
AR15.12-P-2133AL Dépose, pose du transmetteur position de vilebrequin 17.10.06
MOTEUR 640.940 /941 /942 sur TYPE 169.0 /3
MOTEUR 640.940 sur TYPE 245.207
MOTEUR 640.941 sur TYPE 245.208

1 Entretoise
2 Vis

L5 Transmetteur de position vilebrequin

P07.04-2293-06

Avis de modifications

7.3.06 Vis appui de liaison boîte de vitesses sur moteur *BA27.10-P-1003-04D

Déposer, poser

Danger de mortDanger!  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont  
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 point élévateur.

Instruction pour éviter une détérioration des 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Ouvrir le capot moteur
2 Déposer le boîtier de filtre à air VOIR ICI
3 Déposer l'entretoise (1) *BA27.10-P-1003-04D Véhicules avec boîte de vitesses 

automatique
*BA26.10-P-1002-01G Véhicules avec boîte de vitesses 

mécanique

4 Défaire le connecteur électrique sur le 
transmetteur de position de vilebrequin (L5)

5 Dévisser la vis (2) et déposer le transmetteur Pose:  remplacer la bague d'étanchéité.
de position vilebrequin (L5)

*BA07.04-P-1001-01K

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Boîte de vitesses automatique complète 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

722.800/
801

BA27.10-P-1003-04D Vis appui de liaison boîte de vitesses sur moteur Nm 25
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Boîte de vitesses mécanique complète 

Numéro Désignation Boîte de Moteur 
vitesses 640.942
711.64./ avec boîte de 

vitesses

716.5

BA26.10-P-1002-01G Vis barre de liaison boîte de vitesses sur Nm 20 20
moteur

Transmetteurs, sondes, capteurs 

Numéro Désignation Moteur 

640

BA07.04-P-1001-01K Vis - transmetteur position de vilebrequin sur Nm 9
bloc-cylindres
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AR09.10-P-1150AL Dépose, pose du boîtier de filtre à air 16.3.04
MOTEUR 640.940 /941 /942 sur le TYPE 169.0 /3
MOTEUR 640.940 sur le TYPE 245.207
MOTEUR 640.941 sur le TYPE 245.208

P09.10-2109-07

Représentation sur le type 169

1 Tubulure d'admission d'air 5 Pipe d'admission 12 Boîtier de filtre à air
2 Conduite de dépression 6 Filtre à carburant
4 Conduite de dépression 8 Dispositif de versement d'huile B2/5 Débitmètre massique d'air à film 

chaud9 Ressorts de sûreté
Y31/13 Convertisseur de pression ARF/ 

papillon

P09.10-2108-07

3 Liaisons 11 Support B2/5 Débitmètre massique d'air à film 
chaud7 Serre-câble 12 Boîtier de filtre à air

N14/3 Etage de sortie préchauffage10 Douilles caoutchouc
Y31/5 Convertisseur de pression 

régulation de la pression de 
suralimentation

Déposer, poser

Instructions pour éviter des 
endommagements de composants 
électroniques dus à une décharge 
électrostatique

1 Ouvrir le capot moteur

2 Démonter le tuyau d'aspiration d'air (1) sur le 
boîtier de filtre à air (12)

3 Décrocher la conduite de dépression (2) sur le 
boîtier de filtre à air (12)

4 Défaire le connecteur électrique sur le 
débitmètre massique d'air à film chaud (B2/5)

5 Retirer le connecteur électrique sur le 
convertisseur de pression, régulation pression 
de suralimentation (Y31/5)

6.1 Défaire le connecteur électrique sur le Véhicules sans filtre à particules
convertisseur de pression ARF/papillon 
(Y31/13)

6.2 Décrocher le connecteur électrique de la Véhicules avec filtre à particules, code 474, 
sonde de température après KAT sur le voir : 
boîtier de filtre à air (12)

Déposer, poser la sonde de température AR07.04-P-0070AK

7 Retirer les connecteurs électriques sur l'étage 
final de préchauffage (N14/3)
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8 Débrancher les conduites de dépression sur 
les liaisons (3)

9 Retirer la conduite de dépression (4) sur le 
convertisseur de pression ARF/papillon 
(Y31/13)

10 Défaire la pipe d'admission d'air (5) sur le 
boîtier de filtre à air (12)

11 Démonter le filtre à carburant (6) sur le boîtier VOIR ICI
de filtre à air (12)

12 Défaire le serre-câble (7) sur le boîtier de filtre 
à air (12), au niveau du filtre à carburant (6)

13 Retirer la conduite électrique de sonde O2 sur 
la tôle pare-chaleur (flèche)

14 Démonter le dispositif de versement d'huile  A cet effet, comprimer les ressorts de 
(8) sur le boîtier de filtre à air (12) sécurité (9) et retirer vers le haut le dispositif 

de remplissage d'huile (8) du carter de filtre à 
air (12).

15 Tirer vers le haut le boîtier de filtre à air (12)  Pose : contrôler l'état des douilles 
pour le séparer des douilles en caoutchouc caoutchouc (10), les remplacer si elles sont 
(10) du support droit endommagées.

16 Déposer le boîtier de filtre à air (12) vers la  Pose : contrôler l'état des douilles 
droite, hors du support de gauche (11) caoutchouc (10), les remplacer si elles sont 

endommagées.
17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse  Pose : veiller à installer les câbles 

électriques et les conduites de dépression de 
manière à éviter tout frottement.
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AR47.20-P-5510AL Dépose, pose du filtre à carburant 10.5.04
MOTEUR 640.940 /941 /942 sur le TYPE 169.0 /3
MOTEUR 640.940 sur le TYPE 245.207
MOTEUR 640.941 sur le TYPE 245.208

Représentation sur le type140

1 Durit de carburant
2 Filtre à carburant
3 Agrafe

A Colliers CLIC

P47.20-2210-04

Déposer, poser

Risque d'explosion Feux, étincelles et flammes nues interdits et Danger !  par l'inflammation des  
vapeurs de carburant. défense de fumer. Risque d'intoxication 
par la respiration des vapeurs de carburant et Ne verser les carburants que dans des 
par la manipulation du carburant. Risque de récipients appropriés et repérés en 
blessure conséquence. par les projections de carburant 
dans les yeux. Porter des vêtements de protection lors des 

manipulations de carburant.

1 Retirer la clé du contacteur antivol
2 Ouvrir le capot moteur

3 Démonter les flexibles de carburant (1) sur le  Récupérer le carburant qui s'écoule avec 
filtre à carburant (2) un chiffon absorbant.

 Pose : Remplacer les colliers à déclic (A). 
Les colliers à vis ou à ruban-ressort sont 
interdits, car on aurait des problèmes 
d'étanchéité.

4 Obturer les conduites flexibles de carburant *129589009100
(1) et les tubulures de raccordement sur le 
filtre à carburant (2) avec  le bouchon 

5 Ouvrir les agrafes (3) et sortir le filtre à 
carburant (2) par le haut
Contrôler

6 Contrôler les conduites flexibles de carburant  Contrôler l'état des conduites flexibles de 
(1) carburant (1), remplacer en cas 

d'endommagement.
7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout  
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.

8 Lancer le moteur, contrôler l'étanchéité du 
système d'alimentation

129 589 00 91 00

Jeu de bouchons
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