
AR49.10-P-7100CWI Déposer, poser les composants du système d'échappement 23.4.12
MOTEUR  642, 646, 651 sur TYPE 204
MOTEUR  642, 651 sur TYPE 207
MOTEUR  651 sur TYPE 172

P49.10-2778-09

Échappement moteur 646
1 Collier de serrage 3 Tube de liaison 5 Suspension caoutchouc 

d'échappement2 Filtre à particules diesel 4 Silencieux arrière
6 Catalyseur

P49.10-2783-09

Échappement moteur 642 jusqu'à l'année-
modèle 2009
1 Collier de serrage 6 Catalyseur 9 Silencieux arrière gauche
2 Filtre à particules diesel 7 Tuyau d'échappement 10 Silencieux arrière droit
5 Suspension caoutchouc 8 Tuyau de catalyseur 11 Traverse arrière 

d'échappement
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P49.10-2869-09

Échappement moteur 642 à partir de 
l'année-modèle 2009
1 Collier de serrage 5 Suspension caoutchouc 9 Silencieux arrière gauche
2 Filtre à particules diesel d'échappement 10 Silencieux arrière droit
3 Tube de liaison 6 Catalyseur 11 Traverse arrière 

15 Élément de 
découplage

01 Outil de  
montage

P49.10-2914-01 P49.10-2913-01

Déposer, poser  
Danger de mortDanger !  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 prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01A  
lors de la manipulation d'objets très chauds de protection et si nécessaire, des lunettes de 
ou incandescents. protection.
Risque de blessure Lors de travaux au niveau de pièces à arêtes Danger !  par coupure ou AS00.00-Z-0017-01A  
égratignure au niveau des pièces à arête vive vives et non ébarbées porter toujours des 
du véhicule gants de protection.

Ébarber les tôles de réparation.
Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1.1 Déposer les deux parties inférieures de Type 204.9 AR61.20-P-1105CY
l'habillage du compartiment moteur

Pose :  ne poser les deux habillages 
inférieurs du compartiment moteur qu'après 
un essai de fonctionnement du moteur et un 
contrôle d'étanchéité.

1.2 Déposer les parties inférieures du carénage Type 172 AR94.30-P-5300W
insonorisant

Type 204.0/2
Type 207 AR94.30-P-5300EW
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Pose :  ne poser les parties inférieures du 
carénage insonorisant qu'après un essai de 
fonctionnement du moteur et un contrôle 
d'étanchéité.

2 Monter l'outil de montage (01) sur l'élément Moteur 642, 651
de découplage (15)

 En travaillant sur l'échappement, on 
risque, en tordant ou en gauchissant les 
tuyaux d'échappement, d'endommager 
l'élément de découplage (15). La 
conséquence est que l'échappement 
devienne non étanche au niveau de l'élément 
de découplage (15).

*642589016300Moteur 642
*651589066300Moteur 651

3.1 Déposer l'ensemble catalyseur - filtre à Type 204 avec moteur 646 AR49.10-P-5501CWI
particules diesel

Type 172, 204 (sauf type 204.9) avec moteur AR49.10-P-5501CD
651 sauf 4MATIC
Type 207 avec moteur 651

3.2 Déposer le catalyseur Type 204 avec moteur 642 jusqu'à l'année- AR49.10-P-5500CO
modèle 2009
Type 204 avec moteur 642 à partir de l'année-AR49.10-P-5500CW
modèle 2009
Type 204.9 avec moteur 651 AR49.10-P-5500OMD
Type 207 avec moteur 642 AR49.10-P-5500OGE

4 Démonter le filtre à particules diesel (2) et les Type 204 avec moteur 646 avec code (474) AR14.40-P-1000T
conduites de pression du transmetteur de Filtre à particules
pression différentielle

Type 204 avec moteur 642 à partir de l'année-AR14.40-P-1000CWI
modèle 2009 
Type 207 avec moteur 642 AR14.40-P-1000OGE

5 Déposer le(s) tirant(s) diagonal (diagonaux) Type 172, 207.4, en cas de besoin
arrière correspondant(s)

Type 207.4
*BA61.10-P-1007-01H 
*BA61.10-P-1008-01H 
*BA61.10-P-1009-01H 

Type 172
*BA61.10-P-1005-01A 
*BA61.10-P-1006-01A 
*BA61.10-P-1007-01A 
*BA61.10-P-1008-01A 

6 Défaire aux points de sectionnement, les Pose:  aligner sans contrainte les 
composants concernés du système composants de l'échappement, avant de 
d'échappement et les déposer serrer les assemblages vissés.

Pose: appliquer de la pâte lubrifiante aux  
suspensions caoutchouc d'échappement (5).
Pâte lubrifiante pièces de caoutchouc 2,5 kg, *BR00.45-Z-1002-06A
DBL 6867.00
Vis, boîte de vitesses sur moteur :

*BA26.10-P-1001-01FBoîte de vitesses 711.67
Moteur 651 sur type 172:

*BA26.10-P-1001-01CBoîte de vitesses 716.6
*BA27.40-P-1008-01ABoîte de vitesses 722.6, 722.9

Type 172
*BA49.10-P-1006-01AIVis - Collier sur filtre à particules diesel/

turbocompresseur
*BA49.10-P-1007-01AIVis - Filtre à particules diesel sur culasse
*BA49.10-P-1009-01AIVis - support de filtre à particules diesel 

sur boîte de vitesses
*BA49.10-P-1010-01AIVis - Collier sur conduite d'échappement 

centrale/filtre à particules diesel
*BA49.10-P-1011-01AIVis - Collier sur conduite d'échappement 

arrière/ conduite d'échappement centrale
*BA49.10-P-1012-01AIVis - Support suspension caoutchouc 

d'échappement sur dessous de caisse du 
véhicule/support d'essieu arrière

*BA49.10-P-1013-01AIVis - Collier enjoliveur de tube de sortie 
sur silencieux
Moteur 642, 646, 651 sur type 204 :
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*BA49.10-P-1002-01ACVis - catalyseur sur turbocompresseur à 
gaz d'échappement

*BA49.10-P-1004-01ACVis - collier filtre à particules diesel sur 
turbocompresseur

*BA49.10-P-1008-01ACVis - support de tube d'échappement sur 
boîte de vitesses

*BA49.10-P-1009-01ACVis - support de tube d'échappement sur 
tube d'échappement

*BA49.10-P-1010-01ACVis - système d'échappement sur 
plancher principal

*BA49.10-P-1011-01ACÉcrou - bague de suspension sur tube de 
liaison

*BA49.10-P-1013-01ACÉcrou - collier de serrage du silencieux 
arrière sur tube de liaison/filtre à particules 
diesel

*BA49.10-P-1014-01ACÉcrou, support de suspension caoutchouc 
d'échappement sur essieu arrière

*BA49.10-P-1015-01ACVis, support de suspension caoutchouc 
d'échappement sur plancher porteur/support 
d'essieu arrière

*BA49.10-P-1016-01ACVis, raccord transversal arrière gauche sur 
arrière droit

*BA49.10-P-1019-01ACVis - tube d'échappement sur 
turbocompresseur

*BA49.10-P-1020-01ACÉcrou - collier de serrage tube 
d'échappement sur tube de catalyseur ou sur 
tube d'échappement

*BA49.10-P-1021-01ACÉcrou - collier de serrage tube de 
catalyseur ou tube d'échappement sur 
catalyseur

*BA49.10-P-1022-01ACÉcrou/vis - collier de serrage entre 
catalyseur/tube de liaison/filtre à particules 
diesel

*BA49.10-P-1023-01ACÉcrou/vis collier de serrage catalyseur sur 
filtre à particules diesel

*BA49.10-P-1027-01ACVis/écrou - support filtre à particules diesel 
sur filtre à particules diesel en bas

*BA49.10-P-1029-01ACVis/écrou - support d'unité catalyseur/filtre 
à particules diesel sur bloc-cylindres

*BA49.10-P-1033-01ACVis - support sur boîte de vitesses
*BA49.10-P-1034-01ACVis - collier catalyseur sur 

turbocompresseur
Moteur 642, 651 sur type 207:

*BA49.10-P-1002-01AEVis - catalyseur sur turbocompresseur à 
gaz d'échappement

*BA49.10-P-1003-01AEVis - collier filtre à particules diesel sur 
turbocompresseur

*BA49.10-P-1004-01AEÉcrou - fixation filtre à particules, en haut
*BA49.10-P-1005-01AEÉcrou - collier de catalyseur sur filtre à 

particules diesel
*BA49.10-P-1006-01AEVis - support filtre à particules diesel en 

haut sur filtre à particules diesel/carter moteur
*BA49.10-P-1008-01AEVis - support filtre à particules diesel sur 

carter d'huile
*BA49.10-P-1009-01AEVis/écrou - support filtre à particules diesel 

sur filtre à particules diesel en bas
*BA49.10-P-1011-01AEVis - support sur boîte de vitesses
*BA49.10-P-1020-01AEVis - collier de serrage tube de liaison sur 

filtre à particules diesel
*BA49.10-P-1023-01AE Vis - support de l'échappement sur boîte 

de vitesses
*BA49.10-P-1024-01AEVis - support d'échappement sur 

échappement
*BA49.10-P-1025-01AEVis - système d'échappement sur 

plancher principal
*BA49.10-P-1026-01AEÉcrou - bague de suspension sur tube de 

liaison
*BA49.10-P-1031-01AEÉcrou - collier silencieux arrière sur tube 

de liaison
*BA49.10-P-1035-01AEVis, raccord transversal arrière gauche sur 

arrière droit
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*BA49.10-P-1036-01AEVis - support suspension caoutchouc 
d'échappement sur plancher porteur/berceau 
d'essieu arrière

Nettoyer 

7 Enlever les résidus de combustion et de 
corrosion au niveau des zones de raccord 

8 Contrôler l'état des suspensions caoutchouc 
d'échappement (5) concernant l'usure et les 
dommages 

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler 

10 Contrôler la position correcte de montage et la 
mobilité de tous les composants de 
l'échappement
Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A 
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

11 Faire tourner le moteur à titre d'essai et 
contrôler l'étanchéité du système 
d'échappement

Boîte de vitesses mécanique complète 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 

711.67

BA26.10-P-1001-01F Vis boîte de vitesses sur moteur Nm 39

 Boîte de vitesses mécanique complète

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

716.6

BA26.10-P-1001-01C Vis boîte de vitesses sur moteur Nm 40

 Carter

Numéro Désignation Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses 

722.9722.6 

sauf 
722.660/661/662/
663/666/673/674

M10 40BA27.40-P-1008-01A Vis boîte de vitesses automatique sur Nm 39 38
moteur

M10 90 Nm 39 38

M12 Nm - -

Système d'échappement 
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Numéro Désignation Moteur 

651 

sur type 
172

BA49.10-P-1006-01AI Vis - Collier sur filtre à particules diesel/turbocompresseur Nm 35

BA49.10-P-1007-01AI Vis - Filtre à particules diesel sur culasse Nm 20

BA49.10-P-1009-01AI Vis - support de filtre à particules diesel sur boîte de Nm 39
vitesses

BA49.10-P-1010-01AI Vis - Collier sur conduite d'échappement centrale/filtre à Nm 35
particules diesel

BA49.10-P-1011-01AI Vis - Collier sur conduite d'échappement arrière/ conduite Nm 35
d'échappement centrale

BA49.10-P-1012-01AI Vis - Support suspension caoutchouc d'échappement sur Nm 20
dessous de caisse du véhicule/support d'essieu arrière

BA49.10-P-1013-01AI Vis - Collier enjoliveur de tube de sortie sur silencieux Nm 25

Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

642, 646, 651 

sur type 

204

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

BA49.10-P-1004-01AC Vis - collier filtre à particules diesel sur Nm 18
turbocompresseur

BA49.10-P-1008-01AC Vis - support de tube d'échappement sur boîte de Nm 20
vitesses

BA49.10-P-1009-01AC Vis - support de tube d'échappement sur tube Nm 20
d'échappement

BA49.10-P-1010-01AC Vis - système d'échappement sur plancher M8 Nm 20
principal

M10 Nm 50

BA49.10-P-1011-01AC Écrou - bague de suspension sur tube de liaison Nm 20

BA49.10-P-1013-01AC Écrou - collier de serrage du silencieux arrière sur Nm 35
tube de liaison/filtre à particules diesel

BA49.10-P-1014-01AC Écrou - support de suspension caoutchouc Nm 23
d'échappement sur essieu arrière

BA49.10-P-1015-01AC Vis - support de suspension caoutchouc Nm 20
d'échappement sur plancher porteur/support 
d'essieu arrière

BA49.10-P-1016-01AC Vis - raccord transversal arrière gauche sur arrière Nm 20
droit
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BA49.10-P-1019-01AC Vis - tube d'échappement sur turbocompresseur Nm 20

BA49.10-P-1020-01AC Écrou - collier de serrage tube d'échappement sur Nm 15
tube de catalyseur ou sur tube d'échappement

BA49.10-P-1021-01AC Écrou - collier de serrage tube de catalyseur ou Nm 15
tube d'échappement sur catalyseur

BA49.10-P-1022-01AC Écrou/vis - collier de serrage entre catalyseur/tube Nm 35
de liaison/filtre à particules diesel

BA49.10-P-1023-01AC Écrou/vis collier de serrage catalyseur sur filtre à Nm 17
particules diesel

BA49.10-P-1027-01AC Vis/écrou - support filtre à particules diesel sur filtre Nm 20
à particules diesel en bas

BA49.10-P-1029-01AC Vis/écrou - support d'unité catalyseur/filtre à Nm 20
particules diesel sur bloc-cylindres

BA49.10-P-1033-01AC Vis - support sur boîte de vitesses Nm 39

BA49.10-P-1034-01AC Vis - collier catalyseur sur turbocompresseur Nm 18

Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

642, 651 

sur type 207

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

BA49.10-P-1003-01AE Vis - collier filtre à particules diesel sur Nm 18
turbocompresseur

BA49.10-P-1004-01AE Écrou - fixation filtre à particules, en haut Nm 20

BA49.10-P-1005-01AE Écrou - collier de catalyseur sur filtre à particules Nm 15
diesel

BA49.10-P-1006-01AE Vis - support filtre à particules diesel en haut sur Nm 20
filtre à particules diesel/carter moteur

BA49.10-P-1008-01AE Vis - support filtre à particules diesel sur carter Nm 20
d'huile 

BA49.10-P-1009-01AE Vis/écrou - support filtre à particules diesel sur filtre Nm 20
à particules diesel en bas

BA49.10-P-1011-01AE Vis - support sur boîte de vitesses Nm 39

BA49.10-P-1020-01AE Vis - collier de serrage tube de liaison sur filtre à Nm 35
particules diesel

BA49.10-P-1023-01AE Vis - Support de l'échappement sur boîte de Nm 20
vitesses

BA49.10-P-1024-01AE Vis/écrou - Support d'échappement sur Nm 20
échappement

BA49.10-P-1025-01AE Vis - système d'échappement sur plancher M8 Nm 20
principal
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M10 Nm 50

BA49.10-P-1026-01AE Écrou - bague de suspension sur tube de liaison Nm 20

BA49.10-P-1031-01AE Écrou - collier silencieux arrière sur tube de liaison Nm 35

BA49.10-P-1035-01AE Vis - raccord transversal arrière gauche sur arrière Nm 20
droit

BA49.10-P-1036-01AE Vis - support suspension caoutchouc Nm 20
d'échappement sur plancher porteur/berceau 
d'essieu arrière

Plancher porteur 

Numéro Désignation Type 

172

BA61.10-P-1005-01A Vis autobloquante tirant diagonal arrière sur plancher porteur Nm 60

BA61.10-P-1006-01A Vis autobloquante renfort diagonal avant sur plancher porteur ou sur Nm 60
berceau d'essieu avant

BA61.10-P-1007-01A Vis à embase pont rigidificateur avant sur plancher porteur Nm 20

BA61.10-P-1008-01A Vis à embase pontet raidisseur arrière sur plancher porteur Nm 20

Plancher porteur 

Numéro Désignation Type 
207.4

BA61.10-P-1007-01H Vis - renfort diagonal arrière sur logement de Nm 80
roue de secours

BA61.10-P-1008-01H Vis - renfort diagonal arrière sur longeron Nm 80

BA61.10-P-1009-01H Vis - tirant diagonal arrière sur la fixation Nm 17

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1002-06A Pâte lubrifiante pièces de caoutchouc 2,5 kg, DBL 6867.00 A 000 989 01 60 

642 589 01 63 00 651 589 06 63 00

Outil de montage Outil de montage
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