
AR18.40-P-4111GF Déposer, poser le transmetteur de ni veau d'huile 17.10.11
MOTEUR  166.940 /960 /990 /995, 668.940 /941 /942 sur  TYPE 168

P01.10-2141-09

1 Support d'essieu avant 7 Pièce de pression 11 Cale en caoutchouc
2 Vis Torx 8 Vis Torx 12 Agrafes de maintien
3 Tirant 9 Écrou à collet 13 Conduite de dépression
4 Vis Torx 10 Dispositif de démontage support 

d'essieu avant5 Broche de direction Y58/1 Vanne de commutation pour 
régénération6 Accouplement de direction

G3/1 Sonde O2 après Accouplement de 
catalyseur direction avec porte-

écrou
5 Broche de direction
6 Accouplement de 

direction
7 Pièce de pression
8 Vis Torx
16 Porte-écrou

P14.10-2025-01 P46.10-2196-01
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S43 Capteur de niveau dhuile

P18.40-0245-12

Avis de modifications

22.1.08 Ajouté les séquences de travail concernant l'abaissement Séquences de travail 1 à 12
du support d'essieu avant

Déposer, poser  
1 Retirer les agrafes (12) du radiateur

2 Démonter l'accouplement de direction (6) sur Pose :  Remplacer l'écrou autobloquant à 
l'arbre de colonne de direction (5), déposer collet (9) resp. le porte-écrou (16).
la pièce d'appui (7)

 Sur les véhicules avec direction à droite, 
l'accouplement de direction se défait 
directement sur la direction à crémaillère et 
ne peut être remonté que dans une seule 
position

*BA46.10-P-1002-01C Vis, accouplement de direction sur arbre 
de direction.

3 Soutenir l'échappement arrière Plaque de boîte de vitesses VP et VI
gotis://A_25/35/49_02.0
Cric pour boîte de vitesses 2,0-7,0 t
gotis://H_00.10_01.0

4 Décrocher l'échappement hors des 
suspensions caoutchouc

5 Décrocher sur le dessous de caisse, le câble  Concerne moteurs à régulation par 2 
de la sonde O2 après KAT (G3/1) hors du sondes.
clip de fixation (flèche) et dégager le câble

6 Déposer du carter d'huile le support de 
l'alternateur et le faisceau de câbles du 
démarreur

7 Aligner le dispositif de dépose du berceau Dispositif de maintien du moteur, dispositif 
d'essieu avant (10) sur le berceau d'essieu de levage du moteur
avant (1) et le mettre en place gotis://A_01_09.0
régulièrement.

8 Déposer les entretoises (3) gauche et droite *BA33.10-P-1003-01B Vis, tirant sur berceau d'essieu avant et 
du support d'essieu avant (1) et du dessous sur carrosserie.
de caisse

9 Enlever les habillages de passage de roue  Ceci permet l'accès aux vis Torx arrière 
gauche et droit au niveau du soubassement (2).
et les rabattre

10 Desserrer les vis Torx avant (2) *BA33.10-P-1001-01B Vis, berceau d'essieu sur carrosserie.
11 Dévisser les vis Torx arrière (2) Pose :  Placer d'abord les vis Torx (2) les 

visser à fond ensuite.
*BA33.10-P-1001-01B Vis, berceau d'essieu sur carrosserie.
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12 Abaisser avec précautions l'arrière du  Sur véhicules avec climatiseur, il faut en 
support d'essieu avant (1) ensemble avec le plus déposer les fixations de la conduite de 
moteur frigorigène à l'arrière droit, sur le berceau 

d'essieu avant (1).

 Abaisser au max. de 50 mm
Attention aux durites, aux flexibles du 
climatiseur et avec câbles électriques.

Pose :  Les guides (flèches) sur le 
berceau d'essieu avant (1) doivent s'insérer 
dans les trous du longeron.
Faire attention aux guidages au niveau du 
radiateur. Attention aux durites, aux flexibles 
du climatiseur et avec câbles électriques.

13 Retirer le connecteur du transmetteur de 
niveau d'huile

14 Désolidariser du carter d'huile le capteur de Pose :  Remplacer la bague d'étanchéité
niveau d'huile (S43)

*BA18.40-P-1001-01C Moteur 166.940/960/990/995
*BA18.40-P-1001-01E Moteur 668.940/941/942

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Arbre de direction 

Numéro Désignation Type 168

BA46.10-P-1002-01C Vis accouplement de direction sur arbre de Nm 20
direction

Support d'essieu avant 

Numéro Désignation Type 168

BA33.10-P-1001-01B Vis support d'essieu avant sur la M 12 Nm 120
carrosserie

BA33.10-P-1003-01B Vis - tirant sur support d'essieu avant M 10 Nm 60

et carrosserie

Transmetteur de niveau d'huile, de pression d'huile 

Numéro Désignation Moteur

166.940/

960/990/

995

BA18.40-P-1001-01C Vis - Capteur de niveau d'huile sur Nm 8
carter d'huile

Transmetteur de niveau d'huile, de pression d'huile 

Numéro Désignation Moteur

668.940/

941/942
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BA18.40-P-1001-01E Vis - Capteur de niveau d'huile sur Nm 8
carter d'huile
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