
AP18.00-P-0101AP Vidange d'huile moteur et remplacement  du filtre 21.10.11
MOTEUR 668

Déposer 
Danger de mort Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A en cas de glissement ou  Danger !
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.

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.
Risque de blessure Porter des gants de protection, des AS00.00-Z-0002-01ADanger !  à la peau et aux yeux  
lors de la manipulation d'objets très chauds vêtements de protection et si nécessaire, 
ou incandescents. des lunettes de protection.

1 Remplacer la cartouche du filtre à huile, AP18.00-P-0101-06GF
vider le filtre à huile

*BA18.20-P-1004-01F 

2.1 Aspirer l'huile moteur Moteur 668 jusqu'au 31.8.00 AP18.00-P-0101-02Z

 Seulement nécessaire lorsque l'huile 
moteur n'est pas vidangée en dévissant le 
bouchon de vidange d'huile.

 Remplacer l'huile moteur seulement 
lorsque le moteur est à température de 
service.
Appareil d'aspiration de l'huile moteur
gotis://S_18.1_0

2.2 Aspirer l'huile moteur Moteur 668 depuis 1.9.00 AP18.00-P-0101-02ZB
 Du n° final de moteur 123423 à 125440 

les systèmes de reniflard moteur ancien et 
nouveau ont été mélangés au montage

 Seulement nécessaire si l'huile moteur 
n'est pas éliminée par aspiration.

 Remplacer l'huile moteur seulement 
lorsque le moteur est à température de 
service.

*000589403700 Pince
Désaération moteur chauffée au liquide de BT18.00-P-0001-03A
refroidissement

Appareil d'aspiration de l'huile moteur
gotis://S_18.1_0

3 Déposer, poser la partie inférieure du AR94.30-P-5300GD
carénage insonorisant

4 Vidanger l'huile moteur *117589020700 Clé polygonale à tige
Repose 

5 Remettre le bouchon de vidange d'huile  Seulement nécessaire si l'huile moteur 
n'est pas éliminée par aspiration.

 Remplacer la bague d'étanchéité
*BA01.45-P-1002-01D 
*117589020700 Clé polygonale à tige

6 Faire le plein d'huile-moteur  Utiliser seulement des huiles moteur 
homologuées.

Respecter les niveaux de qualité et les Tous les moteurs AH18.00-P-1000-01BA 
classes de viscosité prescrites et autorisées 
selon SAE en cas de températures 
extérieures durablement basses
Indications concernant l'allongement des Tous les moteurs AH18.00-P-0102-01A 
intervalles entre vidanges d'huile

*BF18.00-P-1001-01J

Marquage de la jauge à huile *BE18.00-P-1001-02D
Service-Information : vidange d'huile moteur * pas pour les versions USA, Japon SI18.00-P-0011A 

Huiles-moteurs prescrites (service) - BB00.40-P-0223-02A
Récapitulatif
Huiles moteur autorisées (SAV) Moteurs de voitures particulières BB00.40-P-0226A

7 Contrôler l'étanchéité moteur tournant
8 Couper le moteur

9 Poser la partie inférieure du carénage AR94.30-P-5300GD Seulement nécessaire si l'huile moteur 
n'est pas éliminée par aspiration.
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10 Contrôler le niveau d'huile environ 5 min *BE18.00-P-1001-02D
après l'arrêt du moteur à température de 
service

 Introduire la jauge d'huile jusqu'en butée. 
La laisser dans cette position pendant au 
moins 3 s.

Valeurs de contrôle graissage du moteur, généralité s

Numéro Désignation Moteur 
668

BE18.00-P-1001-02D Repère de la jauge à huile Chiffres sur la poignée Numéro 16600

Couleur rouge  1
teinte noire  2
couleur verte  3
Teinte bleu gentiane  4

Poignée ronde Couleur -

Poignée en forme de Couleur 1
décapsuleur

Carter d'huile 

Numéro Désignation Moteur 
668.940/

941/942

BA01.45-P-1002-01D Vis de vidange sur carter d'huile Nm 30

Filtre à huile 

Numéro Désignation Moteur 
668.940/

941/942

BA18.20-P-1004-01F Couvercle vissé sur filtre à huile Nm 25

Système de graissage du moteur 

Numéro Désignation Moteur 

668

Huile Capacité Litres 4,5BF18.00-P-1001-01J

moteur (vidange d'huile et 
remplacement du filtre)

Prescriptions relatives aux Feuil. BB00.40-P-0228-01A

lubrifiants et ingrédients

Feuil. BB00.40-P-0228-03A

Feuil. BB00.40-P-0228-05A

Page 2 de 3Daimler AG, 29/04/12, G/01/12, ap18.00-p-0101ap, Vidange d'huile moteur et remplacement du filtre
MOTEUR 668



Feuil. BB00.40-P-0229-01A

Feuil. BB00.40-P-0229-03A

Feuil. BB00.40-P-0229-05A

Feuil. BB00.40-P-0229-31A

117 589 02 07 00 000 589 40 37 00

Clé polygonale à tige Pince
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