
AR09.41-P-1321AK Dépose, pose de l'actuateur de papil lon des gaz 19.7.07
MOTEUR  640 sur TYPE 169.0 /3, 245.2 avec CODE (474) Filt re à particules

1 Connecteur électrique
2 Canalisation d'air de suralimentation
3 Flexible
4 Séparateur d'huile
5 Support
6 Vis

B5/1 Transmetteur de pression de charge
B17/8 Capteur de température d'air de 

suralimentation
M16/5 Variateur de papillon des gaz

P09.41-2342-05

Déposer, poser  
1 Ouvrir le capot moteur

2 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150AL
3 Défaire le connecteur électrique (1) sur la 

sonde de température d'air de 
suralimentation (B17/8)

4 Démonter le flexible (3) de désaération du 
bloc-cylindres sur le séparateur d'huile (4)

5 Démonter le support (5) de la conduite de 
liquide de refroidissement sur l'actionneur de 
papillon (M16/5)

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

7 Défaire le connecteur électrique sur le 
variateur du papillon des gaz (M16/5)

8 Démonter l'actuateur de papillon (M16/5) sur *BA09.41-P-1005-01I 
le boîtier de mélange, pour cela dévisser les 
vis (6)

9 Dégager quelque peu l'actuateur de papillon 
(M16/5)

10 Démonter l'actuateur de papillon (M16/5) sur  Démontage:  
le conduit d'air de suralimentation (2)

Séparer le coupleur Henn. AR09.41-P-1311-01AM
11 Retirer l'actionneur de papillon (M16/5) Pose:  Monter d'abord l'actuateur de 

papillon (M16/5) sur le conduit d'air de 
suralimentation (2), sinon il est impossible de 
poser les agrafes de sécurité du coupleur 
Henn.

12 Démonter le transmetteur de pression de En cas de remplacement de l'actuateur de 
suralimentation (B5/1) sur l'actionneur de papillon (M16/5)
papillon (M16/5)

*BA07.04-P-1008-01K 
13 Démonter la sonde de température d'air de En cas de remplacement de l'actuateur de 

suralimentation (B17/8) sur l'actionneur de papillon (M16/5)
papillon (M16/5)

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
15 Lire la mémoire des défauts

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

Transmetteurs, sondes, capteurs 

Numéro Désignation Moteur 
640
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BA07.04-P-1008-01K Vis - transmetteur de pression de Nm 3
suralimentation sur variateur de papillon

Tuyau/refroidisseur de suralimentation 

Numéro Désignation Moteur 
640

BA09.41-P-1005-01I Vis - actionneur de papillon sur boîtier de Nm 12
mélange
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