
AR26.19-P-0200AM Déposer, poser le contacteur feux de recul 19.7.07

BOITE DE VITESSES 711.6, 716.5 sur TYPE 169.0 /3, 245

P26.19-2098-09

Représentation sur type 169.031 avec 1 Connecteur contact de phares de 2 Agrafe de fixation
boîte de vitesses 716.5 recul

S16/2 Contacteur phare de recul

Dépose, pose  

1 Déposer le filtre à air avec le boîtier de filtre à Sur moteur 266.920/940/960 AR09.10-P-1050AK
air

2 Défaire le connecteur sur le contacteur de 
feux de recul (1)

3 Déclipser l'agrafe de retenue (2) du module Avec boîte de vitesses 716.5
de commande

4 Dévisser le contacteur de feux de recul  Enclencher la marche arrière au cours de 
(S16/2) la dépose et de la pose des contacteur de 

feux de recul. Remplacer la bague 
d'étanchéité.

*000589710300 

*BA26.60-P-1002-01G 

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse.

Commande des rapports 

Numéro Désignation Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses 

711.640/641716.520/521/522/
523

BA26.60-P-1002-01G Contacteur de feu de recul sur module de Nm 20 20
commande
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000 589 71 03 00

Embout de clé polygonale
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AR09.10-P-1050AK Dépose et repose du filtre à air 22.3.07

Moteur 266.920 /940 /960 /980 sur TYPE 169.0 /3, 245.2

P09.10-2104-08

Représenté sur type 169.0 avec moteur 
266.920

1 Vis 3 Ergots de guidage X26/31 Connecteur moteur/
2 Boîtier de filtre à air compartiment-moteur4 Joint

Déposer, poser  

1 Déposer le calculateur ME AR07.08-P-1000AK Ne pas défaire les connecteurs 
électriques sur le calculateur ME, poser le 

calculateur ME de côté.

2 Déposer le tuyau d'admission d'air AR09.10-P-8131AK

3 Tourner le connecteur moteur/compartiment 

moteur (X26/31) pour le dégager du boîtier de 
filtre à air (2)

4 Dévisser les vis (1) *BA09.10-P-1001-01G 

*BA09.10-P-1002-01G 

5 Défaire le boîtier du filtre à air (2) en le faisant Pose :  Contrôler si la bague d'étanchéité 
basculer latéralement et le sortir (4) est en bon état, la remplacer si 

nécessaire.
Nettoyer le boîtier de filtre à air (2) avec un 
chiffon.
Veiller au positionnement correct du pivot de 

guidage (3) dans le logement caoutchouc.

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Filtre à air, guidage d'air 

Numéro Désignation Moteur 

266

BA09.10-P-1001-01G Vis - filtre à air sur tubulure d'admission Nm 10

BA09.10-P-1002-01G Vis - filtre à air sur rampe de distribution d'air Nm 10
de suralimentation
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AR09.10-P-8131AK Dépose, pose du tuyau d'admission d'air 8.3.04

Moteur 266.920 /940 /960 /980 sur type 169.0 /3, 245.2

P09.10-2166-08

Représentation sur le type 169.0 avec 
moteur 266.920

1 Tubulure d'admission d'air 3 Habillage de la traverse porte- 4 Becs antirotation
2 Boîtier de filtre à air serrure

Dépose, pose  

1  Comprimer à la main le tuyau d'aspiration  Si nécessaire, utiliser un outil adapté.
d'air (1) au niveau de l'habillage de traverse 

porte-serrure (3) et le déclipser hors des 
ergots (4)

2  Tourner le tuyau d'aspiration d'air (1) vers le  La flèche est marquée en creux dans le 
haut, dans le sens de la flèche, jusqu'à ce que tuyau d'aspiration d'air (1).
le tuyau se désencliquette puis le retirer du 
boîtier de filtre à air (2)

3 Procéder au remontage dans l'ordre inverse
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