
AR07.02-P-1030HB Dépose, pose de la pompe de préchar ge 3.11.09
MOTEUR  611.960 /961 /962, 612.961 /962 /963 /965 /966 /967, 613.960 /961

Représentation sur moteur 611.960

1 Conduite de dépression
2 Pompe à dépression
3 Conduite d'alimentation en carburant
4 Conduite de retour de carburant 
13 Pompe de précharge

P07.16-2086-06

Déposer, poser 

Risque d'explosion Feu, ét incelles, flamme nue interdits et Danger !  au contact d'une AS47.00-Z-0001-01A 
flamme Risque d'empoisonnement par défense de fumer.
inhalat ion et ingestion de carburant Risque Ne verser les carburants que dans des 
de blessures récipients appropriés et repérés en  cutanées ou oculaires dues au 
carburant. conséquence.

Porter des vêtements de protection pour la 
manipulation du carburant.

1 Déposer les recouvrements du couvre- Sur moteur 611 AR01.20-P-5014-02A
culasse

Avec moteur 612.961/962/963/965/967 AR01.20-P-5014-02B

Seulement si moteur 612.966 sur type AR01.20-P-5014-02GLC
461.331
Sur moteur 613 AR01.20-P-5014-02C

*BA01.20-P-1002-01A

*BA01.20-P-1003-01A

2 Déposer la pompe à dépression (2) Moteur 611.960/961, 612.961/963/965/966, AR43.05-P-1320HB
Moteur 613.960 sauf sur type 220.126, 
Moteur 613.961
Moteur 611.962 sur type 203 AR43.05-P-1320P
Moteur 612.962 sur type 203
Moteur 612.967 sur type 209

 Nettoyer le plan de joint, contrôler les 
bagues d'étanchéité, les remplacer le cas 
échéant.

3 Débrancher la conduite d'arrivée de  Récupérer le carburant qui s'écoule.
carburant (3) et la conduite de retour de Faire attention à la manipulat ion du levier de 
carburant (4) de la pompe de précharge (13) sécurité. Voir :

Débrancher les conduites de carburant sur AR47.25-P-1000-01A
le moteur

 Sauf moteur 612.962 sur type 203.216, 
moteur 613.960 sur type 220.026/126

4 Retirer les vis de la pompe de précharge *BA07.16-P-1010-01A
(13)

5 Enlever la pompe de précharge (13)  La pompe de précharge (13) ne doit pas 
être ouverte.

Pose : Nettoyer le plan de joint, contrôler  
la bague d'étanchéité, remplacer le cas 
échéant. Respecter la position du coupleur  
par rapport à l'arbre à cames.
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 En cas de remplacement de la pompe de 
précharge (13), il faut auparavant remplir 
celle-ci de carburant et virer en même 
temps l'arbre de pompe.

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre AS00.00-Z-0005-01A 
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure bien 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.

7 Contrôler l'étanchéité du système de 
carburant sur moteur tournant

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Représen- Moteur Moteur 
tation sur 612.961/ 612.963
moteur 962/967
611.960
961/962

Vis recouvrement couvre-culasse sur Nm 10 10 10BA01.20-P-1002-01A
couvre-culasse

Vis recouvrement tuyau distributeur d'air de Nm 10 10 10BA01.20-P-1003-01A
suralimentation sur tuyau distributeur d'air 
de suralimentation

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 
612.965 612.966 613.960/

961

Vis recouvrement couvre-culasse sur Nm 10 10 10BA01.20-P-1002-01A
couvre-culasse

Vis recouvrement tuyau distributeur d'air de Nm 10 10 10BA01.20-P-1003-01A
suralimentation sur tuyau distributeur d'air 
de suralimentation

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur Moteur 
611.960/ 611.962
961

BA07.16-P-1010-01A Vis - pompe de précharge sur couvercle Nm 9 9
supérieur de culasse

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur Moteur 
612.961/ 612.962/
963, 967
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BA07.16-P-1010-01A Vis - pompe de précharge sur couvercle Nm 9 9
supérieur de culasse

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur Moteur 
612.965/ 613.960/
966 961

BA07.16-P-1010-01A Vis - pompe de précharge sur couvercle Nm 9 9
supérieur de culasse
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