
AR09.40-S-6020B Dépose, pose du turbocompresseur à ga z d'échappement 19.6.98
MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 /294
avec CODE (MQ4) Moteur OM611 DE22 LA (75 KW)
avec CODE (MQ5) Moteur OM611 DE22 LA (90 KW)
MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 avec CODE (MQ3) Moteur OM611 DE22 A (60 KW)

1 Vis
2 Flexible d'admission d'air
3 Vis
4 Tuyau d'air de suralimentation
5 Flexible d'air de suralimentation
6 Turbocompresseur de gaz 

d'échappement
7 Collier à vis
8 Tuyau de rassemblement des gaz 

d'échappement
9 Ecrou
10 Conduite d'arrivée d'huile
11 Collecteur d'échappement
12 Vis creuse
13 Vis
14 Joint
15 Joint
16 Conduite de retour d'huile
17 Joint
18 Conduite de dépression
19 Boîte à dépression
20 Vis
21 Vis
22 Support
23 Support
24 Ecrou

S09.40-2501-06

25 Vis 27 Collier sur échappement 29 Vis
26 Collier 28 Vis

Avis de modifications

29.6.01 Valeur modifiée de 30 Nm à 18 ( 2) Nm Valeur modifiée sur BA09.40-P-1004-01C *BA09.40-P-1004-01C
pour le moteur 611.980

14.8.03 Valeur modifiée de 22 Nm à 9 Nm Valeur modifiée sur BA09.40-P-1005-01C *BA09.40-P-1005-01C
pour le moteur 611.980

Déposer, poser

1 Desserrer le collier vissé sur le tuyau d'air Nettoyer à fond les raccords, car sinon  
de suralimentation (4) du flexible sur le les flexibles d'air de suralimentation risquent 
refroidisseur d'air de suralimentation et de s'ouvrir, moteur en marche.
retirer le flexible sur le tuyau d'air de 
suralimentation

*WH58.30-Z-1001-06A

2 Desserrer les colliers vissés (7) sur le *WH58.30-Z-1001-06A
flexible d'air de suralimentation (5)

3 Dévisser les vis (3) sur le tuyau d'air de Nettoyer à fond les raccords, car sinon  
suralimentation (4) du berceau moteur-essieu les flexibles d'air de suralimentation risquent 
et le sortir par le bas, hors du flexible d'air de s'ouvrir, moteur en marche.
de suralimentation (5)

4 Démonter le flexible d'air de suralimentation Attention à la position de montage du 
(5) sur le turbocompresseur à gaz flexible d'air de suralimentation (5)
d'échappement (6) Contrôler l'état des flexibles et des colliers 

(7), remplacer le cas échéant.
Nettoyer à fond les raccords, car sinon  

les flexibles d'air de suralimentation risquent 
de s'ouvrir, moteur en marche.

5 Démonter le tuyau collecteur d'échappement AR14.10-S-3920A
(8)

6 Retirer le flexible de dépression (18) sur la 
capsule de dépression (19)

7 Dévisser et déposer l'écrou (24) et les vis Pose : veiller à un montage exempt de  
(20, 21) du support (22, 23) sur le tensions.
turbocompresseur à gaz d'échappement (6) 
et sur le bloc-cylindres

*BA09.40-P-1008-01C

*BA09.40-P-1009-01C
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*BA09.40-P-1010-01C

*001589760900

8 Dévisser l'écrou (9) du support de conduite *BA14.10-P-1001-01A
d'arrivée d'huile (10) sur le collecteur 
d'échappement (11) 

9 Dévisser la vis creuse (12) de la conduite Remplacer la bague d'étanchéité (15) 
d'arrivée d'huile (10) sur le Récupérer l'huile moteur qui s'écoule.
turbocompresseur (6)

*BA09.40-P-1004-01C

10 Dévisser la vis (13) de la conduite d'arrivée  Remplacer la bague d'étanchéité (14). 
d'huile (10) sur la culasse et démonter la Récupérer l'huile moteur qui s'écoule.
conduite d'arrivée d'huile (10)

*BA09.40-P-1005-01C

*001589760900

11 Démonter les vis (28) sur la conduite de Pose:  Remplacer le joint (17). Récupérer 
sortie d'huile (16) vers le le bloc-moteur l'huile moteur qui s'écoule.

*BA09.40-P-1005-01C

*001589760900 

12 Dévisser les vis (25) du turbocompresseur à  Tenir le turbocompresseur à gaz 
gaz d'échappement (6) sur le collecteur d'échappement (6)
d'échappement (11) 

*BA09.40-P-1001-01C

13 Dévisser le collier du flexible d'aspiration Nettoyer à fond les ajutages de  
d'air (2) sur le turbocompresseur à gaz raccordement, car sinon les flexibles d'air de 
d'échappement (6) suralimentation risquent de se défaire, 

moteur en marche

Attention à la position de montage du 
flexible d'aspiration d'air (2) sur le 
turbocompresseur à gaz d'échappement (6)

*WH58.30-Z-1001-06A

14 Déposer le turbocompresseur à gaz 
d'échappement (6)

15.1 Démonter la conduite de retour d'huile (16) Seulement en cas de remplacement du 
sur le turbocompresseur à gaz turbocompresseur à gaz d'échappement.
d'échappement (6) Remplacer le joint d'étanchéité!

*BA09.40-P-1003-01C 
16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

17 Contrôler le niveau d'huile, le corriger si AP18.00-D-0101A
nécessaire
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.

18 Contrôler l'étanchéité sur moteur en marche

Turbocompresseur 

Numéro Désignation Moteur 
611.980

BA09.40-P-1001-01C Vis bride d'assemblage collecteur d'échappement sur Nm 30
turbocompresseur

BA09.40-P-1003-01C Vis - conduite de sortie d'huile sur turbocompresseur à gaz Nm 9
d'échappement

BA09.40-P-1004-01C Conduite d'arrivée d'huile au turbocompresseur à gaz Raccord fileté Nm -
d'échappement

Vis creuse Nm 18 ( 2)

BA09.40-P-1005-01C Vis - conduite d'arrivée d'huile sur culasse Nm 9

BA09.40-P-1006-01C Vis - entretoise sur turbocompresseur Nm -

BA09.40-P-1008-01C Écrou support turbocompresseur sur culasse Nm 20
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BA09.40-P-1009-01C Écrou support turbocompresseur sur support Nm 30
turbocompresseur

BA09.40-P-1010-01C Vis support turbocompresseur sur porte-alternateur Nm 21

Collecteur d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 
611.980

BA14.10-P-1001-01A Ecrou - collecteur d'échappement sur culasse Nm 30

001 589 76 09 00

Jeu d'embouts pour empreinte Torx 
extérieure

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1001-06A Douille six-pans 6 mm sur flexible pour colliers avec vis sans fin
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