
AR01.20-P-5014CW Dépose, pose du couvre-culasse 16.5.11
MOTEUR  271 sur TYPE 172, 204, 207, 212

P01.20-2211-09

Représentation sur moteur 271.9

1 Conduite de dépression 3 Flexible de purge du bloc-cylindres 5 Joints
2 Couvre-culasse 4 Vis Y32 Vanne de commutation pompe à air

Déposer, poser  
1 Soulever le recouvrement moteur pour le  Le saisir avec les deux mains et le 

séparer du couvre-culasse (2) débloquer en faisant levier. Contrôler la 
bague d'étanchéité, la remplacer si 
nécessaire

Pose :  Lors de la mise en place du 
recouvrement moteur, veiller au 
positionnement correct du joint au niveau de 
la tubulure de remplissage d'huile. Le joint 
ne doit pas être enfoncé par le 
recouvrement moteur, mais doit être posé 
sur le recouvrement moteur.

2 Déposer les bobines d'allumage AR15.12-P-2003CW
3.1 Démonter la tôle pare-chaleur sur le Moteur 271.9 AR46.25-P-1000CW

réservoir d'expansion de la direction assistée
3.2 Démonter la conduite rigide du système d'air AR14.30-P-7150EVO Sur moteur 271.8 s'il y en a une.

secondaire sur la valve combinée et sur la 
culasse

4 Déposer le support de la conduite rigide du AR14.30-P-7150EVO Sur moteur 271.8 s'il y en a une.
système d'air secondaire

5 Débrancher le faisceau de câbles moteur AR01.00-P-2410-02V
*BA01.30-P-1001-01J 

6.1 Démonter le tube de désaération du bloc-  Sur moteur 271.8 s'il y en a une.
cylindres, sur la culasse et sur le couvre-
culasse (2)

6.2 Retirer le flexible de désaération du bloc- Moteur 271.9
cylindres (3) sur le couvre-culasse (2) 

7 Débrancher la conduite à dépression (1) de 
la valve de commutation de pompe à air 
(Y32)

8 Déclipser la valve de commutation de pompe 
à air (Y32) du support

9 Démonter sur le couvre-culasse, le tube- MOTEUR 271.8 AR18.40-P-3510EVO
guide de la jauge d'huile

10 Retirer les vis (4) et enlever le couvre- Moteur 271.8 : Pousser de côté le tube  
culasse (2) de désaération du bloc-cylindres.
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Pose: Remplacer les joints (5) et veiller  
au positionnement correct du couvre-culasse 
(2).

AR01.20-P-5014-03QPose : Respecter le schéma de serrage  
du couvre-culasse (2).

*BA01.20-P-1001-01H 
*BA15.12-P-1002-01F 

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01ADanger !  si le véhicule démarre  
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure bien ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

12 Procéder à un essai de fonctionnement du 
moteur et contrôler l'étanchéité lorsque le 
moteur tourne

Système d'allumage EZL 

Numéro Désignation Moteur 

271

BA15.12-P-1002-01F Bobine d'allumage sur couvre-culasse Nm 8

 Désaération moteur, couvre-culasse, carter de pali ers d'arbres à cames

Numéro Désignation Moteur 

271

Vis, couvre-culasse sur carter de paliers Nm 9BA01.20-P-1001-01H

d'arbres à cames

 Culasse

Numéro Désignation Moteur 

271

Vis - Câble de masse sur couvercle avant M6 Nm 8BA01.30-P-1001-01J
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