
AR15.20-P-4500GZB Déposer, poser l'étage final de préchauffage 15.2.12
MOTEUR  642 sur TYPE 164, 251

1 Connecteurs électriques
2 Vis
3 Vis
4 Support
6 Conduite de liquide de 

refroidissement

N14/3 Etage final de préchauffage

P15.20-2145-06

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.
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique
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.
1 Démonter le câble de masse sur la batterie Pour protéger le câble de masse démonté  

d'un contact involontaire avec le point de 
masse de la batterie, isoler la borne du câble 
de masse
Type 164 AR54.10-P-0003GZ
Type 251 AR54.10-P-0003RT

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

2 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.

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

4 Déclipser la conduite de liquide de 
refroidissement (6) du support (4)

5 Déposer les vis (3)
6 Retirer les vis (3)

7 Dévisser les vis (2)
8 Déposer le support (4)
9 Débrancher les connecteurs électriques (1)  Avant de débrancher les connecteurs 

de l'étage final de temps de préchauffage électriques, pousser un peu vers l'avant  
(N14/3) l'étage final de temps de préchauffage 

(N14/3) avec les câbles de raccordement.
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10 Sortir l'étage final de temps de préchauffage 
(N14/3)

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Page 2 de 2Daimler AG, 27/11/16, G/07/16, ar15.20-p-4500gzb, Déposer, poser l'étage final de préchauffage
MOTEUR 642 sur TYPE 164, 251


