
AR18.40-P-4111AL Dépose, pose du transmetteur de nive au d'huile 13.5.04
MOTEUR 640.940 /941 /942 sur le TYPE 169.0 /3
MOTEUR 640.940 sur le TYPE 245.207
MOTEUR 640.941 sur le TYPE 245.208

1 Connecteur électrique
2 Vis

B40 Capteur d'huile (niveau, température et qualité d'huile) 

P18.40-2161-11

Déposer, poser  

Danger de mortDanger!  en cas de glissement ou Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le point élévateur.

Instructions pour éviter des AH54.00-P-0001-01A 
endommagements de composants 
électroniques dus à une décharge 
électrostatique

1 Ouvrir le capot moteur
2 Abaisser le moteur avec le berceau d'essieu AR01.00-P-3000AL

avant

3 Retirer le connecteur électrique (1) sur le 
capteur d'huile (niveau d'huile, température 
et qualité de l'huile) (B40)

4 Dévisser les vis (2) *BA01.45-P-1008-01NVis - capteur d'huile sur carter d'huile

5 Retirer le capteur d'huile (B40) du capteur Pose: remplacer la bague d'étanchéité.
d'huile

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

7 Contrôler le niveau d'huile moteur et le 
corriger si nécessaire
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 poser la main sur des pièces 
et lorsque le moteur tourne. chaudes ou en rotation.

8 Faire tourner le moteur et contrôler son 
étanchéité

Carter d'huile 

Numéro Désignation Moteur 
640

BA01.45-P-1008-01N Vis - capteur d'huile sur carter d'huile Nm 5
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