
AR22.10-P-1160TW Déposer, poser les silentblocs arrière 17.10.11

MOTEUR  112 sur TYPE 211.080 /082 /280 /282

MOTEUR  113 sur TYPE 211.083 /283

MOTEUR  272 sur TYPE 211.087 /287 /092 /292

MOTEUR  273 sur TYPE 211.090 /290

Représenté sur le type 211.087

1 Traverse de moteur

2 Vis

3 Vis

4 Écrous

5 Silentblocs

6 Vis

P22.10-2191-12

Représenté sur le type 211.083

1 Traverse de moteur

2 Vis

3 Vis

4 Écrous

5 Silentblocs

7 Ecrou

P22.10-2126-04

Déposer, poser  
Instructions relatives aux vis et écrous Tous les types AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000T
élévateur

2 Déposer la partie inférieure de l'habillage du AR61.20-P-1105T Seulement la partie arrière.
compartiment moteur

3 Déposer la tôle pare-chaleur sur *BA61.10-P-1005-01C
échappement pour l'arbre de transmission, 
derrière la boîte de transfert

4 Soutenir la boîte de vitesses automatique Plaque de boîte de vitesses VP et VI
avec un cric de montage et la plaque de boîte gotis://A_25/35/49_02.0
de vitesses

Cric pour boîte de vitesses 2,0-7,0 t
gotis://H_00.10_01.0

5.1 Démonter le silentbloc moteur arrière (5) Type 211.080 /082 /087 /090 /092 /280 /282 
derrière la traverse moteur arrière (1), à cet /287 /290 /292
effet, dévisser les écrous (4)

*BA22.10-P-1004-03A 
5.2 Démonter le silentbloc moteur arrière (5) sur Type 211.083 /283

la traverse de moteur arrière (1), à cet effet 
dévisser les vis

*BA22.10-P-1004-03A
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6 Dévisser les vis (2) et la vis (3), déposer la Pose:  Visser à la main, autant que 
traverse de moteur (1) possible, les vis (2) et la vis (3) et ne les 

serrer qu'après avoir abaissé le cric de 
montage, afin de ne pas endommager le 
filetage dans la carrosserie.

*BA22.10-P-1005-03A

7.1 Dévisser les vis (6) et déposer le silentbloc Type 211.080 /082 /087 /090 /092 /280 /282 
moteur (5) /287 /290 /292

 Respecter les consignes de protection de 
l'environnement pour l'élimination des 
Silentblocs moteur. Éliminer les silentblocs 
avec la ferraille mixte.

*BA22.10-P-1003-03A 
7.2 Dévisser l'écrou (7) et la vis et déposer le Type 211.083 /283

silentbloc moteur (5)
*BA22.10-P-1004-03A

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Plancher porteur 

Numéro Désignation Type

211

BA61.10-P-1005-01C Vis autotaraudeuse barre transversale avant Nm 23
sur plancher porteur

Silentbloc, support moteur (côté véhicule) 

Numéro Désignation Type

211

avec 4 MATIC

BA22.10-P-1003-03A Écrou/vis, silentbloc moteur arrière sur boîte Nm 50
de vitesses

BA22.10-P-1004-03A Silentbloc arrière sur support moteur Nm 40

BA22.10-P-1005-03A Support moteur arrière sur carrosserie Nm 50
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