
AP15.10-P-1580AK Remplacer les bougies d'allumage 23.4.08
MOTEUR 266.920 sur TYPE 169.031 /331, 245.231
MOTEUR 266.940 sur TYPE 169.032 /332, 245.232
MOTEUR 266.960 sur TYPE 169.033 /333, 245.233
MOTEUR 266.980 sur TYPE 169.034 /334, 245.234

P15.10-2181-08

Représentation sur le type 169.032

G3/2 Sonde O2 avant catalyseur01 Outil d'extraction 
R4 Bougies d'allumage5 Embout de bougie d'allumage

5a Bourrelet

Représentation sur le type 245.234

1a, 1b Tôle pare-chaleur
2 Support

P15.10-2182-11

P15.10-2183-08
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Représentation sur le type 245.234

2 Support 5 Embout de bougie d'allumage
3a, 3b Tôle pare-chaleur 6 Canal de guidage
4 Agrafe de maintien

Avis de modifications

10.3.08 Nouveau: Remarques servant à éviter tout 
endommagement par des impuretés et des corps 
étrangers

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.

Danger de mortDanger!  au contact des pièces Ne pas toucher aux pièces conductrices de AS15.10-Z-0001-01A 
conductrices de haute tension. haute tension. Il est interdit aux personnes 

portant des implants électroniques (par 
exemple un stimulateur cardiaque) 
d'effectuer des travaux sur le système 
d'allumage.

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.
Indications pour éviter les dommages sur le AH15.10-P-0002-01AK 
système d'allumage.

Remarques servant à éviter tout AH00.00-P-5000-01A 
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers

1 Enlever la clé du contacteur antivol

2 Déposer l'habillage sous le compartiment 
moteur
Déposer, reposer l'habillage inférieur du Avec code 484 Pack mauvaises routes AR61.20-P-1105AL 
compartiment moteur

Sans pack mauvaises routes AR61.20-P-1105AM 

3 Déposer les tôles pare-chaleur (1a, 1b) Moteur 266.980 AR46.20-P-0602BK

4 Déposer le support (2) Moteur 266.980
*BA09.40-P-1002-01M Vis - appui sur turbocompresseur à gaz 

d'échappement
*BA09.40-P-1003-01M Vis - soutien sur support-moteur

5 Déposer les tôles pare-chaleur (3a, 3b) Moteur 266.980

 Ne pas desserrer la tôle pare-chaleur 
(3b) par mouvements de va-et-vient mais la 
retirer toute droite des agrafes de maintien 
(4), sinon les agrafes de maintien (4) sont 
tordues ou repoussées du catalyseur !

Pose:  Introduire la tôle pare-chaleur (3b) 
toute droite et sans mouvements de va-et-
vient dans les deux agrafes de maintien (4) 
en haut sur le catalyseur, sinon les agrafes 
de maintien (4) sont tordues ou repoussées 
du catalyseur!

*BA49.10-P-1009-01Q 
6 Dégager le capuchon de bougie (5) des  Moteur 266.920/940/960: ne pas 

bougies d'allumage (R4) avec un  outil endommager la sonde O2 avant catalyseur 
d'extraction (01) (G3/2)!

 Pour éviter tout endommagement, 
appliquer  l'outil d'extraction (01) 
exclusivement au niveau du bourrelet(5a) 
des capuchons de bougie (5).

Pose:  L'enclenchement des capuchons 
de bougie (5) sur les bougie d'allumage (R4) 
doit être audible ou sensible lors de 
l'enfoncement avec  l'outil d'extraction 
(01).

Pose:  Ajuster les câbles d'allumage et 
veiller à leur pose à l'abri de toute usure par 
frottement. Enfoncer les câbles d'allumage 
dans les canaux de guidage (6) sur le 
couvre-culasse!
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*266589016100 Outil d'extraction
Contrôler 

7 Contrôler le capuchon de bougie (5), la fiche  Remplacer en cas d'endommagement, 
de bobine d'allumage et les câbles de déformation et de fissuration.
d'allumage

8 A l'aide de la clé à bougies, dévisser les *BA15.10-P-1001-01F
bougies (R4) hors de la culasse

*112589010900 Clé à bougies

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Turbocompresseur 

Numéro Désignation Moteur 

266

BA09.40-P-1002-01M Vis - appui sur turbocompresseur à gaz Nm 15
d'échappement

BA09.40-P-1003-01M Vis - soutien sur support-moteur Nm 20

Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

266.980

BA49.10-P-1009-01Q Vis - tôle pare-chaleur sur catalyseur Nm 9

Bougies d'allumage 

Numéro Désignation Moteur 

266

BA15.10-P-1001-01F Bougie d'allumage dans culasse Nm 28

266 589 01 61 00 112 589 01 09 00

Outil d'extraction Clé à bougies
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