
AR22.10-P-4350GZB Dépose, pose du support moteur de gauche 24.7.07
MOTEUR  642 sur TYPE 164, 251

1 Support moteur
2 Vis

P22.10-2211-04

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 mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.
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.

Remarques 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

 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
3 Déposer le canal d'air d'admission moteur à 

gauche et à droite
4 Déposer la partie inférieure du carénage Type 164 AR94.30-P-5300GZ

Type 251 AR94.30-P-5300RT

5 Déposer le Silentbloc sur le support moteur Véhicules avec 4MATIC AR22.10-P-1100GZB
gauche (1)

Véhicules sans 4MATIC AR22.10-P-1100RTB
6 Dévisser les vis (2) Pose:  Il faut remplacer les vis (2) car en 

cas de réutilisation, l'assemblage peut se 
défaire ou les vis (2) risquent de se rompre.

*BA22.10-P-1001-02A 
7 Déposer le support moteur gauche (1) par le 

bas

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Support moteur (côté moteur) 

Numéro Désignation Moteur

642

BA22.10-P-1001-02A Vis support moteur sur carter moteur 1e passe Nm 20

2e passe ° 90
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