
AR07.15-W-1630C Déposer, poser le calculateur de rég ulation moteur (MR) 29.3.06
MOTEUR 457.9 sur TYPE 374, 375, 940, 942, 943, 944, 958

W07.15-1422-09

Représentation sur type 944 avec code 
(BA1) Ralentisseur Voith à puissance 
optimisée

5 Tube de jauge d'huile 8 Conduite de carburant (depuis le 
1 Fiche du faisceau de câbles moteur réservoir de carburant)6 Support
2 Fiche de raccordement, faisceau de 9 Caoutchoucs amortisseurs7 Pompe à main de carburant

câbles véhicule 4 Echangeur thermique pour carburant
3 Conduite de carburant (vers la pompe A6 Calculateur régulation moteur (MR)

à carburant)

Déposer, poser  
Risque d'explosion Interdiction de feu, d'étincelles, de lumière AS47.00-Z-0001-01A au contact d'une  Danger !
flamme Risque d'empoisonnement par non protégée et défense de fumer.
inhalation et ingestion de carburant Risque Ne verser les carburants que dans des 
de blessures récipients appropriés et repérés en  cutanées ou oculaires dues au 
carburant. conséquence.

Porter des vêtements de protection lors des 
manipulations de carburant.

1 Couper le contact
Risque de blessure par coincement ou par Interdiction à toute personne de se tenir AS60.80-Z-0001-01ADanger !
écrasement lors du basculement de la dans la zone critique pendant le 
cabine basculement de la cabine. Toujours basculer 

la cabine jusqu'en butée et la bloquer à 
l'aide de la béquille de sécurité.

2 Basculer la cabine ne rebasculer la cabine qu'après  Pose : 
le contrôle d'étanchéité.

Remarques pour le basculement de la AH60.80-N-0003-01A 
cabine

3 Déposer l'encapsulage insonorisant sur le 
châssis en haut à gauche

4 Sortir du support (6) le tube de jauge à 
huile (5) avec le manchon en caoutchouc

5 Désolidariser la conduite de carburant (8) de  Comprimer les agrafes et retirer la 
la pompe d'amorçage (7) conduite de carburant (8). Récupérer le 

carburant qui s'écoule.
6 Démonter la conduite de carburant (3) sur  Récupérer le carburant qui s'écoule.

l'échangeur thermique de carburant (4)

Pose :  Remplacer les bagues 
d'étanchéité.

*BA47.25-N-1009-01M 
7 Démonter la fiche de raccordement du  Pour ce faire, pousser la sécurité vers le 

faisceau de câbles véhicule (2) sur le haut et débloquer la fiche de raccordement 
calculateur régulation moteur (MR) (A6) du faisceau de câbles véhicule (2).
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8 Démonter la fiche de raccordement du  Pour ce faire, basculer l'étrier d'arrêt vers 
faisceau de câbles moteur (1) sur le le bas et débloquer la fiche de 
calculateur régulation moteur (MR) (A6) raccordement du faisceau de câbles moteur 

(1).

9 Démonter le carénage insonorisant sur le  Seulement si code (BA1) ralentisseur 
cadre en bas Voith à puissance optimisée.

10.1 Démonter le calculateur régulation moteur Véhicules avec code (BA1) Ralentisseur 
(MR) (A6) ensemble avec les caoutchoucs Voith à puissance optimisée.
amortisseurs (9) et le déposer par en-
dessous

*BA07.15-N-1002-01G 
10.2 Démonter le calculateur régulation moteur Véhicules sans code (BA1) Ralentisseur 

(MR) (A6) ensemble avec les caoutchouc Voith à puissance optimisée.
amortisseurs (9) et le déposer par le haut

*BA07.15-N-1002-01G 
11 Démonter l'échangeur thermique carburant  Seulement si le calculateur régulation 

(4) ensemble avec la pompe à carburant à moteur (MR) (A6) est remplacé.
main (7) sur le calculateur régulation moteur 
(MR) (A6)

*BA07.15-N-1001-01G 
12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
13 Initialiser la clé à transpondeur et la clé de AR80.57-W-0010C Seulement si le calculateur de régulation 

rechange moteur (MR) (A6) a été remplacé.
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 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.

14 Démarrer le moteur, purger l'air du système  Le système d'alimentation en carburant 
d'alimentation en carburant et faire tourner se purge automatiquement. Si le moteur ne 
le moteur à l'essai démarre pas ou ne tourne que peu de 

temps :

Purger l'air du système de carburant AR47.00-W-1720C
15 Arrêter le moteur et contrôler l'étanchéité au  Contrôle visuel

niveau du calculateur régulation moteur (A6)

Système d'injection de gazole à pompes enfichables (MR) 

Numéro Désignation Moteur 
457.9

BA07.15-N-1001-01G Vis - échangeur thermique de carburant sur Nm 8
calculateur régulation moteur (MR)

BA07.15-N-1002-01G Vis - calculateur (MR) sur bloc-cylindres Nm 12

 Conduites de carburant, rigides et flexibles

Numéro Désignation Moteur 

457.9

BA47.25-N-1009-01M Vis creuse conduite de carburant sur l'échangeur Nm 50
thermique de carburant
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