
AR20.10-P-1271HB Déposer, poser la pompe à liquide de refroidissement 9.11.09

MOTEUR  611.960 /961 /962, 612.961 /962 /963 /967 /990, 613.960 /961

P20.10-0268-09

Représentation sur moteur 611.960

1 Recouvrement de couvre-culasse 5 Durite pompe de circulation /pompe 9 Pompe à liquide de 

liquide de refroidissement refroidissement2 Cache de la tubulure de distribution 

d'air de suralimentation 6 Couvercle Y75 Vanne d'arrêt électrique

3 Courroie trapézoïdale à nervures 7 Poulie de renvoi sur pompe liquide 
de refroidissement4 Durite radiateur/pompe de liquide de 

refroidissement 8 Conduite de carburant sur valve de 
coupure

P20.10-2015-09

Représentation sur moteur 613.961

1 Recouvrement de couvre-culasse 5 Durite pompe de circulation /pompe 9 Pompe à liquide de 
liquide de refroidissement refroidissement2 Cache de la tubulure de distribution 

d'air de suralimentation 6 Couvercle 10 Poulie de renvoi sur couvercle de 
carter de distribution3 Courroie trapézoïdale à nervures 7 Poulie de renvoi sur pompe liquide 

de refroidissement 11 Viscocoupleur4 Durite radiateur/pompe de liquide de 
refroidissement 8 Conduite de carburant sur valve de Y75 Vanne d'arrêt électrique
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coupure

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A 
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de déplacement.
portes, couvercles et sur le toit ouvrant.

Risque de brûlure de la peau et des yeux Ouvrir le système de refroidissement AS20.00-Z-0001-01ADanger ! 
par les projections de liquide de seulement si le liquide de refroidissement a 
refroidissement brûlant. Risque une température inférieure à 90 °C. Dévisser  
d'intoxication lentement le bouchon et laisser la pression  par ingestion de liquide de 
refroidissement s'échapper. Ne pas verser le liquide de 

refroidissement dans des réservoirs destinés 
à l'eau potable.
Porter des gants de protection, des vêtements 
de protection et des lunettes de protection.

1 Vidanger le liquide de refroidissement Moteur 611.960/961/962, AR20.00-P-1142HB
612.961/962/967/990, 613.960/961

 Par le radiateur et par le bloc-cylindres.
Moteur 612.963 AR20.00-P-1142M

Par le radiateur
*BF20.00-P-1001-02E

Remarques concernant le liquide de Tous les moteurs AH20.00-N-2080-01A
refroidissement
Remarques concernant le niveau du liquide Type 124, 129, 140, 163.113, 168, 170, 202, AH20.00-P-1142-01A
de refroidissement 208, 210, 220, 463

Type 203, 209 AH20.00-P-1142-01P

2 Déposer le recouvrement de couvre-culasse Moteur 611 AR01.20-P-5014-02A
(1) et le recouvrement de rampe de 
distribution d'air de suralimentation (2)

Moteur 612 AR01.20-P-5014-02B
Moteur 613 AR01.20-P-5014-02C

*BA01.20-P-1002-01A

*BA01.20-P-1003-01A

3.1 Déposer le ventilateur électrique Moteur 612.963 AR20.40-P-5000M
4 Déposer la courroie trapézoïdale à nervures AR13.22-P-1202HBContrôler l'état de la courroie trapézoïdale  

(3) à nervures (3), des profils de poulie et du 
dispositif de tension. Remplacer en cas 
d'endommagement et d'encrassement, afin 
d'éviter d'endommager a transmission par 
courroie.

5 Débrancher la durite radiateur/pompe à Contrôler l'état des durites et des colliers,  
liquide de refroidissement (4) et la durite remplacer si nécessaire pour éviter des 
pompe de circulation/pompe à liquide de problèmes d'étanchéité.
refroidissement (5) au niveau de la pompe à 
liquide de refroidissement

Embout hexagonal de clé à douille 6 mm sur 
arbre flexible pour colliers de serrage avec 
engrenage à vis sans fin
Douille six-pans de 7 mm sur flexible pour 
collier avec vis sans fin

6 Chasser le cache (6) du galet de renvoi sur la 
pompe à liquide de refroidissement (7)

7.1 Déposer le visco-coupleur de ventilateur (11) Moteur 613.961 AR20.40-P-5660HC
7.2 Déposer le capot de ventilateur avec le Moteur 613.960 AR20.40-P-6800M

ventilateur à aspiration

8.1 Déposer le galet de renvoi sur la pompe à Moteur 611, 612
liquide de refroidissement (7) Une vis de fixation de la pompe à liquide 

de refroidissement se trouve derrière le galet 
de renvoi de la pompe à liquide de 
refroidissement (7).

*BA20.10-P-1001-01A

8.2 Déposer le galet de renvoi de la pompe à Moteur 613
liquide de refroidissement (7) et le galet de Deux vis de fixation de la pompe à liquide 
renvoi sur le couvercle de carter de de refroidissement se trouvent derrière les 
distribution (10) galets de renvoi de pompe à liquide de 

refroidissement (7) et du couvercle de carter 
de distribution (10).

*BA20.10-P-1001-01A
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Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue et fumée interdits. Danger !  par inflammation des AS47.00-Z-0001-01A 
vapeurs de carburant. Risque d'intoxication Éviter les étincelles. 
par inhalation de vapeurs de carburant et par Ne verser et ne stocker le carburant que dans 
la manipulation de récipients de carburant des bidons prévus à cet effet .
ouverts. Risque de blessure par projections Lors de la manipulation du carburant, porter 
de carburant dans les yeux. des gants de protection et le cas échéant, des 

lunettes de protection.
9 Débrancher la conduite de carburant sur la AR47.25-P-1000-01A Faire attention à la manipulation du levier 

valve d'arrêt (8) de la valve de coupure de sécurité.
électrique (Y75)

10 Déposer la pompe à liquide de  Pose : Nettoyer les plans de joint.
refroidissement (9) Remplacer le joint, afin d'éviter des problèmes 

d'étanchéité.
*BA20.10-P-1006-01A

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
12 Contrôler l'étanchéité du système de Moteur 611.960/961 AR20.00-P-1010HA

refroidissement Moteur 612.961/963
Moteur 613
Moteur 611.962 AR20.00-P-1010P
Moteur 612.962/967/990 .

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Représ- Moteur Moteur Moteur Moteur 
entation 612.961/ 612.963 612.990 613.960/
sur 962/967 961
moteur 

611.960

961/962

Vis recouvrement couvre-culasse sur Nm 10 10 10 8 10BA01.20-P-1002-01A

couvre-culasse

Vis recouvrement tuyau distributeur d'air de Nm 10 10 10 - 10BA01.20-P-1003-01A

suralimentation sur tuyau distributeur d'air 
de suralimentation

Pompe de liquide de refroidissement, thermostat de liquide de refroidissement 

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur Moteur 
611.960/ 612.961/611.962 612.962/
961 963 967

BA20.10-P-1001-01A Vis - poulie sur pompe de liquide de Nm 35 35 35 35
refroidissement 

BA20.10-P-1006-01A Vis - pompe à liquide de refroidissement sur M6 Nm 14 14 14 14
couvercle de carter de distribution 

M8 Nm 20 20 20 20

Pompe de liquide de refroidissement, thermostat de liquide de refroidissement 

Numéro Désignation Moteur Moteur 
613.960/612.990
961

BA20.10-P-1001-01A Vis - poulie sur pompe de liquide de Nm - 35
refroidissement 

BA20.10-P-1006-01A Vis - pompe à liquide de refroidissement sur M6 Nm 14 14
couvercle de carter de distribution 
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M8 Nm 20 20

Système de refroidissement  

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur

611.960 611.961 611.962

10,3 11,9Système de Capacité totale Litres 8,0BF20.00-P-1001-02E

refroidissement

5,2 6,0Capacité produit anticorrosion/ Litres 4,0
antigel jusqu'à -37 °C

5,7 6,5Capacité produit anticorrosion/ Litres 4,5
antigel protection jusqu'à -45 °C

BB00.40-P-0310-01A BB00.40-P-0310-01A BB00.40-P-0310-01APrescriptions relatives aux Feuille

lubrifiants et ingrédients

BB00.40-P-0325-00A BB00.40-P-0325-00A BB00.40-P-0325-00AFeuille

Système de refroidissement  

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 

612.961 612.962/967 612.963

10,6 12,4 11,0Système de Capacité totale LitresBF20.00-P-1001-02E

refroidissement

5,3 6,2 5,5Capacité produit anticorrosion/ Litres

antigel jusqu'à -37 °C

5,8 6,8 6,25Capacité produit anticorrosion/ Litres

antigel protection jusqu'à -45 °C

BB00.40-P-0310-01A BB00.40-P-0310-01A BB00.40-P-0310-01APrescriptions relatives aux Feuille

lubrifiants et ingrédients

BB00.40-P-0325-00A BB00.40-P-0325-00A BB00.40-P-0325-00AFeuille

Système de refroidissement  

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 

613.960 613.961 612.990

15,5 11,2 13,0Système de Capacité totale LitresBF20.00-P-1001-02E

refroidissement

7,75 5,6 6,5Capacité produit anticorrosion/ Litres

antigel jusqu'à -37 °C

8,0 6,2 7,2Capacité produit anticorrosion/ Litres

antigel protection jusqu'à -45 °C

BB00.40-P-0310-01A BB00.40-P-0310-01A BB00.40-P-0310-01APrescriptions relatives aux Feuille

lubrifiants et ingrédients

BB00.40-P-0325-00A BB00.40-P-0325-00A BB00.40-P-0325-00AFeuille

Page 4 de 4Daimler AG, 07/09/19, L/09/18, ar20.10-p-1271hb, Déposer, poser la pompe à liquide de refroidissement
MOTEUR 611.960 /961 /962, 612.961 /962 /963 /967 /990, 613.960 /961


