
AP15.10-P-1580AK Remplacer les bougies d'allumage 16.06.2015

Moteur 266.920 sur type 169.031/331, 245.231

Moteur 266.940 sur type 169.032/332, 245.232

Moteur 266.960 sur type 169.033/333, 245.233

Moteur 266.980 sur type 169.034/334, 245.234

Représenté sur le type 169.032

4 Outil d'extraction

5 Bourrelet

P15.10-2581-11

Représenté sur le type 169.032

01 Clé à bougies

1 Bougie d'allumage

6 Sonde lambda avant KAT

P15.10-2580-05

Représentation sur la bobine d'allumage du moteur 157.980

2 Embout de bougie d'allumage

3 Lèvre caoutchouc

P15.10-2579-02
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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.
DangerDanger !  de mort au contact des pièces Ne pas toucher aux pièces sous haute AS15.10-Z-0001-01A  
conductrices de haute tension. tension. Il est interdit aux personnes portant 

des implants électroniques (par exemple un 
stimulateur cardiaque) d'effectuer des travaux 
sur le système d'allumage.

Consignes afin d'éviter des dommages lors du AH15.10-P-0002-02A 
remplacement des bougies

Action de préparation

1 Déposer la partie inférieure de l'habillage du 
compartiment moteur

Type 169.0, 245.2 avec code 484 (Pack AR61.20-P-1105AL 
mauvaises routes)

Type 169.0, 245.2 sauf code 484 (Pack AR61.20-P-1105AM 
mauvaises routes)

Déposer 
2.1 Retirer les capuchons de bougie (2) des Moteur 266.980

bougies d'allumage (1)
AR15.12-P-1312AK 

2.2 Chasser le capuchon de bougie (2) des Moteur 266.920/940/960
bougies d'allumage (1) avec l'outil de chasse 
(4)

 
Ne pas endommager la sonde lambda avant 
catalyseur (6) !
Sinon il peut s'ensuivre des dommages.

 
Appliquer l'outil de chasse (4) exclusivement 
sur le bourrelet (5) des capuchons de bougie 
(2) !
Sinon il peut s'ensuivre des dommages.

*266589016100  Outil d'extraction
Nettoyer 

3 Souffler les restes de saletés hors des puits de *129589009100  Jeu de bouchons
bougie à l'air comprimé

*001589019100  Jeu de capuchons de protection
Déposer 

4 Dévisser les bougies d'allumage (1) de la *112589010900  Clé à bougies d'allumage
culasse avec la clé à bougies (01)
Poser 

5 Visser les bougies d'allumage neuves (1) dans *BA15.10-P-1001-01F  Bougie d'allumage sur culasse
la culasse avec la clé à bougies (01)

*112589010900  Clé à bougies d'allumage

Contrôler 
6 Contrôler l'endommagement, la déformation et En cas de réclamation :

la formation de fissures au niveau des 
capuchons de bougie (2) et des câbles 
d'allumage

Éliminer le défaut sur ordre séparé.

Poser 

7 Avant la pose, graisser les lèvres caoutchouc Graisse pour fiche de bougie *BR00.45-Z-1102-06A
(3) des fiches de bougie (2) avec de la graisse 
à fiche de bougie

8.1 Monter les fiches de bougie (2) sur les bougies Moteur 266.980
d'allumage (1)

AR15.12-P-1312AK 

Ajuster les câbles d'allumage et veiller à  
leur pose à l'abri de toute usure par frottement.

8.2 Monter les fiches de bougie (2) sur les bougies Moteur 266.920/940/960
d'allumage (1)

 
Ne pas endommager la sonde lambda avant 
catalyseur (6) !
Sinon il peut s'ensuivre des dommages.

Ajuster les câbles d'allumage et veiller à  
leur pose à l'abri de toute usure par frottement.

Action de finition

9 Déposer la partie inférieure de l'habillage du 
compartiment moteur
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Type 169.0, 245.2 avec code 484 (Pack AR61.20-P-1105AL 
mauvaises routes)
Type 169.0, 245.2 sauf code 484 (Pack AR61.20-P-1105AM 
mauvaises routes)

  Système d'allumage

Numéro Désignation Moteur 266

BA15.10-P-1001-01F Bougie d'allumage sur culasse Nm 28

001 589 01 91 00 266 589 01 61 00 129 589 00 91 00 112 589 01 09 00

Jeu de capuchons de protection Outil d'extraction Jeu de bouchons Clé à bougies d'allumage

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1102-06A Graisse pour fiche de bougie A 002 989 80 51
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