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Généralités  Le système d'allumage ne doit être utilisé que si tous les 
composants du système d'allumage sont complètement posés,  Avant de commencer les travaux, mettre le contact en position "0".
serrés au couple prescrit et contactés.

Sur les moteurs AMG 133, 176, 177 et 178, il faut en plus aspirer Nettoyer

l'intérieur des puits de bougie après la dépose des bougies  Avant la pose des bougies d'allumage, il faut souffler les restes de 
d'allumage.poussière hors des puits de bougie à l'air comprimé.

  Attention lors du nettoyage à l'air comprimé au niveau du  Aucune particule de saleté ne doit se trouver dans les puits de 
bougie et sur les plans de joint des bougies d'allumage dans la débitmètre d'air massique à fil ou à film chaud !
culasse ! Il faut s'assurer qu'aucun courant d'air comprimé ne pénètre dans 
Sinon il peut s'ensuivre des dommages.le débitmètre d'air massique à fil ou à film chaud.

Sinon des dommages peuvent apparaître sur le débitmètre d'air 

massique à fil ou à film chaud.

 Les orifices par lesquels des saletés ou des corps étrangers 

peuvent pénétrer dans le moteur, ses organes auxiliaires ou ses 
pièces rapportées doivent être obturés avant le début du nettoyage 
avec des capuchons de protection ou bouchons appropriés, ou 
bien des chiffons propres et non pelucheux.

Les puits de bougie voisins correspondants du puits de bougie 
soufflé à l'air comprimé doivent également être recouverts.
Sinon il peut s'ensuivre des dommages.

Contrôler

Contrôler visuellement l'endommagement de tous les composants 
du système d'allumage faisant l'objet de travaux lors du 
remplacement des bougies d'allumage. En cas de défauts, il faut 

les éliminer sur ordre séparé.

Pose
Avant la pose, il faut graisser les lèvres en caoutchouc des fiches 

de bougie avec de la graisse pour fiches de bougie.

 Les lèvres en caoutchouc des fiches de bougie doivent être 
graissées !
Sinon les fiches de bougie peuvent être endommagées lors d'une 

nouvelle dépose.
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