
AR01.45-S-7500SF Déposer, poser le carter d'huile 17.10.11
MOTEUR  646 sur TYPE 639 avec CODE (ZG2) Traction intégra le permanente

S01.45-4514-09

1 Conduite de retour 4 Différentiel avant 6 Écrous
2 Collier 5 Vis 7 Vis
3 Arbre de transmission

S01.45-4513-09

8 Berceau essieu-moteur 12 Fixation 16 Carter d'huile
9 Vis 13 Vis
10 Écrou-raccord 14 Vis B40 Capteur d'huile (niveau, température 

et qualité d'huile)11 Thermostat 15 Vis

Avis de modifications

5.9.07 Ajout de: Retirer les vis du Silentbloc Séquence de travail 5

Déposer, poser  
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Danger de mort Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01ADanger !  en cas de glissement ou 
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

1 Mettre le boîtier de direction en position AR46.20-S-0500-01S
médiane

*129589012100 Dispositif de maintien

2 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-S-1150S
3 Aspirer l'huile pour boîtier de direction *210589007100 Pompe à main
4 Démonter la conduite de retour (1) du  Pour cela, desserrer le collier (2) sur la 

refroidisseur de direction assistée conduite de retour (1). Obturer les raccords, 
récupérer l'huile pour boîtier de direction qui 
s'écoule.

*129589009100 Jeu de bouchons
5 Dévisser les vis des silentblocs moteur AR22.10-S-1100S

6 Mettre en place l'étrier-support du moteur AR33.10-S-0100-01S Ne pas soulever le moteur.
*BA62.30-N-1006-01A 
*639589006100 Dispositif de levage du moteur
*639589016300 Traverse

7 Déposer les roues avant AR40.10-S-1100S
8 Déposer les garnitures inférieures de Seulement sur type 639.7/8 à partir du AR61.20-S-1105S

l'habillage de compartiment moteur numéro d'identification du véhicule (FIN) 
055347

9 Vidanger l'huile moteur Pose :  Remplacer la bague d'étanchéité 
du bouchon de vidange d'huile.

Vidange d'huile moteur et remplacement du AP18.00-S-0101A 
filtre

10 Bloquer le véhicule sur le pont élévateur AR00.60-S-0100S
11 Démonter l'arbre de transmission (3) sur le AR41.10-S-0070S Attacher l'arbre de transmission (3) au 

différentiel avant (4) niveau du dessous de caisse du véhicule.

12 Dévisser les écrous (6)
13 Déposer le joint de cardan du mécanisme AR46.20-S-0500SA

de direction

14 Soutenir le berceau essieu moteur (8) AR33.10-S-0100-03S Ne pas utiliser les bras de fixation 
latéraux de l'adaptation.

*BA62.30-N-1006-01A 
*639589036200 Adaptation

Cric de boîte de vitesses plus de 7,0 t
gotis://H_00.10_01.1
Dispositif de montage V00
gotis://A_25/35/49_03.0

15 Dévisser les vis (9) AR31.35-S-4300SA
Modification des vis de fixation essieu - BT31.35-S-0001-01S 
moteur - traverse

16 Abaisser le berceau essieu-moteur (8)  Ne pas trop abaisser le berceau 
d'essieu-moteur (8) pour éviter 
d'endommager les manchettes et les 
conduites hydrauliques du mécanisme de 
direction, les manchettes du demi-arbre 
d'essieu avant et le flexible de purge du 
différentiel avant (4).

 N'abaisser le berceau d'essieu-moteur 
(8) (maximum 18 cm) que jusqu'à ce que le 
carter d'huile (16) puisse être déposé.

17 Démonter la conduite avant d'huile de boîte Uniquement avec boîte de vitesses 722.6
de vitesses sur le carter d'huile (16)

 Pour cela, dévisser l'écrou-raccord (10) 
sur le thermostat (11) et enlever la fixation 
(12) sur le carter d'huile (16).

*BA27.55-N-1007-01F 
18 Déposer le tuyau d'air de suralimentation Sans code KA1 Filtre à particules AR09.41-S-1311SD

Avec code KA1 Filtre à particules AR09.41-S-1311SF

19 Sortir le tube de remplissage d'huile du AR01.20-S-9520SD Mettre le tube de remplissage d'huile sur 
carter d'huile (16) le côté.

20 Débrancher le connecteur électrique sur le 
capteur d'huile (niveau d'huile, température 
et qualité) (B40)

21 Retirer les vis (15) du carter de boîte de *BA01.45-N-1002-01H 
vitesses

22 Dévisser les vis du carter d'huile (16) AR01.45-S-7500-06SDPose:  Attention aux différentes longueurs 
de vis et aux différents diamètres de vis.

*BA01.45-N-1001-01H 
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*BA01.45-N-1005-01H 

*BA01.45-N-1006-01H 

23 Déposer le carter d'huile (16) Pose: Nettoyer les plans de joint et,  
selon la version du joint, le remplacer ou y 
passer du produit d'étanchéité.

Remarques relatives au tracé du produit Type 639 avec moteur 646 AH01.45-P-0001-01SD 
d'étanchéité sur le carter d'huile

Pâte d'étanchéité Loctite 5970 *BR00.45-Z-1013-01A
Loctite 7200 *BR00.45-Z-1038-04A

24 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler 

25 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de Uniquement avec boîte de vitesses 722.6 AR27.00-S-0101S
vitesses automatique, rajouter de l'huile le 
cas échéant
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 toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

26 Contrôler l'étanchéité moteur tournant  Seulement contrôle visuel.

Carter d'huile 

Numéro Désignation Moteur 
646 sur 
type 636, 
639

BA01.45-N-1001-01H Vis - carter d'huile sur carter moteur M6 Nm 9

M8 Nm 20

M10 Nm -

BA01.45-N-1002-01H Vis cloche de boîte de vitesses sur carter d'huile Nm 40

BA01.45-N-1005-01H Vis - carter d'huile sur couvercle de carter de M6 Nm 9
distribution

BA01.45-N-1006-01H Vis - carter d'huile sur joint arrière de KW M6 Nm 9

Boîte de vitesses, radiateur d'huile 

Numéro Désignation Type 
639 avec 

boîte de 
vitesses 
722.682/683/685
/ 

686

BA27.55-N-1007-01F Ecrou-raccord conduite d'huile sur valve de Nm 18
thermostat

Traverse et renfort avant 

Numéro Désignation Type 

636, 639
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BA62.30-N-1006-01A Vis cadre sur renfort de module M8 Nm 25
avant

129 589 00 91 00 129 589 01 21 00 210 589 00 71 00 639 589 00 61 00

Jeu de bouchons Dispositif de maintien Pompe à main Dispositif de levage du moteur

639 589 01 63 00 639 589 03 62 00

Tirant Adaptation

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1013-01A Pâte d'étanchéité Loctite 5970 A 003 989 98 20
BR00.45-Z-1038-04A Loctite 7200 Henkel Loctite Deutschland GmbH

Arabellastraße 17
81925 München
Allemagne
Tél. +49 899268-0
Fax +49 899101978
www.Loctite.de
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