
AR46.25-P-1000PI Déposer, poser le réservoir d'expansion 5.11.07

TYPE  203, 209 avec MOTEUR 642

1 Réservoir de compensation

2 Conduite de retour

3 Câble électrique

4 Vis

5 Conduite du réservoir d'expansion

P46.30-2205-06

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Avant d'intervenir sur le système hydraulique, AS00.00-Z-0013-01A 
par des projection de liquide hydraulique à mettre le système hors pression. Porter des 
haute pression. Risque d'empoisonnement vêtements et des lunettes de protection. 
par ingestion de liquide hydraulique

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A 
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

1 Déposer le recouvrement moteur AR01.10-P-2405PI

2 Déposer le boîtier de filtre à air gauche AR09.10-P-1150PI

3 Aspirer l'huile pour boîtier de direction hors du *210589007100 Pompe à main
réservoir d'expansion (1)

4 Déposer la conduite de retour (2) du réservoir  Obturer la conduite de retour (2) et 
d'expansion (1) l'ouverture sur le réservoir d'expansion (1).

Pose :  Remplacer le collier.

*129589009100 Jeu de bouchons

5 Déposer le câble électrique (3) sur le réservoir Pose:  Contrôler le clip, le remplacer le 
d'expansion (1) cas échéant.

6 Dévisser les vis (4) sur le réservoir *BA46.30-P-1020-01D Vis réservoir d'expansion sur couvre-
d'expansion (1) culasse/boîtier de filtre à huile

7 Déposer la conduite du réservoir d'expansion  Obturer les ouvertures.
(5) de la pompe d'assistance de direction au 
niveau du réservoir d'expansion (1)

*129589009100 Jeu de bouchons

8 Déposer le réservoir d'expansion (1)

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

10.1 Remplir et purger la pompe d'assistance de Type 203.0, 209, type 203.2 sauf régulation AR46.30-P-0010P
direction de niveau sur essieu arrière code 480

*BF46.20-P-1001-01A Servodirection

Contrôler 

11 Contrôler visuellement l'étanchéité lorsque le 
moteur tourne

Pompe de servodirection
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TYPE 203, 209 avec MOTEUR 642



Numéro Désignation Type 203 Type 203 Type 209

avec moteur avec avec 
moteur642 code 480
642sauf 

code 480

BA46.30-P-1020-01D Vis réservoir d'expansion sur couvre- Nm 12 - 12

culasse/boîtier de filtre à huile

Boîtier de direction 

Numéro Désignation Type 203 Type

209

1,0 1,0BF46.20-P-1001-01A Servodirection Capacité Litres

BB00.40-P-0345-00A BB00.40-P-0345-00AHuile MB pour Feuille

mécanisme de direction

210 589 00 71 00 129 589 00 91 00

Pompe à main Jeu de bouchons
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AR46.30-P-0500PI Déposer, poser la pompe d'assistance de direction 4.10.07

TYPE 203 avec MOTEUR 642 sauf CODE (480) Correcteur d'assiette sur l'essieu AR

TYPE 209 avec MOTEUR 642

1 Flexible extensible à haute 
pression

2 Vis

3 Vis

4 Flexible

Y10/1 Valve de régulation de pression 
pompe d'assistance de direction

P46.30-2200-06

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Avant d'intervenir sur le système hydraulique, AS00.00-Z-0013-01A  
par des projection de liquide hydraulique à mettre le système hors pression. Porter des 
haute pression. Risque d'empoisonnement vêtements et des lunettes de protection. 
par ingestion de liquide hydraulique

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

1 Déposer le réservoir d'expansion de la AR46.25-P-1000PI
direction assistée

2 Déposer la courroie trapézoïdale nervurée AR13.22-P-1202PI

3 Déposer le flexible (4) de la pompe 
d'assistance de direction

4 Déposer le flexible extensible à haute  Obturer les orifices avec des bouchons.
pression (1) au niveau de la pompe 

d'assistance de direction

Pose :  Remplacer les bagues 
d'étanchéité.

*BA46.30-P-1002-01D 

*129589009100 

5 Débrancher le connecteur électrique de la 
vanne de régulation de pression de la pompe 

d'assistance de direction (Y10/1)

6 Détacher les vis (2) de la pompe d'assistance *BA46.30-P-1001-01D 
de direction sur le couvercle du carter de 
distribution

7 Couper le serre-câble

8 Détacher la vis (3) du support de la pompe Pose:  Adapter le support en cas de 
d'assistance de direction remplacement de la pompe d'assistance de 

direction.

*BA46.30-P-1016-01D 

9 Déposer la tubulure de remplissage du 
réservoir de lave-glace

10 Déposer la pompe de servodirection

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

12 Contrôler l'étanchéité de la direction assistée 

et de la pompe d'assistance de direction 
moteur tournant
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Pompe de servodirection 

Numéro Désignation Type 203 Type 209

avec moteur avec 
moteur642 
642sauf 

code 480

BA46.30-P-1001-01D Vis - pompe d'assistance de direction sur Nm 20 20
carter de distribution

BA46.30-P-1002-01D Tubulure de raccordement de la conduite/ Nm 40 40
flexible extensible à haute pression sur 

pompe d'assistance de direction

BA46.30-P-1016-01D Vis support de pompe d'assistance de Nm 20 20
direction sur carter moteur

129 589 00 91 00

Jeu de bouchons
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AR46.30-P-0010P Remplir et purger la pompe d'assistance de direction 23.11.09

TYPE 163.113 /128 /136, 203.0 /7, 209, 211.020 /022 /061 /065 /070 /076 /080 /082 /083 /084 /089 /220 /222 /261 /265 /270 /276 /280 
/282 /283 /284 /289 /620

TYPE 203.2 sauf CODE (480) Correcteur d'assiette sur l'essieu arrière

P46.30-2088-01 P46.30-2087-01 P46.30-2089-01

Représentation du moteur 111 sur le type Représentation du moteur 112 dans le Représentation du moteur 611 sur le type 

203 type 203 203

30a Réservoir d'expansion, direction 30g Bouchon du réservoir d'expansion A Jauge
assistée

Avis de modifications

28.7.04 Soulever le véhicule avec le pont élévateur de façon à Séquence de travail 1
dégager les roues, ajouté

28.7.04 Tourner le volant lentement d'une butée à l'autre jusqu'à ce Séquence de travail 5
que plus aucune bulle ne soit visible, ajouté

Déposer, poser  

1 Soulever le véhicule au moyen du pont Type 211 AR00.60-P-1000T
élévateur pour dégager les roues

Type 163 AR00.60-P-1000GH

Type 203, 209 AR00.60-P-1000P

2 Démonter le flexible d'aspiration d'air à Moteur 112, 113
gauche

Remplissage

3 Remplir le réservoir d'expansion (30a) avec Ne pas  lancer le moteur!
de l'huile MB pour boîtier de direction Si le moteur est démarré, de l'air risque de 

pénétrer dans le système de direction 
hydraulique et ne pourra ensuite plus être 
évacué sans une opération spéciale.

 Faire le plein du réservoir d'expansion 
(30a) jusqu'à environ 10 mm en dessous de 

l'arête supérieure du récipient avec l'huile 
pour boîtier de direction MB.

 Faire l'appoint d'huile pour boîtier de 
direction MB en continu jusqu'à ce que le 
niveau de liquide reste constant.

*BF46.20-P-1001-01A

Purge

4 Tourner le volant d'une butée de braquage à Ne pas  lancer le moteur!
l'autre Si le moteur est démarré, de l'air risque de 

pénétrer dans le système de direction 

hydraulique et ne pourra ensuite plus être 
évacué sans une opération spéciale.

 Tourner le volant lentement de butée en 
butée jusqu'à ce que plus aucune bulle ne soit 
visible dans le réservoir d'expansion (30a).

 Recommencer à plusieurs reprises le 
braquage de la direction (jusqu'à 30 fois). 

Durant cette procédure, il est nécessaire 
qu'un autre mécanicien fasse l'appoint d'huile 
pour boîtier de direction dans le réservoir 
d'expansion.

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure 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.
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5 Lancer le moteur sans mouvement de  Laisser tourner le moteur au ralenti 
braquage environ 1 minute.

 Au cours de cette opération, une 

deuxième personne doit surveiller le niveau 
d'huile dans le réservoir d'expansion (30a) et, 
en cas de besoin, faire l'appoint d'huile pour 
boîtier de direction MB.

6 Tourner le volant d'une butée de braquage à  Le moteur étant en marche, tourner le 
l'autre volant plusieurs fois lentement  d'une butée 

de braquage à l'autre et, entre-temps, ajouter 
de l'huile pour boîtier de direction MB dans le 
réservoir d'expansion (30a).

 Répéter l'opération jusqu'à ce que le 

niveau d'huile pour boîtier de direction reste 
constant dans le réservoir d'expansion (30a) 
et qu'aucune formation de bulles ne puisse 
plus être constatée.

Contrôler 

7 Contrôler le niveau d'huile dans le réservoir  Le niveau d'huile dans le réservoir 
d'expansion (30a) et faire l'appoint au niveau d'expansion (30a) doit toujours être rempli 
de remplissage maximum jusqu'au maximum.

Direction assistée - contrôler le niveau d'huile, Type 211 avec moteur diesel, 163, 203, 209 AP46.00-P-4611P 
le corriger

Type 211 avec moteur essence AP46.00-P-4611BB 

8 Contrôler l'étanchéité du système de direction  En cas de fuites, en déterminer la cause 

et y remédier.

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Boîtier de direction 

Numéro Désignation Type Type Type

163 203 211

1,2 1,0 1,1BF46.20-P-1001-01A Servodirection Capacité Litres

BB00.40-P-0236-03A BB00.40-P-0345-00A BB00.40-P-0345-00AHuile MB pour Feuille

mécanisme de direction

Boîtier de direction 

Numéro Désignation TYPE

209

1,0BF46.20-P-1001-01A Servodirection Capacité Litres

BB00.40-P-0345-00AHuile MB pour Feuille

mécanisme de direction
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