
AR49.10-P-5500RTQ Déposer, poser le catalyseur 4.8.10

MOTEUR  642.950 sur TYPE 251.020 /022 /122

1 Filtre à particules diesel

2 Vis

3 Catalyseur

B19 Sonde de température KAT

G3/2 Sonde O2 avant KAT

P49.10-2668-06

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.
Risque de blessure Lors de travaux au niveau de pièces à arêtes Danger !  par coupure ou AS00.00-Z-0017-01A  
égratignure au niveau des pièces à arête vive vives et non ébarbées porter toujours des 
du véhicule gants de protection.

Ébarber les tôles de réparation.
Remarques relatives aux vis et écrous Tous les types AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

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 pont élévateur.

1 Soulever le véhicule, le mettre sur chandelles AR00.60-P-1000RT

2 Déposer le filtre à particules diesel (1) AR14.40-P-1000RTBPose:  Nettoyer les zones de 
raccordement pour enlever les résidus de 
combustion et de corrosion, remplacer les 
écrous.

3 Défaire le connecteur de la sonde de  Déclipser le connecteur sur la sonde de 
température KAT (B19) température KAT (B19)

4 Défaire le connecteur de sonde O2 avant KAT   Le connecteur de la sonde O2 avant KAT 
(G3/2x1) (G3/2) se trouve sur la tôle pare-chaleur du 

silentbloc moteur droit.
5 Dévisser la vis (2) et déposer le catalyseur (3) *BA49.10-P-1013-01X 
6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 
7 Contrôler la position de montage et la mobilité  L'échappement doit être monté sans 

du système d'échappement contrainte, le réaligner si nécessaire.

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A 
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

8 Effectuer une marche d'essai du moteur  Contrôler l'étanchéité du système 
d'échappement.

Système d'échappement 
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Numéro Désignation Moteur 
642 sur 
type 251 

sans 
code 928/
U42

BA49.10-P-1013-01X Vis collier précatalyseur sur catalyseur Nm 15
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