
AR05.10-P-7800OLB Déposer, poser le tendeur de chaîne 30.10.15

Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246

Avis de modifications

24.11.14 Kettenspanner im Zylinderkopf BA05.10-P-1001-01Q

MOTEUR 651 avec CODE 928 (Norme de 
pollution EU5)

1 Tendeur de chaîne

2 Tôle pare-chaleur

3 Vis

P05.10-2453-06

MOTEUR 651 avec CODE 927 (Norme de pollution EU6)

1 Tendeur de chaîne

2 Tôle pare-chaleur

3 Vis

4 Conduite de recyclage des gaz d'échappement

P05.10-2480-11

Risque de blessures de la peau et des yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS18.00-Z-0001-01ADanger !  
par manipulation d'huile moteur. Risque de protection et des lunettes de protection.
d'intoxication en cas d'ingestion d'huile moteur Ne pas verser d'huile moteur dans des 

récipients destinés à la consommation.

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01ADanger !  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

Remarques servant à éviter tout AH00.00-P-5000-01A 
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers

Déposer, poser  

1   Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150OLB
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2   Déposer les conduits d'admission d'air au AR09.10-P-8130OLB
moteur

3 Déposer la conduite de recyclage des gaz Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246
d'échappement (4)  avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)

Pose: Remplacer le joint. 

*BA14.20-P-1027-01K  Vis tube de recyclage des gaz basse 
pression sur support ou valve de recyclage 
des gaz d'échappement

4   Démonter l'anneau de levage du moteur de *BA01.30-P-1004-01V  Anneau de suspension ou support d'étage 
la culasse final de préchauffage sur culasse

5   Dévisser les vis (3) et retirer la tôle pare- *BA14.10-P-1002-01P  Vis tôle pare-chaleur sur collecteur 
chaleur (2) d'échappement

6   Déposer le tendeur de chaîne (1) Récupérer avec un chiffon, l'huile moteur  
qui s'écoule.

*BA05.10-P-1001-01Q  Tendeur de chaîne sur culasse

7   Remplacer la bague d'étanchéité du tendeur AR05.10-P-7800-04OLD
de chaîne (1)

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

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

9 Faire tourner le moteur et contrôler son 
étanchéité

  Couples de serrage culasse

Numéro Désignation Moteur 651

BA01.30-P-1004-01V Anneau de suspension ou support d'étage final de préchauffage sur Nm 20
culasse

  Chaîne de distribution, tendeur de chaîne

Numéro Désignation Moteur 651

BA05.10-P-1001-01Q Tendeur de chaîne sur culasse Nm 80

  Collecteur d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA14.10-P-1002-01P  Vis tôle pare-chaleur sur collecteur d'échappement  Nm  8 

  Recyclage des gaz

Numéro Désignation Moteur 651

BA14.20-P-1027-01K Vis tube de recyclage des gaz basse pression M6 Nm 9
sur support ou valve de recyclage des gaz 

d'échappement
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