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

Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246

Avis de modifications

11.08.2015 Dévisser la vis (9), ajouté Opération 11

P09.40-2413-08

Représenté avec Code 928 (Norme de pollution EU5)

1 Turbocompresseur de gaz 5 Conduite d’arrivée du circuit 8 Câble électrique
d'échappement d’huile

3 Tirant 6 Conduite de retour du circuit 9 Vis
d’huile

4 Tirant 7 Tôle pare-chaleur B19/11 Capteur de température avant 
turbocompresseur

P01.30-2349-08

17 Tuyau d'échappement flexible
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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.
Risque de blessure Lors de travaux sur et à proximité de pièces à Danger !  par coupure ou AS00.00-Z-0017-01A  
égratignure par des pièces du véhicule à arêtes vives et non ébarbées, porter toujours 
arêtevive des gants de protection.

Ébarber les tôles de réparation.
Déposer, poser  

1   Déposer le support de batterie AR54.00-P-0002NKB

2.1 Déposer le carénage insonorisant Moteur 651 sur type 117, 176, 246
AR94.30-P-5300NKB

2.2 Enlever l'habillage du compartiment moteur Moteur 651 sur type 156
AR61.20-P-1105NKB

3 Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246  Déposer le refroidisseur de recyclage des AR14.20-P-1015OLB
gaz basse pression  avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)

4 Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246  Déposer la conduite de recyclage des gaz AR14.20-P-1060OLB
d'échappement  avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)

5 Retirer le connecteur électrique de la sonde 
lambda avant catalyseur et dégager le câble 
électrique

6   Démonter le tuyau d’échappement sur le *BA49.10-P-1001-01AL  Écrou/vis système d'échappement avant 
turbocompresseur à gaz d’échappement(1) sur turbocompresseurÉcrou/vis système 

d'échappement avant sur turbocompresseur
7   Déposer le capteur de température avant AR07.04-P-0071OLB

turbocompresseur (B19/11)

8   Déposer l’entretoise (3) entre le *BA09.40-P-1018-01P  Vis support turbocompresseur sur 
turbocompresseur à gaz d’échappement (1) et turbocompresseur/support de palier
le palier intermédiaire de l’arbre de 
transmission

9   Déposer l’entretoise (4) entre le *BA09.40-P-1019-01P  Vis support turbocompresseur sur 
turbocompresseur à gaz d’échappement (1) et turbocompresseur/bloc-cylindres
le bloc-cylindres

10   Déposer la partie droite de la conduite AR09.40-P-6022OLB
d’arrivée du circuit d’huile (5)

11 Dévisser la vis (9)
12   Déposer la conduite de retour du circuit AR09.40-P-6021OLB

d’huile (6)

13 Débrancher le câble électrique (8) du 
turbocompresseur (1)

14.1 Déposer les conduites d'air de suralimentation Moteur 651 sur type 176, 246
 avec code 928 (Norme antipollution Euro 5)

AR09.41-P-8620OLB
14.2 Démonter le canal d'admission d'air au moteur Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246

après le filtre à air  avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)
AR09.10-P-8130OLB

15 Dégager le câble positif du démarreur sur le 
support de la caisse de batterie

16 Déposer le servomoteur de recyclage des gaz Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246
d’échappement  avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)

AR14.20-P-1045OLB

17   Déposer l’anneau de levage moteur arrière *BA01.30-P-1004-01V  Anneau de suspension ou support d'étage 
gauche sur la culasse final de préchauffage sur culasse

18   Déposer le tube d'échappement flexible (17) AR01.30-P-5701OLB

19   Dévisser les vis du collecteur d'échappement *BA09.40-P-1001-01P  Assemblage par bride collecteur 
sur le turbocompresseur (1) d'échappement sur turbocompresseur

20   Déposer le turbocompresseur à gaz  
d’échappement (1) par la gauche en haut Déposer avec précautions, le 

turbocompresseur à gaz d’échappement (1).
Il y a risque d’endommagements.

21 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler 

22   Contrôler le niveau d'huile dans le moteur, le 
rectifier le cas échéant

Moteur 651.### ## jusqu'à 014699 sur type AP18.00-P-0101NKC 
117, 156, 176, 246
Moteur 651.### ## depuis 014700 sur type AP18.00-P-0101CWA 
117, 156, 176, 246

 
Le niveau d’huile dans le moteur doit se situer 
entre Min. et Max..
Sinon, cela pourrait provoquer des dommages 
moteur.
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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

23 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

  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-1018-01P Vis support turbocompresseur sur 1e passe Nm 20
turbocompresseur/support de palier

°2e passe 90

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1019-01P Vis support turbocompresseur sur 1e passe Nm 20
turbocompresseur/bloc-cylindres

°2e niveau 90

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651 sur type Moteur 607, 651 sur 
117 type 156

BA49.10-P-1001-01AL Écrou/vis système d'échappement avant sur turbocompresseur Nm 25 25

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 607, 651 sur 
type 176, 246

BA49.10-P-1001-01AL Écrou/vis système d'échappement avant sur turbocompresseur Nm 25
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