
AR01.10-P-2500AL Déposer, poser le moteur avec support d'essieu avant 31.01.2017

Moteur 640.940 sur type 245.207

Moteur 640.940/941/942 sur type 169.0/3

Moteur 640.941 sur type 245.208

Représentation sur le type 169

26 Ramification
27 Durite de liquide de refroidissement
28 Durites de liquide de refroidissement
33 Canal de câbles
34 Écrous
35 Connecteur électrique
40 Connecteur électrique
N3/9 Calculateur CDI

P01.10-2544-10

Représentation sur le type 169

1 Tube d'air de suralimentation après 
refroidisseur d'air de suralimentation

18 Thermostat de liquide de 
refroidissement

20 Flexibles d'huile
21 Conduites d'huile
25 Connecteurs électriques
28 Durites de liquide de refroidissement
31 Durits de carburant
32 Flexible à dépression
47 Durite de liquide de refroidissement
M13 Pompe de circulation d'eau de 

chauffage
N68 Calculateur direction assistée 

électrique (ES)

P01.10-2545-06

Représentation sur le type 169

6 Doublure d'aile
9 Vis
10 Écrous
11 Vis tresse de masse
14 Support d'essieu avant
15 Vis
16 Vis
29 Durite de liquide de refroidissement
A9 Compresseur frigorifique
G2 Alternateur
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P01.00-3708-06

Représentation sur le type 169

9 Vis
10 Écrous
11 Vis tresse de masse
12 Ecrou
13 Dispositif de maintien
14 Support d'essieu avant
24 Câble de sélection de gamme
30 Support
A9 Compresseur frigorifique
B22/8 Capteur de niveau avant gauche
Y3/9 Unité de commande électrique CVT (boîte de vitesses 

automatique à variation continue)

P01.10-2543-12

P01.10-2568-08

Représentation sur type 169 avec boîte de vitesses mécanique

42 Câbles de commande des vitesses 44 Support 46 Reniflard
43 Conduite hydraulique 45 Agrafe

Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre AS00.00-Z-0005-01ADanger !  
seul alors que le moteur tourne. Risque de à rouler. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.

lorsque le moteur tourne

DangerDanger !  de mort 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 du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Risque d'explosion par l'inflammation des Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01ADanger !  
vapeurs de carburant. Risque d'intoxication défense de fumer. Ne verser les carburants 

par la respiration des vapeurs de carburant et que dans des récipients appropriés et 
par la manipulation du carburant. Risque de étiquetés en conséquence.
blessure par les projections de carburant Porter des vêtements de protection pour 
dans les yeux. manipuler le carburant.
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Remarques servant à éviter tout AH00.00-P-5000-01A 
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers

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

électrostatique

Déposer, poser  

1 Débrancher le câble de masse sur la batterie AR54.10-P-0003AK

2 Caler le véhicule sur le pont élévateur AR00.60-P-0100AK

3 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150AL

4 Déposer les parties inférieures du carénage AR94.30-P-5300AK

insonorisant

Pose: Monter les parties inférieures  
d’encoffrement de bruit uniquement après le 
contrôle d'étanchéité. 

5 Démonter l'habillage avant du compartiment Moteur 640.941 sur type 245.208

moteur

AR61.20-P-1105BK

Pose: Monter l’insonorisant avant  
uniquement après le contrôle d'étanchéité.

6 Vidanger le liquide de refroidissement de AR20.00-P-1142AL
circuit basse température

7 Vidanger l'huile moteur Seulement si c'est nécessaire pour les travaux 
consécutifs.

Type 169.0/3 avec moteur 640.942 AP18.00-P-0101AU 
Type 169.0/3, 245 avec moteur 640.940/941 
#3 jusqu'à 0464885

Type 169.0/3, 245 avec moteur 640.940/941 AP18.00-P-0101AUL 

#3 depuis 0464886

8 Démonter le vase d'expansion du liquide de AR20.30-P-4950AL
refroidissement

9 Déverrouiller et séparer la connexion 
électrique (35) sur le bloc électronique CDI 
(N3/9)

10 Déverrouiller et séparer la connexion 
électrique (40) sur le jeu de câbles de l’étage 

final de préchauffage

11 Dévisser les écrous (34) et mettre de côté la 
gaine (33) sur le moteur

12 Extraire le flexible à dépression (32) sur le 
couvercle avant

13 Braquer les roues avant suffisant loin vers la 
gauche pour pouvoir bien atteindre la vis de 

l'accouplement de direction

14 Bloquer le volant de direction à l'aide du  
dispositif de blocage Le volant ne doit pas tourner quand 

l'accouplement de direction est démonté.

Sinon, la spirale de contact sera détruite.

*129589012100  Dispositif de maintien

15 Séparer l'accouplement de direction de la Type 169.0/3 avec moteur 640.940/941/942 AR46.10-P-8000-01AK
direction à crémaillère Accouplement de direction non corrodéType 

245.207 avec moteur 640.940
Accouplement de direction non corrodéType 

245.208 avec moteur 640.941Accouplement 
de direction non corrodé

Type 169.0##/3## 1# jusqu'à 160000 avec AR46.10-P-8000-01AL
moteur 640.940/941/942
Accouplement de direction corrodéType 
245.207 1# jusqu'à 008500 avec moteur 

640.940
Accouplement de direction corrodéType 
245.208 1# jusqu'à 008500 avec moteur 
640.941Accouplement de direction corrodé

Appareils/outils du commerce 
Aspirateur pour déchets solides et humides

Scie sauteuse de carrossier

*BA46.10-P-1001-01H  Vis de blocage de l'accouplement de 
direction sur la direction à crémaillère

Graisse anticorrosion 40 g / DBL 6834.00 *BR00.45-Z-1006-06A

*203589023300  Type 169.0##/3## ## jusqu'à 160000 
avec moteur 640.940/941/942
Korrodierte LenkungskupplungType 245.207 

## jusqu'à 008500 avec moteur 640.940
Korrodierte LenkungskupplungType 245.208 
## jusqu'à 008500 avec moteur 
640.941Korrodierte Lenkungskupplung
Extracteur
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16 Remplacer l'arbre de direction Seulement si l'arbre de direction a été ouvert 
par suite d'un accouplement de direction 
corrodé.

AR46.10-P-7300AK

17 Déposer les leviers (42) sur la boîte de Type 169.0/3 avec moteur 640.940/941 avec 

vitesses et les fixer vers le haut boîte de vitesses 711
Type 169.0/3 avec moteur 640.942 avec boîte 
de vitesses 716
Type 245.207 avec moteur 640.940
Type 245.208 avec moteur 640.941 avec boîte 

de vitesses 711

AR26.60-P-6627-01AK

Fixation du câble de commande modifiée BT26.60-P-0020-01A 

Graisse longue durée *BR00.45-Z-1001-06A

18 Déposer les flexibles de carburant (31) des Pose: Remplacer les colliers à déclic. 
conduites de carburant et recueillir le 
carburant s'échappant

*171589003700  Pince à colliers encliquetables

19 Fermer les raccords des flexibles de carburant *129589009100  Jeu de bouchons
(31) et conduites de carburant avec des 
bouchons adaptés

20 Déposer la courroie trapézoïdale à nervures AR13.22-P-1202AL

21 Dévisser la vis (9)

22 Dévisser les écrous (10)

23 Déposer le compresseur de réfrigérant (A9) et Type 169.0/3 avec moteur 640.940/941/942 AR83.55-P-5300AK
 avec code 580 (Climatisation)le fixer sur le dessous de caisse avec les 
 avec code 581 (Climatiseur automatique)conduites de réfrigérant et câbles électriques 

raccordés Type 245.2 avec moteur 640.940/941

 avec code 580 (Climatisation)
 avec code 581 (Climatiseur automatique)

24 Dévisser la vis de tresse de masse (11) *BA01.45-P-1005-01N  Vis - tresse de masse sur carter d'huile

25 Extraire le câble électrique sur le support (30)

26 Déposer les raccords électriques sur AR15.40-P-5032AL
l’alternateur (G2) et dégager le câble 
électrique

27.1 Déverrouiller et séparer la connexion Type 169.0/3 avec moteur 640.940/941/942 
électrique sur l’unité de commande électrique avec boîte de vitesses 722.8
CVT (boîte automatique sans palier) (Y3/9) Type 245.207 avec moteur 640.940 avec boîte 

de vitesses 722.8
Type 245.208 avec moteur 640.941 avec boîte 

de vitesses 722.8

27.2 Déclipser la conduite hydraulique (43) sur le Type 169.0/3 avec moteur 640.940/941 avec 
support (44) boîte de vitesses 711

Type 169.0/3 avec moteur 640.942 avec boîte 
de vitesses 716

Type 245.207 avec moteur 640.940 avec boîte 
de vitesses 711
Type 245.208 avec moteur 640.941 avec boîte 
de vitesses 711

28 Déverrouiller l’agrafe (45), extraire la pièce de Type 169.0/3 avec moteur 640.940/941 avec 
purgeur (46) sur la boîte mécanique et fermer boîte de vitesses 711
les raccords avec des bouchons adaptés Type 169.0/3 avec moteur 640.942 avec boîte 

de vitesses 716
Type 245.207 avec moteur 640.940 avec boîte 

de vitesses 711
Type 245.208 avec moteur 640.941 avec boîte 
de vitesses 711

*129589009100  Jeu de bouchons

29.1 Déposer le filtre à particules diesel avec le Moteur 640.940 sur type 245.207

 avec code 474 (Filtre à particules diesel)tuyau d'échappement vers le catalyseur
Moteur 640.940/941/942 sur type 169.0/3
 avec code 474 (Filtre à particules diesel)
Moteur 640.941 sur type 245.208
 avec code 474 (Filtre à particules diesel)

AR14.40-P-1000AK

29.2 Déposer le catalyseur Moteur 640.940 sur type 245.207
 sauf code 474 (Filtre à particules diesel)
Moteur 640.940/941/942 sur type 169.0/3
 sauf code 474 (Filtre à particules diesel)

Moteur 640.941 sur type 245.208
 sauf code 474 (Filtre à particules diesel)

AR49.10-P-5500AL

30 Déposer le pare-chocs avant Moteur 640.940/941/942 sur type 169.0/3

AR88.20-P-2000AK

31 Déposer le tube d'air de suralimentation après AR09.41-P-8624AL
le refroidisseur d'air de suralimentation (1)

32 Déposer le tube d'air de suralimentation avant AR09.41-P-8623AL
le refroidisseur d'air de suralimentation sur le 

refroidisseur d'air de suralimentation
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33 Démonter la durite (29) sur le radiateur, en 
bas à droite

34 Protéger le radiateur contre les chutes AR20.20-P-3865-07AK

*169589004000  Jeu de fixations

35 Déposer les flexibles de liquide de 
refroidissement (28) sur l’échangeur de 
chaleur de chauffage

36 Déposer le flexible de liquide de 
refroidissement (27) sur le branchement (26)

37 Déposer le flexible de liquide de *003589033700  Pince pour colliers à ressort
refroidissement (47) sur le boîtier de 

thermostat de liquide de refroidissement (18)

38 Déverrouiller et séparer la connexion 
électrique sur la pompe de circulation d’eau 
chaude (M13)

39 Retirer la pompe de circulation d'eau chaude 
(M13) hors du caoutchouc de maintien et la 
poser sur la boîte de vitesses

40 Déverrouiller et séparer les connexions 

électriques (25) sur le bloc électronique 
direction assistée électrique (ES) (N68)

41 Déposer les flexibles d'huile (20) sur les Type 169.0/3 avec moteur 640.940/941/942 
conduites d'huile (21) et fermer les ouvertures avec boîte de vitesses 722

avec des bouchons adaptés Type 245.207 avec moteur 640.940 avec boîte 
de vitesses 722
Type 245.208 avec moteur 640.941 avec boîte 
de vitesses 722

AR27.10-P-0501-03AK

*129589009100  Jeu de bouchons

42 Dévisser les vis à embase ou écrous de butée AR33.30-P-0620AK
de l’essieu avant gauche sur le moyeu de roue

43 Dévisser les vis à embase ou écrous de butée AR33.30-P-0620AL
de l’essieu avant droit sur le moyeu de roue

44 Déposer les roues avant

AP40.10-P-4050AK 

45 Desserrer les doublures d'aile (6) à l'avant sur Type 169.0/3 avec moteur 640.940/941/942 AR88.10-P-1300AK
les faces arrière du dessous de caisse et les 
rabattre vers l'avant

Type 245.207 avec moteur 640.940 AR88.10-P-1300BK

Type 245.208 avec moteur 640.941

46 Déverrouiller et séparer la connexion Type 169.0/3 avec moteur 640.940/941/942
 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-électrique sur le capteur de niveau avant 

gauche (B22/8) xenon)

Type 245.207 avec moteur 640.940
 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-
xenon)
 avec code 615 (Projecteurs bi-xénon avec 
éclairage actif dans les virages)

Type 245.208 avec moteur 640.941
 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-
xenon)
 avec code 615 (Projecteurs bi-xénon avec 
éclairage actif dans les virages)

47 Desserrer l’écrou (12) et séparer la tringlerie Type 169.0/3 avec moteur 640.940/941/942
 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-
xenon)
Type 245.207 avec moteur 640.940

 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-
xenon)
 avec code 615 (Projecteurs bi-xénon avec 
éclairage actif dans les virages)
Type 245.208 avec moteur 640.941

 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-
xenon)
 avec code 615 (Projecteurs bi-xénon avec 
éclairage actif dans les virages)

48 Déposer la tringlerie de stabilisateur de la AR32.20-P-0300AK
barre de torsion

49 Déposer la barre de torsion du berceau avant AR32.20-P-0300AK
(14)

50 Déposer les barres d'accouplement sur les AR46.40-P-0200AK
fusées d'essieu

51 Expulser l’articulation à bride sur les fusées AR33.20-P-0446AK
d'essieu

52 Expulser l’essieu avant gauche sur les fusées AR33.30-P-0620AK
d'essieu

53 Expulser l’essieu avant droit sur les fusées AR33.30-P-0620AL

d'essieu
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54 Soutenir le moteur et le berceau avant (14) 
avec le dispositif de logement (13)

000 588 03 62 00 Plateforme élévatrice WS01.00-P-0091A 

*169589016200  Support moteur/boîte de vitesses

55 Dévisser les vis (15, 16) et soigneusement  
abaisser le moteur avec le berceau avant (14) Lors de l’abaissement, veiller à la mobilité des 
jusqu’à ce que le démarreur puisse être atteint flexibles et des câbles électriques.

Sinon, ils seraient endommagés.

Pose: Les guidages sur le berceau avant  
(14) doivent être introduits dans les alésages 
dans le longeron.

Faire attention aux guidages au niveau du 
radiateur.

L'aide d'un assistant est nécessaire. 

*BA33.10-P-1001-01G  Vis support d'essieu avant sur la 
carrosserie

56 Déposer les raccords électriques sur le AR15.30-P-7100AL

démarreur et dégager les câbles électriques

57 Décrocher le jeu de sélection de gamme (24) Moteur 640.940 sur type 245.207 avec boîte 
et le déposer de la boîte automatique de vitesses 722.8

Moteur 640.940/941/942 sur type 169.0/3 

avec boîte de vitesses 722.8
Moteur 640.941 sur type 245.208 avec boîte 
de vitesses 722.8

Fixation du câble de commande de sélection BT27.60-P-0020-01A 
de gamme modifiée

Graisse longue durée *BR00.45-Z-1001-06A

58 Abaisser avec précautions, le berceau  
d'essieu avant (14) avec l'ensemble moteur- Lors de l’abaissement, veiller à la mobilité des 
boîte de vitesses flexibles et des câbles électriques.

Sinon, ils seraient endommagés.

Deux assistants sont nécessaires. 

59 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

60 Enduire les surfaces de contact entre le 
berceau avant (14) et le bras transversal avec 
de la peinture anticorrosion

61.1 Purger la commande d'embrayage Type 169.0 avec moteur 640.940/941 avec 
boîte de vitesses 711
Type 169.0/3 avec moteur 640.942 avec boîte 
de vitesses 716
Type 169.3 avec moteur 640.940/941 avec 

boîte de vitesses 711
Type 245.207 avec moteur 640.940 avec boîte 
de vitesses 711
Type 245.208 avec moteur 640.941 avec boîte 
de vitesses 711

AR25.20-P-0070AK

61.2 Contrôler et parfaire le niveau d'huile dans la Type 169.0/3 avec moteur 640.940/941/942 
boîte de vitesses automatique avec boîte de vitesses 722.8

Type 245.207 avec moteur 640.940 avec boîte 
de vitesses 722.8

Type 245.208 avec moteur 640.941 avec boîte 
de vitesses 722.8

AR27.00-P-0100AK

62 Contrôler le niveau d'huile moteur et le corrigerSi l’huile moteur n’a pas été vidangée.

AP18.00-P-1811MP 

63 Contrôler et rectifier le réglage des projecteurs

AP82.10-P-8260AK 

64 Effectuer une marche d'essai du moteur et 
contrôler le fonctionnement et l'étanchéité du 
moteur

65 Poser la partie avant de l'habillage du Moteur 640.941 sur type 245.208
compartiment moteur

AR61.20-P-1105BK

66 Poser la partie inférieure du carénage AR94.30-P-5300AK

insonorisant 

  Carter d'huile

Numéro Désignation Moteur 640

BA01.45-P-1005-01N Vis - tresse de masse sur carter d'huile Nm 20

  Support d'essieu avant
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Numéro Désignation Type 169 Type 245

BA33.10-P-1001-01G Vis support d'essieu avant sur la carrosserie M10 Nm – –

M12 Nm 130 130

  Arbre de direction

Numéro Désignation Type 169 Type 245

BA46.10-P-1001-01H Vis de blocage de l'accouplement de direction sur la direction à Nm 20 20
crémaillère

203 589 02 33 00 129 589 01 21 00 169 589 01 62 00 171 589 00 37 00

Dispositif de maintien Support moteur/boîte de vitessesExtracteur Pince à colliers encliquetables

129 589 00 91 00 003 589 03 37 00 169 589 00 40 00

Jeu de bouchons Pince pour colliers à ressort Jeu de fixations

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1001-06A Graisse longue durée A 000 989 63 51 11

BR00.45-Z-1006-06A Graisse anticorrosion 40 g / DBL 6834.00 A 001 989 37 51 10

Page 7 de 7Daimler AG, 01/02/19, L/09/18, ar01.10-p-2500al, Déposer, poser le moteur avec support d'essieu avant
Moteur 640.940 sur type 245.207 Moteur 640.940/941/942 sur type 169.0/3 Moteur 640.941 sur type 245.208


