
AR09.40-P-6020CDB Déposer, poser le turbocompresseur 13.02.2017

Moteur 651 sur type 204, 212 (sauf 212.098/298)

En cas de suralimentation à un seul niveau

P09.40-2371-09

1 Turbocompresseur de gaz 5 Vis creuse 9 Vis

d'échappement

2 Vis 6 Agrafe de maintien 10 Conduite de retour d'huile

3 Vis 7 Conduite d'huile de graissage Y77/1 Variateur de la pression de 
suralimentation

4 Support de turbocompresseur à 8 Vis

gaz d'échappement

1 Turbocompresseur de gaz 
d'échappement

11 Vis

12 Tôle de jonction

13 Silencieux

14 Vis

15 Support

Y77/1 Variateur de la pression de 
suralimentation

Y77/1x1 Connecteur électrique variateur 
de pression de suralimentation

P09.40-2372-06
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Déposer, poser  

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.

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

1   Débrancher le câble de masse de la batterie TYPE 204 AR54.10-P-0003CW
du réseau de bord

TYPE 212 AR54.10-P-0003EW

2   Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150CD

3   Démonter le canal d'admission d'air au AR09.10-P-8130CD

moteur après le filtre à air

4   Séparer le silencieux (13) sur le *BA00.10-P-1002-01A  M6
turbocompresseur (1)

5 Débrancher le connecteur électrique du 
variateur de pression de suralimentation 
(Y771x1)

6 Pose:   Dévisser la vis creuse (5) et la vis (8) et  
déposer la conduite d'huile de graissage (7) Retirer par le haut le distributeur d'air de 
du turbocompresseur (1) suralimentation.Remplacer les joints.

Dans le cas contraire, des fuites pourraient 
apparaître.

*BA09.40-P-1005-01P  Vis creuse conduite d'huile sur 
turbocompresseur

*BA09.40-P-1006-01P  Vis conduite d'huile sur bloc-cylindres

7.1 Déposer la partie avant de la partie inférieure TYPE 204 (sauf 204.9), 212
du carénage insonorisant

AR94.30-P-5300EW

7.2 Déposer l'habillage inférieur avant du TYPE 204.9
compartiment moteur

AR61.20-P-1105CY

8   Séparer l'unité catalyseur-filtre à particules *BA49.10-P-1002-01AC  TYPE 204Vis catalyseur sur 
diesel du turbocompresseur (1) turbocompresseur

*BA49.10-P-1002-01AE  TYPE 212Vis catalyseur sur 
turbocompresseur

9   Démonter l'alternateur du support d'organe et AR15.40-P-5032CD
le poser à l'avant

10 Pose:   Dévisser les vis (9) de la conduite de retour  
d'huile (10) Remplacer le joint.

Dans le cas contraire, des fuites pourraient 
apparaître.

*BA09.40-P-1006-01P  Vis conduite d'huile sur bloc-cylindres

11   Décrocher l'agrafe de maintien (6) et déposer Pose: Remplacer la vis sur le  
le support du turbocompresseur (4) turbocompresseur (1).

*BA09.40-P-1002-01P  Vis - support turbocompresseur arrière / 
milieu sur turbocompresseur

*BA09.40-P-1003-01P  Vis support turbocompresseur arrière/

milieu sur bloc-cylindres

12   Dévisser les vis (3) du collecteur Pose: Remplacer les vis (3) ainsi que le  
d'échappement joint.

*BA09.40-P-1001-01P  Assemblage par bride collecteur 
d'échappement sur turbocompresseur

13 Enlever le turbocompresseur (1) en le tirant 
vers le haut

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

15   Contrôler le niveau d'huile moteur, le rectifier  
si nécessaire Le niveau d'huile moteur doit se situer entre 

"Min" et "Max".

Sinon, cela pourrait provoquer des dommages 
moteur.

16   Initialiser le variateur de pression de 
suralimentation (Y77/1) avec Star Diagnosis

AD00.00-P-2000-04A 

 

Guidage par menu:
 Calculateur CDI

 Adaptations
 Procédures d'initialisation
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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

17 Contrôler l'étanchéité du moteur lorsque le 

moteur tourne

  Vis sans tête : vis et écrous, filetage à pas gros

Numéro Désignation Type tous

BA00.10-P-1002-01A  M6  8.8  galvanisé  Nm  9 

 phosphaté  Nm  9 

 10.9  galvanisé  Nm  13 

 phosphaté  Nm  12 

 12.9  galvanisé  Nm  16 

 phosphaté  Nm  14 

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1001-01P Assemblage par bride collecteur d'échappement 1e passe Nm 20
sur turbocompresseur

°2e niveau 90

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1002-01P Vis - support turbocompresseur arrière / milieu sur turbocompresseur Nm 20

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1003-01P Vis support turbocompresseur arrière/milieu sur bloc-cylindres Nm 20

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1005-01P Vis creuse conduite d'huile sur 1e passe Nm 9
turbocompresseur

°2e passe 90

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1006-01P Vis conduite d'huile sur bloc-cylindres Nm 9

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 642, 646, 
651 sur type 204

BA49.10-P-1002-01AC Vis catalyseur sur turbocompresseur Nm 20

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 642, 651 sur 
type 212

BA49.10-P-1002-01AE Vis catalyseur sur turbocompresseur Nm 20
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