
AR41.10-P-0070CWX Déposer, poser l'arbre de transmission du différentiel avant 25.10.2017

Type 204, 207.3

Véhicules avec 4MATIC

Avis de modifications

02.07.2013 Modification du déroulement des opérations Séquences de travail 7,18 et 24

Représenté sur moteur 272

1 Traverse de moteur arrière

2 Support

3 Catalyseur

5 Support

6 Tôle pare-chaleur

7 Support

8 Vis

10 Différentiel avant

20 Arbre de transmission différentiel 
avant

P41.20-2002-06

11 Profil à cannelures boîte de 
transfert

12 Boîte de transfert

13 Soufflet caoutchouc

20 Arbre de transmission différentiel 
avant

Pfeile Repère ou rainure fermée

P41.20-2001-06
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15 Câble électrique

16 Vis

17 Collierconduite d'alimentation

P28.10-2276-12

20 Arbre de transmission différentiel avant

25 Support de filtre à particules diesel

27 Vis

28 Vis

29 Anneau de fixation

P41.10-2327-12

Déposer, poser  

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

1 Mettre le levier sélecteur en position "N" et 
desserrer le frein de stationnement

2 Bloquer le véhicule sur le pont élévateur AR00.60-P-0100CW

3 Déposer l'habillage milieu et l'habillage arrière Type 204.0/2 avec moteur 156, 271, 272, 274, AR61.20-P-1105EW

du compartiment moteur ou la protection anti- 276
encastrement Véhicules avec 4MATICType 204.3 avec 

moteur 156, 271, 274, 276
Véhicules avec 4MATICType 207.3 avec 
moteur 271, 272, 273, 274, 276, 278Véhicules 

avec 4MATIC

Type 204.0 avec moteur 642, 646, 651 AR94.30-P-5300EW
Véhicules avec 4MATICType 204.2 avec 
moteur 642, 646, 651
Véhicules avec 4MATICType 204.3 avec 
moteur 651

Véhicules avec 4MATICType 207.3 avec 
moteur 642, 651Véhicules avec 4MATIC
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Type 204.9 AR61.20-P-1105CY

4.1 Déposer le catalyseur ou le filtre à particules Véhicules avec moteur diesel
diesel

AR49.10-P-7100CWI

4.2 Déposer le catalyseur de droite (3) Véhicules avec moteur essence

AR49.10-P-7100CW

5 Détacher la conduite de recyclage des gaz Type 204, 207.3 avec moteur 276Véhicules 
d'échappement de droite et la tourner sur le avec 4MATIC

côté

Collier de serrage sur conduite de recyclage *BA14.20-P-1002-01M
des gaz d'échappement et valve de recyclage 
des gaz d'échappement

6 Déposer la tôle pare-chaleur (6) Vis à embase tôle de protection thermique sur *BA33.30-P-1009-03G

support tôle de protection thermique/anneau 
de fixation

Vis à embase support tôle de protection *BA33.30-P-1010-03G
thermique sur boîte de vitesses/support de 
système d'échappement

7 Déposer le support de la tôle pare-chaleur (6) Type 204.9Véhicules avec 4MATIC

Vis boîte de vitesses automatique sur moteur *BA27.40-P-1008-01A

8.1 Dévisser les vis (27) et retirer le support (25) Véhicules avec moteur diesel
de la boîte de vitesses

Vis boîte de vitesses automatique sur moteur *BA27.40-P-1008-01A

8.2 Démonter le support du câble électrique de la Véhicules avec moteur essence
sonde lambda sur la boîte de vitesses

9 Démonter le support (2) de l'habillage inférieur Véhicules sans protection anti-encastrement
du compartiment moteur du plancher porteur

10 Déposer l'écran de protection et débrancher le AR27.40-P-0700-01CW
connecteur électrique de l'unité de commande 
électrique

Vis tôle pare-chaleur sur carter de boîte de *BA27.40-P-1014-01A
vitesses

11 Démonter l'arbre de transmission sur la boîte AR41.10-P-0050CW
de vitesses

12 Démonter la traverse arrière du moteur (1) du AR22.10-P-1180CW
plancher porteur

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

13 Abaisser la boîte de vitesses Faire attention en abaissant et soulevant la  
boîte de vitesses à n'écraser ni endommager 
aucune conduite ni aucun élément rapporté du 

moteur et à ce que le moteur ne soit pas en 
contact contre le tablier.

14 Repérer la position de l'arbre de transmission Pour permettre de rétablir la position de  
(20) par rapport à la bride du différentiel avant montage usine, lors du montage.
(10)

15 Démonter l'arbre de transmission (20) du  
différentiel avant (10) Ne pas retenir l'arbre de transmission (20) par 

le joint de cardan.

Dans le cas contraire, les roulements à 
aiguilles et les joints d'étanchéité de l'arbre de 
transmission (20) risquent d'être 
endommagés.

Pour le desserrage des vis de l'arbre de  
transmission (20) sur le différentiel avant (10), 

les roues avant doivent être bloquées.

Pose: Remplacer les vis. 

Vis arbre de transmission sur différentiel avant *BA33.30-P-1012-03G

16 Démonter la vis (16) du collier (17) sur la boîte Type 204 (sauf 204.9), 207.3Véhicules avec 
de vitesses 4MATIC

Vis conduite d'huile sur carter de boîte de *BA27.55-P-1002-01D
vitesses

17 Déclipser le câble électrique (15) de la boîte 
de vitesses sur l'écran pare-chaleur

18 Détacher les vis (28) du différentiel avant et Type 204.9Véhicules avec 4MATIC
déposer l'anneau de fixation (29)

Remonter l'anneau de fixation (29) et les  

vis (28) pour caler le carter de pignon et 
l'empêcher de tomber.

*BA33.30-P-1004-03G  Vis à embase anneau de fixation sur 
différentiel avant

19 Dévisser la vis (8) sur le différentiel avant (10) Type 204.0/ 2 avec moteur diesel

Afin de pouvoir faire glisser l'arbre de  

transmission (20) sur le différentiel avant (10) 
lors de la dépose et de la pose.
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Vis à embase anneau de fixation sur *BA33.30-P-1004-03G
différentiel avant

20 Retirer l'arbre de transmission (20) le long du Pose: Aligner les repères (flèche  
moteur du profil à cannelures (11) sur la boîte agrandissement de droite sur 2e figure) sur 
de transfert (12) l'arbre de transmission (20) et la gorge fermée 

(flèche agrandissement de gauche sur 2e 
figure) sur le profil à cannelures (11).

21 Sortir l'arbre de transmission (20) par le bas

Contrôler 

22 Contrôler le soufflet caoutchouc (13) de l'arbre Remplacer le soufflet caoutchouc (13) en  
de transmission (20) cas de besoin.

23 Contrôler l'usure et l'endommagement du joint Remplacer l'arbre de transmission (20) en  
homocinétique et du double joint de cardan de cas de besoin.
l'arbre de transmission (20)

24 Contrôler le niveau d'huile de boîte de vitesses Type 204 (sauf 204.9), 207.3 avec boîte de 
et le rectifier si nécessaire vitesses 722.96Véhicules avec 4MATIC

AR27.00-P-0270SYZ

25 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Recyclage des gaz

Numéro Désignation Moteur 276.8 Moteur 276.9

BA14.20-P-1002-01M Collier de serrage sur conduite de recyclage des gaz d'échappement Nm - 9
et valve de recyclage des gaz d'échappement

  Carter

Numéro Désignation Boîte de vitesses 

722.9

M10 40BA27.40-P-1008-01A Vis boîte de vitesses automatique sur moteur Nm 38

M10 45 Nm 38

M10 90 Nm 38

M12 Nm –

  Carter

Numéro Désignation Boîte de vitesses 

722.9

BA27.40-P-1014-01A Vis tôle pare-chaleur sur carter de boîte de vitesses Nm 9

  Refroidissement d'huile

Numéro Désignation Boîte de vitesses 

722.9

BA27.55-P-1002-01D Vis conduite d'huile sur Vis creuse 1e passe Nm 5
carter de boîte de 
vitesses

°2e passe 90

Vis tête bombée six Nm 12

pans

  Différentiel avant

Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA33.30-P-1004-03G Vis à embase anneau de fixation sur différentiel avant Nm 55 55

  Différentiel avant

Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA33.30-P-1009-03G Vis à embase tôle de protection thermique sur support tôle de Nm 8 8
protection thermique/anneau de fixation
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  Différentiel avant

Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA33.30-P-1010-03G Vis à embase support tôle de protection thermique sur boîte de Nm 8 8
vitesses/support de système d'échappement

  Différentiel avant

Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA33.30-P-1012-03G Vis arbre de transmission sur différentiel avant 1e passe Nm 45 45

°2e passe 95 95
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