
AR14.10-P-3915PI Dépose, pose du collecteur d'échappement 5.11.10

MOTEUR 642 sur type 203, 209

P14.10-2069-09

Représentation sur type 203 avec filtre à 
particules, code 474

1 Tôles-écran 5 Vis 12 Précatalyseur
2 Collecteur d'échappement de droite 6 Collecteur d'échappement 13 Collier de serrage
3 Collecteur d'échappement de gauche 9 Vis
4 Conduite de recyclage des gaz 10 Tuyau d'échappement B60 Capteur contre-pression des gaz 

d'échappement d'échappement

Avis de modifications

16.5.06 Supprimé: Débrancher, brancher le câble de masse sur la 

batterie

Déposer, poser  

1 Déposer le recouvrement moteur AR01.10-P-2405PI

2 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150PI

3 Déposer l'actionneur de recyclage des gaz AR14.20-P-1020PI
d'échappement

4 Débrancher le coupleur du transmetteur de Seulement si filtre à particules, code 474

contre-pression des gaz d'échappement 
(B60)

5 Déposer le transmetteur de contre-pression Seulement si filtre à particules, code 474
des gaz d'échappement (B60)

6 Déposer le tuyau d'échappement (10)  Retirer les vis supérieures (9) et desserrer 
seulement la vis inférieure (9), la bride est 
fendue.

*BA09.40-P-1012-01K Conduite des gaz d'échappement sur 
turbocompresseur

7 Déposer la conduite de recyclage des gaz Pose :  Remplacer le joint d'étanchéité.
d'échappement (4)

*BA14.20-P-1003-01G Tuyau de recyclage des gaz 
d'échappement sur conduite de répartition 
d'air de suralimentation

*BA14.20-P-1004-01G Tube de recyclage des gaz sur tube 
collecteur d'échappement

8 Déposer le transmetteur de position de AR15.12-P-2133PI
vilebrequin

9 Dévisser les vis (5) sur le tube collecteur *BA14.10-P-1001-01L Raccord à bride collecteur d'échappement 
d'échappement (6) ou tuyaux d'échappement avant sur tube 

collecteur d'échappement
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10 Desserrer le collier de serrage (13) sur le pré-
catalyseur (12)

11 Retirer la vis du support du système 
d'échappement sur la culasse

12 Déposer le système d'échappement

13 Déposer les tôles-écran (1)

14 Dévisser les écrous autobloquants sur le Pose :  Remplacer les écrous 
collecteur d'échappement droit (2) autobloquants. 

Pose :  Contrôler les goujons, les 
remplacer en cas de besoin.

*BA14.10-P-1002-01L Ecrou - collecteur d'échappement sur 

culasse

15 Dévisser les écrous autobloquants sur le Pose :  Remplacer les écrous 
collecteur d'échappement gauche (3) autobloquants.

Pose :  Contrôler l'état des goujons, les 
remplacer si nécessaire.

*BA14.10-P-1002-01L Ecrou - collecteur d'échappement sur 
culasse

16 Enlever de la culasse le collecteur Pose :  Nettoyer les plans de joint et 
d'échappement droit (2) avec les joints remplacer les joints

17 Enlever de la culasse le collecteur Pose :  Nettoyer les plans de joint et 
d'échappement gauche (3) avec les joints remplacer les joints

18 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Turbocompresseur 

Numéro Désignation Moteur 

642

BA09.40-P-1012-01K Conduite des gaz d'échappement sur Nm 20
turbocompresseur

Collecteur d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

642

BA14.10-P-1001-01L Raccord à bride collecteur d'échappement 1e passe Nm 20
ou tuyaux d'échappement avant sur tube 
collecteur d'échappement

°2e passe 90

BA14.10-P-1002-01L Vis collecteur d'échappement sur culasse Nm 25

Recyclage des gaz

Numéro Désignation Moteur 

642.82/83/
85/86/87/

886/9

BA14.20-P-1003-01G Tuyau de recyclage des gaz d'échappement Nm 13

sur conduite de répartition d'air de 
suralimentation

BA14.20-P-1004-01G Tube de recyclage des gaz sur tube 1e passe Nm 10

collecteur d'échappement

Page 2 de 3Daimler AG, 06/03/20, L/01/19, ar14.10-p-3915pi, Dépose, pose du collecteur d'échappement

MOTEUR 642 sur type 203, 209



°2e passe 90
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AR09.10-P-1150PI Déposer, poser le boîtier de filtre à air 9.3.10

MOTEUR  642 sur TYPE 203, 209

1 Vis

2 Colliers de serrage

3 Conduit d'air d'admission moteur après filtre à air

4 Boîtier de filtre à air

B48/4 Capteur de pression

P09.10-2125-03

Déposer, poser  

1 Désassembler le recouvrement moteur AR01.10-P-2405PI

2 Défaire le connecteur électrique sur le capteur  Le connecteur électrique se trouve sur le 
de pression (B48/4) boîtier de filtre à air (4) gauche.

3 Déposer le flexible du canal d'admission d'air  Déposer le flexible de gauche et de droite.
moteur avant filtre à air

4 Défaire les colliers de serrage (2) sur le canal Pose:  Contrôler les colliers de serrage 
d'admission d'air moteur après filtre à air (3) (2), les remplacer en cas de besoin.

5 Dévisser les vis (1) *BA09.10-P-1001-01H Vis - boîtier de filtre à air sur couvre-

culasse

6 Débrancher le boîtier de filtre à air (4) du 
canal d'admission d'air moteur après filtre à 
air (3)

7 Extraire le boîtier de filtre à air (4) en le tirant Pose :  Contrôler le positionnement correct 
vers le haut des caoutchoucs dans la fixation inférieure du 

boîtier de filtre à air (4) et les humecter de 
lubrifiant liquide (Naphtolen H).

Pâte lubrifiante *BR00.45-Z-1002-06A

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Filtre à air 

Numéro Désignation Moteur 
642 sauf 
642.970

BA09.10-P-1001-01H Vis - boîtier de filtre à air sur couvre-culasse Nm 9

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1002-06A Pâte lubrifiante pièces de caoutchouc 2.5 kg, DBL 6867.00 A 000 989 01 60 
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AR14.20-P-1020PI Dépose, pose des actionneurs de recyclage des gaz d'échappement 5.11.10

MOTEUR 642 sur le TYPE 203, 209

1 Vis

Y27/9 Variateur de recyclage des gaz 
gauche

P14.20-2161-05

Déposer, poser

Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01A 
lors de la manipulation d'objets très chauds de protection et des lunettes de protection.

ou incandescents.

1 Déposer le recouvrement moteur AR01.10-P-2405PI

2 Débrancher le connecteur électrique du 
variateur de recyclage des gaz 

d'échappement (Y27/9) 

3 Dévisser les vis (1) *BA14.20-P-1002-01GVis - Variateur de recyclage des gaz 
d'échappement sur conduite d'air de 
répartition d'air de suralimentation

4 Sortir le variateur de recyclage des gaz 
d'échappement (Y27/9)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Recyclage des gaz

Numéro Désignation Moteur 

642.82/83/
85/86/87/

886/9

BA14.20-P-1002-01G Vis - Variateur de recyclage des gaz Nm 12

d'échappement sur conduite d'air de 
répartition d'air de suralimentation
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AR15.12-P-2133PI Dépose, pose du transmetteur position de vilebrequin 24.9.04

Moteur 642 sur type 203, 209

B70 Transmetteur Hall vilebrequin

P07.04-2321-06

Déposer, poser  

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

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

Risque de blessuresDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A  
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.

1.1 Mettre la clé dans le calculateur EZS en Sauf Keyless Go, code 889

position "0"

1.2 Presser à plusieurs reprises la touche Start- Avec Keyless Go, code 889
Stop, jusqu'à ce que contact soit coupé.

2 Démonter la partie inférieure du carénage AR94.30-P-5300P
insonorisant

3 Déposer la tôle pare-chaleur du transmetteur 
Hall de vilebrequin (B70) 

2 Retirer le coupleur électrique sur le 
transmetteur Hall de vilebrequin (B70)

3 Desserrer la vis *BA15.10-P-1001-03G Capteur position de vilebrequin sur bloc 
moteur

4 Déposer le transmetteur Hall de vilebrequin 
(B70)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

8 Lire et effacer la mémoire des défauts  Les défauts enregistrés et découlant du 
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.

Connecter STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A

 Transmetteur Hall

Numéro Désignation Moteur 

642
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BA15.10-P-1001-03G Capteur position de vilebrequin sur bloc Nm 9
moteur

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1048-13A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP 6511 1801 00
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AR94.30-P-5300P Déposer, poser les parties inférieures du carénage insonorisant. 19.4.06

TYPE 203 

avec moteur diesel

TYPE 209 
avec moteur diesel

Partie inférieure arrière

du carénage 
insonorisant

Partie inférieure arrière

du carénage 
insonorisant

P61.20-2013-01 P94.30-2004-01

Déposer, poser  

1 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000P
élévateur

2 Déposer l'avant de la partie inférieure du 

carénage d'insonorisation

3 Déposer la partie inférieure du carénage 
insonorisant à l'arrière

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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