
AR07.16-P-1000TX Déposer, poser les injecteurs 11.11.11
MOTEUR  646.8 sur TYPE 211, 204

P07.16-3069-08

1 Conduites d'huile de fuite 4 Griffe de serrage
2 Connecteur
3 Fil de fer de sécurité Y76 Injecteurs

Déposer, poser  
Risque d'explosion Enlever toute source d'ignition de la zone de AS07.16-Z-0001-01ADanger !  par inflammation du 
carburant. Risque de blessure danger.  à la peau et 
aux yeux, par jaillissement du carburant. N'exécuter aucun travail sur le système tant 

qu'il est sous pression.
Remarques concernant les composants AH07.16-P-0002-01TX
Common-Rail

1 Déposer les conduites d'injection AR07.16-P-1080TX

2 Déverrouiller les conduites de carburant de 
fuite (1) des injecteurs de carburant (Y76)

3 Débrancher les conduites de carburant de  Pour éviter d'endommager le connecteur 
fuite (1) des injecteurs de carburant (Y76) des injecteurs de carburant (Y76), il faut 

obturer les raccords des conduites de 
carburant de fuite (1) avec des capuchons 
de protection à usage unique et enlever les 
restes de carburant.

4 Déverrouiller les connecteurs (2) des  Pour cela, comprimer le fil de fer de 
injecteurs de carburant (Y76) et les sécurité (3) avec une pince à becs et le 
débrancher décontacter avec la pince à becs 

comprimée.

5 Déposer les griffes de serrage (4) des  Marquer les griffes de serrage (4) pour 
injecteurs de carburant (Y76) éviter une rupture du matériau à cause d'une 

position de montage erronée.

 Si la vis se casse lors de la dépose ou 
que le filetage est endommagé dans la 
culasse:

Réparation du filetage de la fixation des AR07.16-P-1000-02A
griffes de serrage

Pose:  Remplacer systématiquement les 
vis des griffes de serrage (4). Serrer les vis 
progressivement.

*BA07.16-P-1004-01D 
*000589189900 Outillage Heli-Coil

6 Déposer les injecteurs de carburant (Y76)  Marquer les injecteurs de carburant 
(Y76) pour pouvoir positionner les injecteurs 
de carburant (Y76) à l'emplacement d'origine 
lors de la pose.

Pose :  Remplacer les bagues 
d'étanchéité. Passer de la graisse spéciale 
sur les injecteurs de carburant (Y76).
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Pose: Si les injecteurs (Y76) sont neufs,  
il faut procéder à une adaptation du 
calculateur via STAR DIAGNOSIS pour 
pouvoir déposer le codage IMA dans le 
calculateur CDI (N3/9). Existe sur le véhicule 
Faire en sorte que le codage IMA 
correspondant ne soit plus identifiable sur 
l'autocollant.

*602589003300Extracteur à chocs
*642589013300Adaptateur fileté

Graisse spéciale *BR00.45-Z-1036-06A
Nettoyer 

7 Nettoyer les injecteurs de carburant (Y76) et 
les puits d'injecteur
Remarques concernant les injecteurs AH07.16-P-1000-01A 

*611589006800 Brosse ronde
*668589006800 Brosse pour cylindres

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

9 Effectuer l'adaptation du calculateur  En cas de remplacement des injecteurs 
Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS

Contrôler 
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.

10 Contrôler l'étanchéité du système de  Effectuer un examen visuel.
carburant sur moteur tournant

11 Lire et effacer si nécessaire la mémoire des  Les défauts enregistrés et découlant du 
défauts montage, de travaux de contrôle, de câbles 

débranchés ou d'une simulation, peuvent 
être traités et effacés dans les mémoires de 
défaut à l'issue des travaux.

Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire AD00.00-P-2000-04A 
des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS

Injection diesel common rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur 
646.8

BA07.16-P-1004-01D Vis, griffe de serrage sur injecteur 1e passe Nm 7

°2e passe 90

°3e passe 90

611 589 00 68 00 668 589 00 68 00 602 589 00 33 00 642 589 01 33 00

Brosse ronde Brosse cylindrique Extracteur à chocs Adaptateur fileté
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000 589 18 99 00

Outillage Heli-Coil

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1036-06A Graisse spéciale A 001 989 42 51 10
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