
AR43.05-P-1320CD Déposer, poser la pompe à dépression 23.4.12
TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221 avec MOTEUR 651

P43.05-2043-09

1 Conduite de dépression 3 Pompe à dépression 5 Joint
2 Vis 4 Arbre de la pompe à huile

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 pont élévateur.

Risque de blessureDanger!  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A 
écrasement  des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les trouver dans la zone de déplacement.
capots, portes, couvercles et sur le toit 
ouvrant.
Risque de blessureDanger!  à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des AS00.00-Z-0002-01A 
lors de la manipulation d'objets très chauds vêtements de protection et si nécessaire, 
ou incandescents. des lunettes de protection.
Instructions servant à éviter tout AH00.00-P-5000-01A 
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers

1 Ouvrir le capot moteur à la verticale Type 204.0 /2 /9, 218, 221
TYPE 166.0 AR88.40-P-1000GQ
Type 172.4 AR88.40-P-1000V
Type 204.3, 207, 212 AR88.40-P-1000EW

2 Déposer le recouvrement du couvre-culasse
3 Déposer l'actuateur de papillon AR09.41-P-1321CD

4.1 Déposer le revêtement de dessous de TYPE 166.0 AR61.30-P-1001GQ
caisse correspondant

Pose:  Ne poser le revêtement de 
dessous de caisse qu'après un essai de 
fonctionnement du moteur et un contrôle 
d'étanchéité.

4.2 Déposer la partie inférieure du carénage Type 172.4 AR94.30-P-5300W
insonorisant

Type 204.0/2/3, 207, 212, 218 AR94.30-P-5300EW

Pose:  Ne poser la partie inférieure du 
carénage insonorisant qu'après un essai de 
fonctionnement du moteur et un contrôle 
d'étanchéité.

4.3 Déposer la partie inférieure de l'habillage du Type 204.9 AR61.20-P-1105CY
compartiment moteur

Type 221 sauf CODE (Z07) Protection AR61.20-P-1105SX
maximale
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Pose:  Ne poser l'habillage moteur 
inférieur qu'après un essai de 
fonctionnement du moteur et un contrôle 
d'étanchéité.

5 Déposer le capteur de température d'air de AR09.41-P-2002CD
suralimentation

6 Déposer le conduit d'air de suralimentation AR09.41-P-8624CD
après refroidisseur d'air de suralimentation

7 Déverrouiller la conduite de dépression (1) 
et la débrancher

8 Dévisser les vis (2) *BA43.05-P-1001-01J 

9 Extraire la pompe à dépression (3)  Insérer la pompe à dépression (3) sur 
l'arbre de la pompe à huile (4).

Pose:  Remplacer le joint (5).
10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
11 Effacer la mémoire des défauts avec STAR AD00.00-P-2000-04A

DIAGNOSIS.
Contrôler 
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.

12 Procéder à un essai de fonctionnement du 
moteur, contrôler l'étanchéité et le 
fonctionnement du système de freinage

Pompe à dépression 

Numéro Désignation Moteur 651

BA43.05-P-1001-01J Vis pompe à dépression sur carter moteur ou Nm 9
pompe à huile
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