
AR01.30-D-5800C Déposer, poser une culasse 14.12.09
MOTEUR  111.979 sur TYPE 901.0, 902.0, 903.0, 904.0
MOTEUR  111.984 sur TYPE 901.6, 902.6, 903.6, 904.6

1 Tôle pare-chaleur
2 Culasse
3 Vis de culasse
4 Vis
5 Pignon d'arbre à cames 

d'échappement
6 Pignon d'arbre à cames d'admission
7 Tube de jauge d'huile
8 Joint de culasse

Le graphique montre le moteur 111.979 
sans variateur d'arbre à cames. Le 
déroulement des opérations décrit ci-joint 
est également valable pour le moteur 
111.984 avec variateur d'arbre à cames.

D01.30-1014-06

Déposer, poser 

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 récipients destinés 
à l'eau potable.
Porter des gants de protection, des 
vêtements de protection et des lunettes de 
protection.

1 Vidanger le liquide de refroidissement AP20.00-D-2080A
2 Déposer le viscocoupleur de ventilateur AR20.40-D-5660C
3 Déposer le couvre-culasse AR01.20-D-5014C

4 Déposer le couvercle avant sur la culasse AR01.30-D-5700C
5 Déposer la glissière dans la culasse AR05.10-D-8432C

6 Repérer les arbres à cames AR05.20-D-6992-07C
*111589031500 

7 Repérer la chaîne de distribution et les  Aide de montage
pignons d'arbre à cames l'un par rapport à 
l'autre avec une marque de couleur

8 Déposer le tendeur de chaîne AR05.10-D-7800C
AR05.10-D-7800-02CPose : 

9 Déposer les pignons d'arbre à cames (5 et Moteur 111.979 AR05.20-D-6992-08C
6)

*BA05.20-N-1001-01A 
*000589011000 

10 Déposer le pignon d'arbre à cames de l'arbre Moteur 111.984 AR05.20-D-7201-03A
à cames d'échappement

AR05.20-D-7201-04APose : 
*BA05.20-N-1001-01A 
*000589011000 

11 Déposer de l'arbre à cames d'admission le Moteur 111.984 AR05.20-D-7201-01A
variateur d'arbre à cames

AR05.20-D-7201-02APose :  
*BA05.20-N-1001-01A 
*BA05.20-N-1003-01A 
*BA05.20-N-1004-01A 
*104589010100 
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*111589014000 
*000589011000 

12 Extraction de l'axe de glissière sur la culasse AR01.30-D-5800-04C
*605589003300 

13 Déposer les conduites de dépression sur la Moteur 111.979 AR09.20-D-1310-06C
tubulure d'admission

Moteur 111.984 AR09.20-D-1310-06B
*BA09.20-N-1004-02A 

14 Décrocher le câble de commande Moteur 111.979 AR30.10-D-3070-02C
d'accélérateur

15 Décrocher le câble de pression de Moteur 111.979 avec boîte de vitesses AR27.60-D-0500-07C
commande automatique

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01A au contact d'une  Danger !
flamme Risque d'empoisonnement par 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 pour la 
manipulation du carburant.

16 Débrancher les conduites de carburant Moteur 111.979 AR47.25-D-1000-01C
Moteur 111.984 AR47.25-D-1000-01D

17 Déposer la jambe de force de la pompe 
d'assistance de direction de la pompe 
d'assistance de direction et de la tubulure 
d'admission

18 Déposer toutes les câbles, toutes les 
conduites et tous les flexibles qui sont fixés à
 la culasse ou à la tubulure d'admission et 
qui entravent la dépose

19 Déposer la valve de coupure d'air sur la Moteur 111.984 AR14.30-D-7200-01A
culasse

20 Démonter l'échappement au niveau du AR49.10-D-7140-03C
collecteur d'échappement

*BA49.10-N-1001-01A 
21 Déposer l'écran pare-chaleur (1)
22 Démonter sur la culasse, le tube-guide de Moteur 111.979 avec boîte de vitesses AR27.00-D-0102-01C

jauge d'huile (7) de boîte de vitesses automatique.
automatique

23 Dévisser les vis (4) vers le couvercle de *BA01.30-N-1003-01A 
carter de distribution  4 vis

24 Desserrer les vis de culasse (3) AR01.30-S-5800-01A
conformément au schéma de desserrage 
puis dévisser les vis

*BA01.30-N-1002-01A 
*BA01.30-N-1003-01A 

25 Enlever la culasse (2) avec le joint de AR01.30-D-5800-11C
culasse (8) du bloc-cylindres

26 Contrôler les vis de culasse (3), les AR01.30-S-5800-03A
remplacer si nécessaire

*BE01.30-N-1001-01F

27 Nettoyer les plans de joint sur la culasse et 
sur le bloc-cylindres pour enlever les résidus 
de joint

28 Nettoyer à l'air comprimé les alésages filetés  Afin d'éviter les projections d'huile, 
pour les vis de culasse recouvrir d'un chiffon le pistolet à air 

comprimé et les alésages..
29 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
30 Contrôler l'étanchéité du système de AR20.00-D-1010C

refroidissement
31 Programmer la version du calculateur Moteur 111.979

 Pour ce faire, mettre le contact, ne pas 
toucher à la pédale d'accélérateur.

Valeurs de contrôle - Vis de culasse

Numéro Désignation Moteur 
111.948/

978/979/

984

Page 2 de 4Daimler AG, 17/08/12, G/01/12, ar01.30-d-5800c, Déposer, poser une culasse
MOTEUR 111.979 sur TYPE 901.0, 902.0, 903.0, 904.0 MOTEUR 111.984 sur TYPE 901.6, 902.6, 903.6, 904.6



BE01.30-N-1001-01F Vis de culasse Diamètre du filetage M 12

Longueur (L) à l'état mm 102
neuf

Longueur (L) mm 105

Voir figure -

  Culasse

Numéro Désignation Moteur 
111.979/

984

Vis - culasse sur bloc-cylindres M12 1e passe Nm 55BA01.30-N-1002-01A

2e passe ° 90

3e passe ° 90

Vis - culasse sur couvercle carter de M8 Nm 21BA01.30-N-1003-01A

distribution

Arbre à cames

Numéro Désignation Moteur Moteur 
111.979 111.984

BA05.20-N-1001-01A Pignon d'arbre à cames/arbre à bride 1e passe Nm 20 20
sur arbre à cames

2e passe ° 60 60

BA05.20-N-1003-01A Induit sur piston de commande du 1e passe Nm - 5
variateur d'arbre à cames

2e passe ° - 90

BA05.20-N-1004-01A Écrou couvercle variateur Nm - 65

 d'arbre à cames

Tubulure d'admission, préchauffage de tubulure d'ad mission

Numéro Désignation Moteur 
111.979/
984

BA09.20-N-1004-02A Conduite à dépression sur raccord Nm 30
de dépression de tubulure 
d'admission

Système d'échappement
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Numéro Désignation Moteur

111.979/
984

BA49.10-N-1001-01A Assemblage à bride - échappement avant - collecteur Nm 23
d'échappement

000 589 01 10 00 104 589 01 01 00 111 589 01 40 00 111 589 03 15 00

Jeu d'embouts Torx Clé à fourche double Écrou de pression Goupilles de maintien

605 589 00 33 00

Extracteur
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