
AR07.04-P-0012CD Dépose, pose du transmetteur de pression différentielle (DPF) 23.4.12

MOTEUR  651 sur TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221

1 Connecteur électrique

2 Vis

3 Colliers de serrage

4 Conduites de pression

B28/8 Capteur de pression différentielle 
DPF

P07.04-2652-06

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 si nécessaire, des lunettes de 
ou incandescents. protection.

1 Déposer les recouvrements du couvre-
culasse

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

3 Débrancher le connecteur électrique (1) du 
capteur de pression différentielle DPF (B28/8)

4 Défaire la vis (2) *BA07.04-P-1004-01L

5 Défaire les colliers de serrage (3)  Seuls les colliers (3) des flexibles profilés 
doivent être desserré sur les conduites de 
pression (4). Si l'on défait les colliers (3) sur le 

capteur de pression différentielle DPF 
(B28/8), on aura la formation de fissures 
capillaires au niveau du capteur de pression 
différentielle DPF (B28/8), donc de restrictions 
de fonctionnement.

6 Retirer sur les conduites de pression (4), le Pose :  Monter les flexibles profilés en 
capteur de pression différentielle DPF (B28/8) évitant toute tension.
ensemble avec les flexibles profilés

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

8 Raccorder le STAR DIAGNOSIS, relever le AD00.00-P-2000-04A Les défauts enregistrés et découlant du 
contenu de la mémoire des défauts et l'effacer montage, de travaux de contrôle, de câbles 
en cas de besoin débranchés ou d'une simulation, peuvent être 

traités et effacés dans les mémoires de défaut 

à l'issue des travaux.

Transmetteurs, sondes, capteurs 

Numéro Désignation Moteur 651

BA07.04-P-1004-01L Capteur de pression différentielle sur support Nm 9
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MOTEUR 651 sur TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221



AR09.10-P-1150CD Déposer, poser le boîtier de filtre à air 4.2.15

MOTEUR 651 dans TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221

1 Connecteur électrique

2 Collier de serrage

3 Canal d'admission d'air moteur

4 Connecteur électrique

5 Connecteurs électriques

6 Faisceau de câbles du moteur

7 Boîtier de filtre à air

N3/9 Calculateur CDI

P09.10-2215-06

P09.10-2216-08

7 Boîtier de filtre à air 8 Palier élastomère

Déposer, poser  

1   Débrancher le câble de masse de la batterie MOTEUR 651 dans TYPE 166 AR54.10-P-0003GZ
du réseau de bord

MOTEUR 651 dans TYPE 172 AR54.10-P-0003W

MOTEUR 651 dans TYPE 204 AR54.10-P-0003CW

MOTEUR 651 dans TYPE 207, 212, 218 AR54.10-P-0003EW

MOTEUR 651 dans TYPE 221 AR54.10-P-0003SX

Ne pas brancher l'appareil de maintien du  

courant de repos.

2 Déposer le recouvrement du couvre-culasse MOTEUR 651 dans TYPE 166, 172, 204, 207, 
212, 218, 221
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MOTEUR 651 dans TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221



MOTEUR 651 dans TYPE 204, 207 AR01.20-P-5014-02CD

3 Déposer le recouvrement du caisson MOTEUR 651 dans TYPE 166
d'admission d'air côté droit

4 Déposer une partie de la cloison de séparation MOTEUR 651 dans TYPE 166
droite

5 Déposer le conduit d'air d'admission (7) avant 
boîtier du filtre à air

6 Débrancher le connecteur (1)

7   Défaire le collier du flexible (2) Pose: Contrôler si le collier de serrage (2)  
est endommagé, le remplacer le cas échéant.

8   Retirer le conduit d'admission d'air au moteur AR09.10-P-8130CD
(3) après boîtier de filtre à air (7)

9 Séparer les connecteurs électriques (5)

10 Débrancher le connecteur électrique (4) et le 
démonter du boîtier de filtre à air (7)

11 Débrancher le faisceau de câbles moteur (6) 
du calculateur CDI (N3/9)

12   Déclipser le boîtier de filtre à air (7) avant du  
support en le tirant vers le haut et le tirer vers Ne pas trop courber le boîtier de filtre à air (7). 
l'avant pour le sortir du support arrière (flèche).Sinon, le support arrière pourrait être 

endommagé.

Pose: Contrôler si les paliers en  
élastomère (8) sont endommagés, les 
remplacer le cas échéant.

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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MOTEUR 651 dans TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221



AR01.20-P-5014-02CD Déposer, poser le recouvrement du couvre-
culasse

1 Saisir le recouvrement à gauche et à droite et le retirer en 
soulevant (flèche).

Pose:  Veiller au positionnement correct du recouvrement, 
ne pas coincer de conduites.

2 Effectuer la pose dans l'ordre inverse.

P01.00-3069-11
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MOTEUR 651 sur le TYPE 204, 207



AR09.10-P-8130CD Déposer, poser le conduit d'admission d'air au moteur après filtre à air 23.4.12

MOTEUR  651 sur TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221

1 Flexible de désaération de la 
désaération du bloc-cylindres

2 Connecteur électrique

3 Connecteur électrique

4 Flexibles de dépression

5 Colliers de serrage

6 Canal d'admission d'air moteur

7 Joint

B28/5 Capteur de pression après filtre à 
air

R39/1 Elément chauffant conduite 
d'évacuation d'air

P09.10-2212-06

Déposer, poser  

1 Déposer les recouvrements du couvre-

culasse

2 Déposer le conduit d'admission d'air avant 
filtre à air

3 Débrancher sur la conduite d'admission d'air 

au moteur (6), le flexible de désaération (1) de 
désaération du bloc-cylindres

4 Retirer le connecteur électrique (2) sur le 
capteur de pression avant filtre à air (B28/5) 

5 Retirer le connecteur électrique (3) sur 
l'élément de chauffage de la conduite de 
désaération (R39/1) 

6 Déclipser les flexibles à dépression (4) du 
canal d'admission d'air moteur (6)

7 Desserrer les colliers (5) et débrancher le Pose :  Monter le canal d'admission d'air 
conduit d'admission d'air au moteur (6) moteur (6) d'abord sur la bague d'étanchéité 

(7), sinon la bague d'étanchéité (7) pourrait 

être écrasée. Des morceaux de la bague 
d'étanchéité (7) écrasée risquent alors 
d'endommager le turbocompresseur.

Pose:  Contrôler si la bague d'étanchéité 
(7) est en bon état, la remplacer si 
nécessaire.

Contrôler si les colliers de serrage (5) et le 
canal d'admission d'air moteur (6) sont 
endommagés, les remplacer le cas échéant.

Indications pour le montage du flexible AH09.40-P-0001-02OM 
d'aspiration d'air sur le turbocompresseur

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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