
AR22.10-P-1260LFD Dépose, pose des silentblocs et/ou des supports moteur avant 22.06.2017

Moteur 642 sur type 222

Avis de modifications

19.08.2014 Outil spécial ajouté Séquence de travail 25

22.06.2017 Schraube Motorlager vorn an Motorträger Typ 222 außer Code Z07 (Höchstschutz) BA22.10-P-1001-03K

22.06.2017 Schraube Motorlager vorn an Motorträger Typ 222 mit Code Z07 (Höchstschutz) BA22.10-P-1001-03K

P22.10-2429-09

Représentation sur véhicule avec BOÎTE DE VITESSES 722.9 (sauf 722.96)

1 Vis 8 Catalyseur SCR
2 Unité catalyseur-DPF 9 Tôle pare-chaleur
3 Support d'essieu avant 10 Vis
4 Vis 11 Support moteur
5 Écrou 12 Vis
6 Palier élastomère Y123 Silentbloc commutable gauche
7 Collier Y123/1 Silentbloc commutable droit

Risque de blessures par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0011-01AAvertissement 
écrasement des doigts lors des travaux membre ne se trouve dans la zone de 
dedépose, de pose et de réglage sur les déplacement lors du mouvement des 
capots, portes, couvercles et sur le toit composants.
coulissant.

Remarque technique Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

Remarque technique Remarques relatives aux assemblages vissés AH00.00-P-0007-01SF
à vis autotaraudeuses

Déposer, poser  

1 Déposer le recouvrement moteur
2 Déposer le boîtier de filtre à air droit et gauche AR09.10-P-1150SXI

3 Démonter le câble de masse sur la batterie Moteur 642 sur type 222 avec boîte de AR54.10-P-0003LF
vitesses 722.9 (sauf 722.96)

4 Débrancher le connecteur électrique du Le connecteur électrique et le câble  
silentbloc enclenchable gauche (Y123) au électrique du silentbloc enclenchable gauche 
niveau du point de sectionnement et enlever le (Y123) sont fixés sur la tôle pare-chaleur du 
câble électrique longeron.
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5 Débrancher le connecteur électrique du Le connecteur électrique et le câble  
silentbloc enclenchable droit (Y1231) au électrique du silentbloc enclenchable droit 
niveau du point de sectionnement et enlever le (Y1231) sont fixés sur la tôle pare-chaleur du 
câble électrique longeron.

6 Déposer les habillages central et arrière du AR61.20-P-1105LF
compartiment moteur

7 Dévisser l'écrou (5) du palier en élastomère *BA49.10-P-1013-01AN  Écrou suspension sur support
(6)

8 Enlever le collier (7) de l'unité catalyseur-DPF Pose: Ajuster les composants du système  
(2) et du catalyseur SCR (8) d'échappement sans contrainte avant de 

serrer à fond le raccord vissé du collier (7).

Pose: Remplacer la bague d'étanchéité  
entre l'unité catalyseur-DPF (2) et le 
catalyseur SCR (8).

Respecter la position de montage du  
collier (7).

*BA49.10-P-1011-01AN  Vis collier pour catalyseur à oxydation
9 Déposer l'unité catalyseur-DPF (2) AR49.10-P-5501LFD

10 Déposer les demi-arbres d'essieu avant Moteur 642 sur type 222 avec boîte de AR33.30-P-0620LFX
vitesses 722.96
 sauf code Z07 (Protection maximale)

11 Démonter la bride d'articulation de l'arbre de Type 222 depuis 30/04/14 avec moteur 642 AR46.10-P-8000LW
direction inférieur

Type 222 jusqu'à 29/04/14 avec moteur 642 AR46.10-P-8000RK
12.1 Enlever le capuchon et débrancher le câble Moteur 642 sur type 222 avec boîte de 

électrique borne 30 de l'alternateur vitesses 722.9 (sauf 722.96)
*BA15.40-P-1002-01D  Écrou borne B+ sur alternateur

12.2 Déclipser le faisceau de câbles électrique sur Moteur 642 sur type 222 avec boîte de 
la tôle pare-chaleur (9) du silentbloc vitesses 722.96
enclenchable droit (Y123/1)

13 Dévisser les écrous et démonter la tôle pare- Moteur 642 sur type 222 avec boîte de 
chaleur inférieure du collecteur vitesses 722.96
d'échappement droit

14.1 Dévisser les vis (1) et sortir la tôle pare- Moteur 642 sur type 222 avec boîte de 
chaleur (9) du silentbloc enclenchable gauche vitesses 722.9 (sauf 722.96)
(Y123) et du silentbloc enclenchable droit 
(Y123/1)

*BA22.10-P-1003-02A  Vis tôle pare-chaleur sur support moteur
14.2 Dévisser les vis (1) et sortir la tôle pare- Moteur 642 sur type 222 avec boîte de 

chaleur (9) du silentbloc enclenchable droit vitesses 722.96
(Y123/1)

*BA22.10-P-1003-02A  Vis tôle pare-chaleur sur support moteur
15 Monter le dispositif de levage du moteur et AR33.10-P-0105LFD

lever le moteur de sorte que les silentblocs 
enclenchables gauche, droit (Y123, Y123/1) 
ne soient plus sollicités en traction

16 Dévisser les vis (4) du silentbloc enclenchable *BA22.10-P-1002-03K  Vis silentbloc avant sur support d'essieu 
droit (Y123/1) du support d'essieu avant (3) avant

17 Dévisser la vis (10) du silentbloc enclenchable Le silentbloc enclenchable gauche (Y123)  
gauche (Y123) du support moteur (11) reste sur le support d'essieu avant (3).

*BA22.10-P-1001-03K  Vis silentbloc moteur avant sur support 
moteur

18 Soulever encore le moteur  
En soulevant le moteur, veiller à ce qu'aucun 
câble et aucune conduite ne soit en contact 
avec le tablier.
Dans le cas contraire, il se produirait des 
dommages sur les câbles et les conduits.

19 Dévisser la vis (10) du silentbloc enclenchable *BA22.10-P-1001-03K  Vis silentbloc moteur avant sur support 
droit (Y1231) du support moteur (11) moteur

20 Sortir le silentbloc enclenchable droit (Y123/1) Pose: Veiller à une position de montage  
en le tirant vers l'arrière correcte. 

Toujours remplacer les silentblocs  
enclenchables gauche, droit (Y123, Y123/1) 
par paire. 

Respecter les consignes de protection de  
l'environnement pour l'élimination des 
silentblocs enclenchables gauche, droit (Y123, 
Y123/1). Éliminer les silentblocs 
enclenchables gauche, droit (Y123, Y123/1) 
avec la ferraille mixte.

21 Dévisser les vis (4) du silentbloc enclenchable *BA22.10-P-1002-03K  Vis silentbloc avant sur support d'essieu 
gauche (Y123) du support d'essieu avant (3) avant

22 Sortir le silentbloc enclenchable gauche Pose: Veiller à une position de montage  
(Y123) en le tirant vers l'arrière correcte.
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Toujours remplacer les silentblocs  
enclenchables gauche, droit (Y123, Y123/1) 
par paire.

Respecter les consignes de protection de  
l'environnement pour l'élimination des 
silentblocs enclenchables gauche, droit (Y123, 
Y123/1). Éliminer les silentblocs 
enclenchables gauche, droit (Y123, Y123/1) 
avec la ferraille mixte.

23 Dévisser la vis du différentiel avant sur le Moteur 642 sur type 222 avec boîte de 
support moteur droit (11) vitesses 722.96

*BA33.30-P-1007-03G  Vis à embase différentiel avant sur 
support moteur

24 Enlever les connecteurs électriques et le câble Moteur 642 sur type 222 avec boîte de 
électrique de la fixation sur le support moteur vitesses 722.96
droit (11)

25 Dévisser les vis (12) et sortir le support moteur   Moteur 642 sur type 222 avec boîte de 
gauche ou droit (11) vitesses 722.96

Pose: Mettre d'abord la vis (10) des 
silentblocs enclenchables gauche, droit (Y123, 
Y123/1) dans le support moteur gauche ou 
droit (11), ensuite, monter le support moteur 
gauche ou droit (11) sur le bloc-cylindres.

*BA22.10-P-1001-02A  Vis support moteur sur bloc-cylindres
*001589810900  Jeu clé articulée

26 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Alternateur

Numéro Désignation Moteur 642
BA15.40-P-1002-01D  Écrou borne B+ sur alternateur  Nm  15 

  Support moteur (côté moteur)

Numéro Désignation Moteur 642
BA22.10-P-1001-02A Vis support moteur sur bloc-cylindres 1e passe Nm 20

°2e niveau 90

  Silentbloc, support moteur (côté véhicule)

Numéro Désignation Type 222 Type 222
 sauf code Z07  avec code Z07 
(Protection (Protection 
maximale) maximale)

BA22.10-P-1001-03K Vis silentbloc moteur M10 1e passe Nm 50 50
avant sur support moteur

°2e passe - -
M12 1e passe Nm 45 45

°2e passe 120 125

  Silentbloc, support moteur (côté véhicule)

Numéro Désignation Type 222 Type 222
 sauf code Z07  avec code Z07 
(Protection (Protection 
maximale) maximale)

BA22.10-P-1002-03K Vis silentbloc avant sur support d'essieu avant Nm 30 30

  Support moteur (côté moteur)

Numéro Désignation Moteur 642
BA22.10-P-1003-02A Vis tôle pare-chaleur sur support moteur Nm 13
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  Différentiel avant

Numéro Désignation Type 222

BA33.30-P-1007-03G Vis à embase différentiel avant sur support 1e passe Nm 5
moteur

2e niveau Nm 50

°3e niveau 95

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 642 sur 
type 222

BA49.10-P-1011-01AN Vis collier pour catalyseur à oxydation Nm 20

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 642 sur 
type 222

BA49.10-P-1013-01AN Écrou suspension sur support Nm 20

001 589 81 09 00

Jeu clé articulée
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