
AR01.00-P-3000AL Abaisser, lever le moteur, ensemble avec le berceau d'essieu avant 6.5.11

MOTEUR  640.940 /941 /942 sur TYPE 169.0 /3

MOTEUR  640.940 sur TYPE 245.207

MOTEUR  640.941 sur TYPE 245.208

Représentation sur type 169 sans filtre à particules

1 Canalisation d'air de suralimentation
2 Etrangleur d'air d'admission
3 Vis
4 Accouplement de direction

P01.00-2539-11

Représentation sur le type 169

6 Doublure d'aile
9 Vis
10 Écrous
11 Vis tresse de masse
14 Support d'essieu avant
15 Vis
16 Vis
17 Goujon fileté
18 Butée

P01.00-2541-06
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Représentation sur le type 169

7 Système d'échappement
8 Palier caoutchouc
9 Vis
10 Écrous
11 Vis tresse de masse
12 Ecrou
13 Dispositif de fixation
14 Support d'essieu avant

B22/8 Capteur de niveau avant gauche

P01.00-2540-12

Avis de modifications

9.7.08 Démonter l'actuateur de papillon ou l'étrangleur d'air Séquence de travail 3
d'admission, supprimé. Débrancher le canal d'air de 

suralimentation (1) du refroidisseur d'air de suralimentation, 
ajouté.

Déposer, poser  

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.

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

Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A

autobloquants

Sur les véhicules avec code (474) Filtre à  
particules, l'étrangleur d'air d'admission (2) 
est remplacé par un actuateur de papillon

1 Caler le véhicule sur le pont élévateur AR00.60-P-0100AK Disposer les bras du pont élévateur de 
manière à pouvoir déposer les doublures 
d'aile (6) des ailes avant.

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

3 Débrancher le canal d'air de suralimentation AR09.41-P-1311-01AM En cas de démontage incorrect de l'étrier 
(1) du refroidisseur d'air de suralimentation d'arrêt, un assemblage stable n'est plus 

garanti. 

4 Braquer les roues avant suffisant loin vers la 

gauche pour pouvoir bien atteindre la vis (3) 
de l'accouplement de direction (4)

5 Bloquer le volant de direction à l'aide du  Ne pas tourner le volant lorsque le 
dispositif de blocage coupleur (4) de direction est démonté sinon 

destruction de la spirale de contact.

*129589012100 

6 Séparer l'accouplement de direction (4) de la Véhicules avec accouplement de direction (4) AR46.10-P-8000-01AK
direction à crémaillère non corrodé.

*BA46.10-P-1001-01H 

Graisse *BR00.45-Z-1006-06A

Véhicules avec direction à gauche et AR46.10-P-8000-01AL
accouplement de direction corrodé (4) 

jusqu'au numéro final de châssis 160000 sur 
type 169 ou jusqu'au numéro final de châssis 
008500 sur type 245

*BA46.10-P-1001-01H
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*203589023300 

Graisse *BR00.45-Z-1006-06A

7 Soutenir le radiateur pour ne pas qu'il tombe AR20.20-P-3865-07AK

*169589004000 

8 Soulever le véhicule AR00.60-P-1000AK

9 Déposer les parties inférieures du carénage AR94.30-P-5300AK
insonorisant

10.1 Démonter l'habillage avant du compartiment Type 245 AR61.20-P-1105BK
moteur

10.2 Démonter le pare-chocs avant Type 169 AR88.20-P-2000AK

11 Défaire les deux doublures d'aile (6) à l'arrière  Afin de pouvoir retirer toutes les vis du 
du soubassement et les rabattre vers l'avant berceau d'essieu avant (14).

12 Décrocher l'échappement (7) hors des  Pose : Passer du lubrifiant liquide sur les 
suspensions caoutchouc (8) suspensions caoutchouc (8).

Pâte lubrifiante *BR00.45-Z-1002-06A

13 Dévisser la vis (9) et dévisser les écrous (10)

14 Dévisser la vis (11) de la tresse de masse sur *BA01.45-P-1005-01N 
le carter d'huile

15 Déclipser la conduite de pression de la Véhicules avec boîte de vitesses mécanique
commande hydraulique d'embrayage sur la 
boîte de vitesses et sur le tablier

16 Dévisser l'écrou (12) et retirer la vis sur le Véhicules avec code (614) bloc optique 

capteur de niveau avant gauche (B22/8) projecteur bi-xénon 

17 Retirer le connecteur électrique sur le capteur Véhicules avec code (614) Bloc optique 
de niveau avant gauche (B22/8) projecteur bi-xénon 

18 Mettre en place le dispositif support (13) avec  *169589016200 
lève-moteur sur le berceau d'essieu avant 
(14)

19 Dévisser les vis (15, 4 vis) du berceau *BA33.10-P-1001-01G 
d'essieu avant (14)

20 Visser les goujons filetés (17) des  vis de  Veiller à ce que les butées (18) se 
retenue dans les taraudages des vis (15) et trouvent au centre des goujons filetés (17).
mettre en place des butées (18)

*169589006200 

21 Dévisser les vis (16, 4 vis) et abaisser le En abaissant le berceau d'essieu avant,  
berceau d'essieu avant (14) veiller à ne pas endommager les Durits, les 

flexibles de frigorigène et les câbles 
électriques.

Pose :  Les guidages du support d'essieu 
avant (14) doivent être insérés dans les 

alésages des longerons.
Faire attention aux guidages au niveau du 
radiateur.

*BA33.10-P-1001-01G 

22 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Carter d'huile 

Numéro Désignation Moteur 

640

BA01.45-P-1005-01N Vis - tresse de masse sur carter d'huile Nm 20

Support d'essieu avant 

Numéro Désignation Type Type 

169 245

BA33.10-P-1001-01G Vis - support d'essieu avant sur la M10 Nm - -
carrosserie

M12 Nm 130 130
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Arbre de direction 

Numéro Désignation Type Type 

169 245

BA46.10-P-1001-01H Vis de blocage de l'accouplement de Nm 20 20

direction sur la direction à crémaillère

129 589 01 21 00 169 589 00 62 00 169 589 00 40 00 169 589 01 62 00

Dispositif de maintien Vis de retenue Jeu de supports Dispositif de fixation

203 589 02 33 00

Extracteur

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence

BR00.45-Z-1002-06A Pâte lubrifiante pièces de caoutchouc 2,5 kg, DBL 6867.00 A 000 989 01 60 

BR00.45-Z-1006-06A Graisse anticorrosion 40 g / DBL 6834.00 A 001 989 37 51 10
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