
AR09.20-P-1320PI Dépose, pose du boîtier de mélange 6.8.04

Moteur 642 sur TYPE 203, 209

M16/6 Variateur papillon des gaz

P09.41-2320-06

1 Vis

2 Vis

3 Boîtier de mélange

P09.20-2160-04

Déposer, poser  

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

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 point élévateur.

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

1 Déposer le recouvrement moteur AR01.10-P-2405PI

2 Déposer le conduit d'air de suralimentation AR09.41-P-8623PIPose :  afin d'éviter les fuites au niveau du 
avant refroidisseur d'air de suralimentation moteur, contrôler l'état des bagues 

d'étanchéité et des ressorts crantés, bien 
nettoyer les points de jonction, mais ne pas 

les graisser, et veiller au positionnement 
exact des ressorts crantés. Voir :

Ouvrir et fermer le coupleur AR09.41-P-1311-01AL

3 Déposer le flexible droit du canal d'admission 
d'air moteur avant le filtre à air

4 Déposer le silencieux après le refroidisseur AR09.40-P-6925PIPose :  contrôler l'état de la bague 
d'air de suralimentation d'étanchéité, la remplacer le cas échéant afin 

d'éviter toute fuite.
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5 Démonter le flexible d'air de suralimentation AR09.41-P-8625PIPose :  afin d'éviter les fuites au niveau du 
du conduit d'air de suralimentation du moteur moteur, contrôler l'état des bagues 
après le refroidisseur d'air de suralimentation d'étanchéité et des ressorts crantés, bien 

nettoyer les points de jonction, mais ne pas 

les graisser, et veiller au positionnement 
exact des ressorts crantés. Voir :

Ouvrir et fermer le coupleur AR09.41-P-1311-01AL

6 Dévisser les vis du support de l'actionneur du *BA09.41-P-1006-01J Support de l'actuateur du papillon des gaz 
papillon des gaz (M16/6) sur la culasse

7 Débrancher le connecteur électrique de 
l'actionneur du papillon des gaz (M16/6)

8 Débrancher les connecteurs électriques de 
l'étage final de préchauffage

9 Débrancher le connecteur au niveau du 
transmetteur de pression de suralimentation 

(B5/1)

10 Dévisser la vis du support de l'étage final de 
préchauffage de la culasse

11 Dévisser les vis (1) du boîtier de mélange (3) *BA09.20-P-1001-01Q Boîtier de mélange sur tube de répartition 
au niveau du tube de répartition d'air de d'air de suralimentation
suralimentation

12 Dévisser les vis (2) du boîtier de mélange (3) *BA09.20-P-1001-01Q Boîtier de mélange sur tube de répartition 
au niveau du tube de répartition d'air de d'air de suralimentation
suralimentation

13 Presser le support de conduite flexible et de 
conduite vers le haut au niveau de la bride du 

boîtier de mélange (3)

14 Retirer le boîtier de mélange (3) vers le haut Pose :  remplacer les bagues d'étanchéité 
afin d'éviter toute fuite et tout 
endommagement au niveau du moteur.

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

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

Tuyau/refroidisseur de suralimentation 

Numéro Désignation Moteur 

642

BA09.41-P-1006-01J Support de l'actuateur du papillon des gaz Nm 9
sur la culasse
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