
AR22.10-P-1100GZB Dépose, pose des silentblocs 15.2.12
MOTEUR  642 sur TYPE 164
MOTEUR  642 sur TYPE 251.020 /023 /022 /122 /123

Représentation sur le côté droit du moteur
1 Palier de moteur de droite
2 Tôle pare-chaleur Silentbloc
3 Tôle pare-chaleur démarreur
4 Vis
5 Vis
6 Sécurité antirotation
7 Vis
8 Conduites d'huile transmission 

automatique

P22.10-2212-06

Représentation sur le côté gauche du 
moteur
9 Silentbloc moteur de gauche
10 Tôle pare-chaleur Silentbloc
11 Vis
12 Vis
13 Sécurité antirotation

P22.10-2213-06

Déposer, poser   
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 capots, trouver dans la zone de déplacement.
portes, couvercles et sur le toit ouvrant.
Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

1.1 Déposer le tirant de dôme de suspension Seulement type 164.8. AR62.30-P-2500GY

Page 1 de 4Daimler AG, 28/03/17, L/01/17, ar22.10-p-1100gzb, Dépose, pose des silentblocs
MOTEUR 642 sur TYPE 164 MOTEUR 642 sur TYPE 251.020 /023 /022 /122 /123



 Déposer le tirant du dôme de suspension 
au niveau de ses fixations.

1.2 Déposer la paroi entre passages de roue Seulement type 251 AR62.30-P-2400RT

2 Déposer le recouvrement moteur Type 164 AR01.10-P-2405GZB
Type 251 AR01.10-P-2405RTB

3 Déposer le canal d'air d'admission au moteur 
à gauche et à droite

Silentbloc droit
Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  dû au gaz détonant qui AS54.10-Z-0001-01A  
s'échappe. Risque de blessure défense de fumer. dû à 
l'electrolyte de batterie (contient de l'acide Porter des vêtements et des gants antiacide 
sulfurique dilué) pouvant provoquer des ainsi que des lunettes avec protection 
brûlures par acide aux yeux, à la peau et aux latérale.
muqueuses ou dû à des projections de métal Ne pas poser d'objets conducteurs sur la 
lors d'un court-circuit. Risque de brûlure batterie et éviter tout court-circuit du pôle  dû à 
un court-circuit. Risque d'intoxication positif de la batterie à la masse. dû à 
l'ingestion d'électrolyte de batterie (contient Ne verser l'électrolyte de batterie liquide 
de l'acide sulfurique dilué) ou à l'absorption de (acide sulfurique dilué) que dans des 
plomb par la peau ou les orifices du corps récipients appropriés et étiquetés en 

conséquence.
4 Débrancher le câble de masse de la batterie Isoler la borne du câble de masse, afin  

d'éviter un contact involontaire avec la cosse 
de masse de la batterie.
Type 164 AR54.10-P-0003GZ
Type 251 AR54.10-P-0003RT

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A 
5 Déposer le boîtier de filtre à air droit Type 164 AR09.10-P-1150GZC

Type 251 AR09.10-P-1150RTC
6 Déposer partiellement la courroie AR13.20-P-0001GZB

trapézoïdale à nervures
7 Déposer l'alternateur AR15.40-P-5032GZB
8 Déclipser le connecteur électrique au niveau 

de la tôle pare-chaleur du Silentbloc (2)
9 Retirer par le haut la vis (4) du Silentbloc droit *BA22.10-P-1002-03GType 164 

(1)
*BA22.10-P-1002-03F Type 251
*001589011600 

10 Déposer la tôle pare-chaleur du Silentbloc (2)  Pose: Attention à la sécurité antirotation 
en la tirant vers le haut (6) sur le support moteur.

11 Retirer la vis (11) du Silentbloc gauche (9) *BA22.10-P-1002-03GType 164 
*BA22.10-P-1002-03FType 251 

12 Mettre en place le dispositif de levage du Type 164 AR33.10-P-0100-01GZ
moteur et soulever le moteur

Type 251 AR33.10-P-0100-01RT

 En levant le moteur, veiller à ne pas 
endommager de conduite et de câble et à ne 
pas faire frotter le moteur sur la cloison de 
séparation.

 Respecter les instructions de montage et 
les consignes de sécurité du fabricant.

*BA62.30-P-1008-01EType 251 
*240589006100 Dispositif de levage du moteur

13 Déposer les parties inférieures du carénage Type 164 AR94.30-P-5300GZ
insonorisant

Type 251 AR94.30-P-5300RT
14 Déposer la tôle pare-chaleur du démarreur (3) AR15.30-P-7100GZB Si existant.

15 Retirer les vis (7) pour les colliers de serrage *BA27.55-P-1004-01D 
des conduites d'huile de boîte de vitesses 
automatique (8)

16 Retirer les vis (5) du Silentbloc droit (1) *BA22.10-P-1001-03G Type 164
*BA22.10-P-1001-03F Type 251

17 Déposer par en-dessous le Silentbloc moteur Pose:  Attention à la sécurité antirotation 
de droite (1) (6) sur le support moteur.

 Respecter les consignes de protection de 
l'environnement lors de la mise au rebut des 
Silentblocs droits (1), les Silentblocs droits (1) 
doivent être éliminés avec la ferraille mixte.

Silentbloc gauche
18 Retirer par le haut la vis (4) du Silentbloc droit *BA22.10-P-1002-03G Type 164

(1)
*BA22.10-P-1002-03F Type 251
*001589011600 
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19 Retirer la vis (11) du Silentbloc gauche (9) *BA22.10-P-1002-03G Type 164
*BA22.10-P-1002-03F Type 251
*001589011600

20 Mettre en place le dispositif de levage du Type 164 AR33.10-P-0100-01GZ
moteur et soulever le moteur

Type 251 AR33.10-P-0100-01RT

 En levant le moteur, veiller à ne pas 
endommager de conduite et de câble et à ne 
pas faire frotter le moteur sur la cloison de 
séparation.

 Respecter les instructions de montage et 
les consignes de sécurité du fabricant.

*BA62.30-P-1008-01E Type 251
*240589006100 Dispositif de levage du moteur

21 Déposer les parties inférieures du carénage Type 164 AR94.30-P-5300GZ
insonorisant

Type 251 AR94.30-P-5300RT
21 Déposer la tôle pare-chaleur du Silentbloc  Si existant.

(10) par le bas

Pose:  Attention à la sécurité antirotation 
(13) sur le support moteur.

23 Retirer les vis (12) du Silentbloc gauche (9) *BA22.10-P-1001-03G Type 164
*BA22.10-P-1001-03F Type 251

24 Sortir le Silentbloc gauche (9) par le bas Pose:  Attention à la sécurité antirotation 
(13) sur le support moteur.

 Respecter les consignes de protection de 
l'environnement lors de la mise au rebut des 
Silentblocs gauches (9), les Silentblocs 
gauches (9) doivent être éliminés avec la 
ferraille mixte.

25 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Silentbloc, support moteur (côté véhicule) 

Numéro Désignation Type 

164

BA22.10-P-1001-03G Vis silentbloc moteur avant sur berceau d'essieu Nm 53
avant

BA22.10-P-1002-03G Vis silentbloc moteur avant sur support moteur 1e passe Nm 53

°2e passe -

Silentbloc, support moteur (côté véhicule) 

Numéro Désignation Type 251

BA22.10-P-1001-03F Vis silentbloc moteur avant sur berceau d'essieu Nm 53
avant

BA22.10-P-1002-03F Vis silentbloc moteur avant sur support moteur Nm 53

 Boîte de vitesses, radiateur d'huile

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

722.9
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BA27.55-P-1004-01D Vis collier de serrage double sur conduite Nm 8
d'huile

Traverse et renfort avant 

Numéro Désignation Type

251

BA62.30-P-1008-01E Vis - renfort cloison de séparation entre les Nm 10
passages de roue sur aile

001 589 01 16 00 240 589 00 61 00

Jeu de clés pour silentblocs Dispositif de levage du moteur
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