
AR09.20-P-1320GZB Déposer, poser le boîtier de mélange 26.1.12

MOTEUR  642 sur TYPE 164, 251

4 Conduit d'air de suralimentation du moteur sur turbocompresseur

5 Silencieux

6 Vis

7 Tube de jauge à huile

8 Connecteur électrique

M16/6 Variateur  papillon des gaz

P09.20-2173-03

1 Vis

2 Vis

3 Boîtier de mélange

P09.20-2174-04

Turbocompresseur Turbocompresseur 
sans refroidissement avec refroidissement 
du liquide de du liquide de 
refroidissement refroidissement

14a Turbocompresseur 14b Turbocompresseur 
de gaz de gaz 
d'échappement d'échappement

15 Conduite de liquide 
de refroidissement

P09.40-2385-01 P09.40-2386-01

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger !  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 trouver dans la zone de déplacement.
capots, portes, couvercles et sur le toit 
ouvrant.

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1.1 Déposer le tirant de dôme de suspension Seulement type 164.8. AR62.30-P-2500GY

 Déposer le tirant du dôme de suspension 

au niveau de ses fixations.

1.2 Déposer la paroi entre passages de roue Seulement type 251 AR62.30-P-2400RT

2 Déposer le recouvrement moteur Type 164 AR01.10-P-2405GZB
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Type 251 AR01.10-P-2405RTB

3 Déposer le conduit droit d'admission d'air au 
moteur, avant filtre à air

4 Démonter le flexible d'air de suralimentation AR09.41-P-8625GZBPose:  Contrôler l'état de la bague 
derrière le refroidisseur d'air de d'étanchéité et de l'agrafe de sécurité, 
suralimentation remplacer en cas d'endommagements, afin 

d'éviter des fuites.

5 Déposer le conduit d'air de suralimentation AR09.41-P-8622GZB
vers le moteur (4) sur le turbocompresseur

6 Dévisser les vis (6) sur le silencieux (5) AR09.40-P-6925GZBPose:  Contrôler si la bague d'étanchéité 
après refroidisseur d'air de suralimentation est endommagée, pour éviter les fuites au 

niveau du moteur.

7 Déposer le tube-guide de jauge d'huile AR18.40-P-3510GZB

8 Dévisser les vis sur le support d'actionneur *BA09.41-P-1006-01J 
de papillon (M16/6)

9 Débrancher le connecteur électrique sur 
l'actionneur de papillon (M16/6)

10 Séparer les connecteurs électriques de 
l'étage final du temps de préchauffage 
(N14/3) 

11 Retirer le connecteur électrique sur la sonde 
de température d'air de suralimentation 
(B17/8)

12 Retirer le connecteur électrique sur le 
transmetteur pression de suralimentation 
(B5/1)

13 Retirer le connecteur électrique sur la valve Véhicules depuis année-modèle 2009

de commutation du volet by-pass de 
refroidisseur AGR (Y85)

14 Déclipser la conduite de liquide de 
refroidissement

15 Débrancher le flexible de dépression sur la Véhicules depuis année-modèle 2009
valve de commutation du volet by-pass de 
refroidisseur AGR (Y85)

16 Dévisser les vis du tube de recyclage des Pose :  Remplacer le joint d'étanchéité.
gaz sur la conduite de répartition d'air de 
suralimentation

*BA14.20-P-1003-01G 

17 Dévisser la vis du support d'étage final de *BA00.10-P-1002-01A 
temps de préchauffage (N14/3) sur la 

culasse

18 Dévisser les vis (1) du boîtier de mélange *BA09.20-P-1001-01Q 
(3) sur le tuyau de répartition d'air de 
suralimentation

19 Dévisser les vis (2) du boîtier de mélange *BA09.20-P-1001-01Q 
(3) sur le tuyau de répartition d'air de 
suralimentation

20 Pousser vers le haut le support de flexible et 

de tuyau sur la bride du boîtier de mélange 
(3)

21 Enlever le boîtier de mélange (3) en le tirant Pose:  Remplacer les bagues 
vers le haut d'étanchéité, afin d'éviter des problèmes 

d'étanchéité et des dommages au moteur.

22 Dévisser les vis du conduit d'air de Sur véhicules avec turbocompresseur (14b) 
suralimentation du moteur après le avec refroidissement du liquide de 
refroidisseur d'air de suralimentation refroidissement

*BA09.41-P-1005-01J 

23 Extraire le conduit d'air de suralimentation Sur véhicules avec turbocompresseur (14b) 
au moteur après le refroidisseur d'air de avec refroidissement du liquide de 
suralimentation hors du boîtier de mélange refroidissement

Pose:  Remplacer les bagues 
d'étanchéité, afin d'éviter des problèmes 

d'étanchéité et des dommages au moteur.

24 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre AS00.00-Z-0005-01A  
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.

25 Effectuer un essai de fonctionnement du 
moteur

Vis sans tête: vis et écrous, filetage à pas gros
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Numéro Désignation Tous 
types

BA00.10-P-1002-01A M6 8.8 galvanisé Nm 9

phosphaté Nm 9

10.9 galvanisé Nm 13

phosphaté Nm 12

12.9 galvanisé Nm 16

phosphaté Nm 14

Tubulure d'admission

Numéro Désignation Moteur

642

BA09.20-P-1001-01Q Vis - boîtier de mélange sur tuyau de M6 Nm 9
distribution d'air de suralimentation

Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air de suralimentation

Numéro Désignation Moteur

642

BA09.41-P-1005-01J Conduit d'air de suralimentation au moteur Nm 9
après refroidisseur d'air de suralimentation

sur actuateur de papillon des gaz

BA09.41-P-1006-01J Support d'actuateur de papillon sur culasse Nm 9

Recyclage des gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur

642.82/83/
85/86/87/

886/9

BA14.20-P-1003-01G Tube de recyclage des gaz sur conduite de Nm 13
répartition d'air de suralimentation
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