
AR01.10-W-2400E Déposer, poser le moteur 12.10.10
MOTEUR  457.9 sur TYPE 374, 375, 940, 942, 943, 944, 958

W01.10-1025-09

Représenté sur type 944

1 Faisceau de câbles du moteur 5 Conduite d'aspiration d'air du X2.2 Connecteur cabine-châssis
compresseur1.1 Câble électrique (rouge) X2.3 Connecteur cabine-châssis

6 Tubulure d'admission d'air2 Plaque de connexion cabine-châssis X29 Connecteur boîte de vitesses
3 Flexible d'aspiration d'air

X2.1 Connecteur cabine-châssis4 Conduite de purge du moteur

W01.10-1024-09

1 Faisceau de câbles du moteur 15 Tuyaux de liquide de refroidissement 19 Conduite de retour du carburant
ralentisseur (seulement si code (BA1) 8 Conduite d'air comprimé - 20 Filtre à carburant
Ralentisseur Voith à puissance compresseur 21 Tubulure de versement d'huile
optimisée ou si code (BA9) 9 Conduite d'air comprimé, frein moteur 22 Courroie trapézoïdale à nervures
Ralentisseur secondaire Voith R 115)10 Conduite de pression de commande, 23 Conduite d'huile de boîte de vitesses 

16 Support (seulement si code (BA1) compresseur avec support (seulement si code 
ralentisseur Voith à puissance 11 Conduite d'air comprimé, soupape à (N55) refroidissement de l'huile de 
optimisée ou si code (BA9) décharge constante
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boîte de vitesses)
Ralentisseur secondaire Voith R 115)12 Pompe d'assistance de direction 24 Compresseur frigorifique (seulement 

17 Pompe à carburant manuelle si code (H03) Climatiseur au bloc 13 Durites de ralentisseur (seulement si 
18 Conduite de carburant arrivée avant)code (BA1) Ralentisseur Voith à 

puissance optimisée ou si code (BA9) 25 Conduite de remplissage d'huile
Ralentisseur secondaire Voith R 115)

14 Colliers des tuyaux de liquide de 
refroidissement ralentisseur 
(seulement si code (BA1) 
Ralentisseur Voith à puissance 
optimisée ou si code (BA9) 
Ralentisseur secondaire Voith R 115)

 Représentation avec code (GS1) commande mécanique de 
boîte de vitesse

27 Collier
28 Silencieux de prédétente
29 Sangle
30 Collier
31 Tuyau d'échappement flexible
32 Tuyau d'échappement
33 Tige télescopique (seulement avec code (GS1) Commande 

de boîte de vitesses "mécanique")
34 Levier de renvoi (seulement si code (GS1) Commande 

"mécanique" de boîte de vitesses)
35 Barre d'appui de couloir (seulement avec code (GS1) 

Commande de boîte de vitesses "mécanique")

W49.10-1025-11

50 Amplificateur d'embrayage
51 Connecteur électrique
52 Conduite hydraulique
53 Raccord orientable avec conduite
54 Conduites d'air comprimé
55 Vis creuse

W25.20-1040-11

Avis de modifications

25.6.07 Déroulement des opérations modifié.

Dépose, pose  

Risque de brûlure de la peau et des yeux Ouvrir le système de refroidissement AS20.00-Z-0001-01ADanger !
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.
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Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

1 Couper le contact
Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS54.10-Z-0001-01ADanger !  par gaz détonant. 
Risque d'intoxication défense de fumer. Porter des gants, des  par ingestion de 
l'électrolyte de batterie. 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

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

3 Ouvrir la trappe de maintenance

4 Démonter la calandre
5 Déposer le recouvrement du bloc de Pose:  Contrôler le joint dans le 

connexion cabine - châssis (2). recouvrement. Le cas échéant, remplacer le 
recouvrement. Le recouvrement doit être 
fermé de façon bien étanche.

6 Retirer le câble électrique rouge (1.1) et les 
connecteurs châssis-cabine (X2.1, X2.2, 
X2.3) plaque de fiches châssis-cabine (2)

7 Déclipser le faisceau de câbles moteur (1) 
et le poser en bas
Risque de blessure par coincement ou par Pendant le basculement, personne ne doit AS60.80-Z-0001-01ADanger !
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.

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

9 Ouvrir le bouchon du réservoir de carburant
10 Démonter le faisceau de câbles moteur (1) 

sur le support et sur le châssis et l'attacher 
sur le moteur

11 Démonter sur le moteur, les conduites de la AR26.60-W-7260-01A Seulement véhicules avec code (GS3) 
commande hydropneumatique des rapports Commande "hydraulique" de boîte de 
(HPS) vitesses

12 Déposer le tube d'air de suralimentation AR09.41-W-1311F
entre le refroidisseur d'air de suralimentation 
et le collecteur d'air de suralimentation

13 Démonter la tige télescopique (33) au niveau  Seulement sur véhicules avec code 
du levier de renvoi (34) et de la barre (GS1) commande "mécanique" de la boîte 
d'appui couloir (35), rassembler la tige et de vitesses.
l'attacher à la cabine

*BA26.60-N-1021-01D 
*BA26.60-N-1042-01D 

Risque de brûlure et d'ébouillantage Ne verser l'AdBlue que dans des récipients AS14.40-Z-0001-01A lors  Danger !
des travaux sur les conduites d'AdBlue et appropriés. Ne commencer les travaux sur 
les composants raccordés.Risque de le système de retraitement des gaz 
blessure à la peau et aux yeux lors de d'échappement qu'après la diminution de 
l'utilisation d'AdBlue. Risque d'intoxication pression.
par ingestion d'AdBlue

14 Débrancher les raccords de flexibles et de AR14.40-W-2010-01C Seulement les véhicules avec code 
conduites du système de retraitement des (MS4) BlueTec 4 ou avec code (MS5) 
gaz d'échappement BlueTec 5

*000589543700 
Instructions concernant l'utilisation, les AH14.40-N-0001-01A 
propriétés chimiques et la manipulation de 
l'AdBlue

15 Déposer le refroidisseur AR20.20-W-3865E
16 Défaire la conduite de désagrégation du *BA09.00-N-1001-01B 

moteur (4) sur le flexible d'aspiration d'air (3) 
et déposer le flexible d'aspiration d'air (3)

*BA09.00-N-1002-01B 
*BA09.00-N-1003-01B 

17 Démonter la conduite d'aspiration d'air du Pose:  Contrôler la bague d'étanchéité 
compresseur (5) sur le tuyau d'aspiration sur la conduite d'aspiration d'air du 
d'air (6) compresseur (5), la remplacer si nécessaire.

18 Défaire le connecteur de la boîte de vitesses 
(X29) sur le support

19 Démonter le silencieux de prédétente (28) *BA49.10-N-1002-01K 
sur le support de volet de frein moteur et 
sur le support

*BA49.10-N-1006-01K 
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20 Démonter le tuyau d'échappement (32) au *BA49.10-N-1001-01K 
niveau de l'anneau de suspension arrière et 
du pot d'échappement et retirer le silencieux 
de prédétente (28) ensemble avec le tuyau 
d'échappement (32)

*BA49.10-N-1005-01K 

21 Débrancher la conduite d'air comprimé du 
compresseur (10), la conduite d'air 
comprimé de la soupape à décharge 
constante (11) et la conduite d'air comprimé 
du frein moteur (9) sur les points de jonction

22 Démonter la conduite d'air comprimé Pose:  En cas de calaminage, il faut 
compresseur (8) sur le compresseur, aux contrôler la conduite d'air comprimé du 
niveau des supports et du point de jonction compresseur (8) jusqu'à la valve de sécurité 
dans le cadre et vérifier l'absence de à quatre circuits, le cas échéant, remplacer 
calaminage les pièces calaminées.
Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01A au contact d'une  Danger !
flamme Risque d'intoxication par inhalation défense de fumer.
et ingestion de carburant Risque de Ne verser les carburants que dans des 
blessures récipients appropriés et repérés en  cutanées ou oculaires dues au 
carburant. conséquence.

Porter des vêtements de protection pour la 
manipulation du carburant.

23 Débloquer la conduite de carburant d'arrivée  Récupérer le carburant qui s'écoule et 
(18) sur la pompe d'amorçage (17), la obturer les ouvertures.
débrancher et déposer sur le support
Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01A au contact d'une  Danger !
flamme Risque d'intoxication par inhalation défense de fumer.
et ingestion de carburant Risque de Ne verser les carburants que dans des 
blessures récipients appropriés et repérés en  cutanées ou oculaires dues au 
carburant. conséquence.

Porter des vêtements de protection pour la 
manipulation du carburant.

24 Débloquer, séparer la conduite de retour du  Récupérer le carburant qui s'écoule et 
carburant (19) sur le filtre à carburant (20) et obturer les ouvertures.
la démonter de son support

25 Attacher la pompe d'assistance de direction  Ne pas débrancher les conduites 
(12) sur le compresseur et sur le cadre hydrauliques

*BA46.30-N-1001-01J 

26 Déposer le croisillon sur la pompe Pose:  Fixer le disque à croisillon avec de 
d'assistance de direction (12) ou sur le la graisse, pour éviter qu'il se déplace.
compresseur

Si nécessaire, monter le dispositif de rotation AR03.30-W-1600-03C
et virer le volant moteur, jusqu'à ce que les 
guides du croisillon sur le vilebrequin du 
compresseur, soient horizontaux.

*BA01.60-N-1001-01M 
*BA01.60-N-1003-01M 
*904589046300 

27 Démonter les conduites d'huile de boîte de  Seulement sur véhicules avec code 
vitesses avec support (23) sur le carter (N55) refroidissement de l'huile de boîte de 
d'huile et sur le carter de distribution et les vitesses.
attacher sur le cadre-châssis

28 Démonter la conduite de versement d'huile  Obturer la tubulure de la conduite de 
(25) sur la tubulure de conduite de remplissage d'huile (21).
versement d'huile (21)

Pose:  Contrôler la bague d'étanchéité 
sur la conduite de remplissage d'huile (25), 
la remplacer si nécessaire.

29 Détendre la courroie trapézoïdale à nervures  Seulement sur véhicules avec code 
(22) et la retirer sur la poulie du (H03) climatiseur dans le bloc avant.
compresseur frigorifique (24)

Pose:  Contrôler l'état de la courroie 
trapézoïdale à nervures (22), la remplacer si 
nécessaire.
Respecter le schéma d'entraînement de la AR13.22-W-3902-02C
courroie trapézoïdale à nervures (22).

Symptômes affectant les courroies AP13.22-D-1351-01A 
trapézoïdales nervurées

30 Débrancher le connecteur électrique sur le  Seulement sur véhicules avec code 
compresseur frigorifique (24) (H03) climatiseur dans le bloc avant.

31 Déposer le compresseur frigorifique (24) sur  Seulement sur véhicules avec code 
le support et l'attacher sur le cadre (H03) climatiseur dans le bloc avant.

Ne pas débrancher les conduites de 
frigorigène.

*BA83.55-N-1001-01C 
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32 Défaire le câble de démarreur sur le *BA15.30-N-1002-01K 
démarreur et le démonter sur le carter de 
distribution

33 Démonter le support avec le faisceau de 
câbles moteur (1) sur la boîte de vitesses et 
sur le carter de distribution

34 Démonter le câble de masse sur le carter de 
distribution

35 Défaire le connecteur électrique (51) sur le 
servo-embrayage (50)

36 Démonter le collier de la conduite d'air 
comprimé (54) sur la boîte de vitesses

37 Démonter la conduite d'air comprimé (54) du  Retenir la vis creuse (55).
servo-embrayage (50)

*BA25.20-N-1010-01J 
38 Dévisser la vis creuse (55) et déposer le *BA25.20-N-1003-01J 

raccord annulaire ensemble avec la conduite 
(53) sur le servo-embrayage (50)

39 Démonter le servo-embrayage (50) sur la  Ne pas défaire la conduite hydraulique 
boîte de vitesses et le retirer (52) sur le servo-embrayage (50).

*BA25.20-N-1001-01J 
40 Vidanger complètement le liquide de AR20.00-W-1142B Seulement sur véhicules avec code 

refroidissement sur le ralentisseur (BA1) Ralentisseur Voith à puissance 
optimisée ou code (BA9) Ralentisseur Voith 
secondaire R 115.

41 Desserrer les durites du ralentisseur (13) et  Seulement sur véhicules avec code 
les repousser sur les tuyaux rigides de (BA1) Ralentisseur Voith à puissance 
liquide de refroidissement ralentisseur (15) optimisée ou code (BA9) Ralentisseur Voith 

secondaire R 115.
Récupérer dans un récipient propre, le 
liquide de refroidissement qui s'écoule.

42 Démonter les colliers des tuyaux de liquide  Seulement sur véhicules avec code 
de refroidissement ralentisseur (14) ainsi que (BA1) Ralentisseur Voith à puissance 
les supports (16) optimisée ou code (BA9) Ralentisseur Voith 

secondaire R 115.
Récupérer dans un récipient propre, le 
liquide de refroidissement qui s'écoule.

43 Attacher les tuyaux de liquide de  Seulement sur véhicules avec code 
refroidissement du ralentisseur (15) sur le (BA1) Ralentisseur Voith à puissance 
cadre-châssis optimisée ou code (BA9) Ralentisseur Voith 

secondaire R 115.

44 Dévisser les vis des silentblocs droit et *BA22.10-N-1004-01D 
gauche

45 Soutenir par en-dessous la boîte de 
vitesses, à l'aide d'un cric pour boîte de 
vitesses

46 Déposer le moteur à l'aide du palan Motor- AR01.10-W-2400-01C
Dirigent

*BA01.60-N-1001-01M 
*BA01.60-N-1003-01M 
*BA26.10-N-1006-01C Boîte de vitesses 710.5, 715.32/5
*BA26.10-N-1001-01KL Boîte de vitesses 715.35
*904589046300 

47 Contrôler l'état des silentblocs moteur Pose:  Remplacer les silentblocs moteur 
en cas d'usure.

48 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

49 Réinitialiser la clé avec transpondeur (aussi AR80.57-W-0010C Seulement en cas de pose d'un moteur 
clé de rechange) en échange standard ou d'un calculateur de 

régulation moteur (MR) neuf.
50 Contrôler le niveau d'huile moteur avec la  Tenir compte de la qualité d'huile 

jauge à huile ou à l'écran, le rectifier le cas enregistrée dans le système de maintenance 
échéant resp. figurant dans les prescriptions relatives 

aux lubrifiants et ingrédients.
Instructions concernant l'huile moteur AH18.00-N-0101-01B 
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.

51 Faire démarrer le moteur et le laisser  Le système d'alimentation en carburant 
tourner au ralenti, au bout de 10 s env. la se purge automatiquement. Si le moteur ne 
pression d'huile doit avoir monté, ensuite démarre pas ou ne tourne que brièvement:
laisser le moteur tourner à des régimes 
alternés
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Purger manuellement l'air du système de AR47.00-W-1720C
carburant.

52 Couper le moteur et contrôler l'étanchéité  Contrôle visuel

53 Synchroniser l'heure entre le disque et 
l'écran

54 Inscrire le numéro de moteur dans le  Seulement en cas de pose d'un moteur 
masque FDOK 1111 échange standard.

Carter de distribution 

Numéro Désignation Moteur 
457.9

BA01.60-N-1001-01M Vis - couvercle de fermeture de Nm 25
regard sur carter de distribution

BA01.60-N-1003-01M Vis dispositif de rotation sur carter Nm 25
de distribution

Admission d'air, suralimentation - Généralités 

Numéro Désignation Moteur 

457.9

BA09.00-N-1001-01B Collier flexible d'admission d'air sur Nm 4,5
tubulure d'admission d'air

BA09.00-N-1002-01B Collier flexible d'admission d'air sur Nm 4,5
turbocompresseur

BA09.00-N-1003-01B Collier flexible d'aspiration d'air sur Nm 4,5
conduite de purge du moteur

Démarreur 

Numéro Désignation Moteur 

457.9

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

solénoïde

Silentbloc, support moteur 

Numéro Désignation Moteur 
457.9

BA22.10-N-1004-01D Vis - support moteur sur paliers de moteur AVANT Nm 330

ARRIERE Nm 330

 Servo-embrayage
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Numéro Désignation Type Type Type Type 

374.602/ 374.607/ 940, 942, 958.4
651/655/ 691/695, 943, 944

375.4682/685

BA25.20-N-1001-01J Vis - servo-embrayage sur carter de boîte Nm 23 50 50 50
de vitesses

BA25.20-N-1003-01J Vis creuse (conduite d'air comprimé) sur Nm 40 40 40 40
servo-embrayage

BA25.20-N-1010-01J Écrou-raccord (conduite d'air comprimé) sur Nm 40 40 40 40
servo-embrayage

Boîte de vitesses mécanique complète 

Numéro Désignation Boîte de Boîte de Boîte de Boîte d e 
vitesses vitesses vitesses vitesses 

715.320/ 715.500/ 715.570/710.55/
321 507/510/ 57656/57

513/517/

520/527/

540/561/

567/568

BA26.10-N-1006-01C Boîte de vitesses sur moteur Nm 50 50 50 50

Boîte de vitesses mécanique complète 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 

715.350

BA26.10-N-1001-01KL Boîte de vitesses sur moteur Nm 50

Commande des rapports

Numéro Désignation Boîte de Boîte de Boîte de 
vitesses 710.5 vitesses 715.5 vitesses 715.5 

avec code GS1 sur type 374 sur type 375, 
940, 942, 943, avec code GS1
944, 958

avec code GS1

BA26.60-N-1021-01D Écrou rotule de la tringle de commande Nm 25 25 25
télescopique sur levier de renvoi

BA26.60-N-1042-01D Ecrou rotule appui de couloir Nm 25 25 25

Pompe d'assistance de direction 
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Numéro Désignation Direction

765.820/821/887

avec moteur 
457.9

BA46.30-N-1001-01J Vis pompe de servodirection sur Nm 40
compresseur

Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

457.9

BA49.10-N-1001-01K Vis - Colliers sur silencieux de prédétente, tuyau Nm 50
d'échappement, pot d'échappement et tuyau 
d'échappement flexible

BA49.10-N-1002-01K Vis - collier silencieux de prédétente sur support Nm 15
volet de frein moteur/module de freinage du 
Turbobrake

BA49.10-N-1005-01K Vis - colliers sur support Nm 50

BA49.10-N-1006-01K Vis - Sangle du tuyau de prédétente sur support Nm 25

Compresseur frigorifique 

Numéro Désignation Type 

374.6, 375.4, 940, 942, 
943, 944, 958.4

BA83.55-N-1001-01C Vis compresseur de frigorigène/support Nm 25

000 589 54 37 00 904 589 04 63 00

Pince Dispositif de rotation
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