
AR18.40-P-3510EVO Dépose, pose du tube de jauge à huile 16.5.11
MOTEUR  271.8 sur TYPE 172, 204, 207, 212

1 Tube de jauge à huile, moteur
2 Support
10 Bloc-cylindres

P01.45-2341-06

1 Tube de jauge à huile, moteur
3 Vis
4 Vis
5 Vis

P01.45-2342-03

Déposer, poser  
Risque de blessure coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0009-01ADanger !  par 
écrasement , dans les cas extrêmes par membre ne se trouve dans la zone de 
sectionnement mouvement de la partie mécanique lors de  d'un membre en intervenant 
sur le système mécanique. la manipulation des composants.
Danger de mort Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01ADanger !  en cas de glissement ou 
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

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

1 Déposer le recouvrement moteur  Le saisir avec les deux mains et le 
débloquer en faisant levier. Contrôler la 
bague d'étanchéité, la remplacer si 
nécessaire
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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 Démonter la tôle pare-chaleur du collecteur 
d'échappement

3 Dévisser les vis (3) et enlever le faisceau 
de câbles moteur

4 Débrancher le tube de remplissage d'huile Boîtes de vitesses 722.6/9
de la boîte de vitesses automatique du tube 
de jauge à huile du moteur (1)

5 Dévisser la vis (4) sur le support (2)
6 Dévisser les vis (5)

7 Sortir le tube de jauge à huile moteur (1) du Pose :  Remplacer la bague d'étanchéité. 
bloc-cylindres (10) Veiller, lors de la pose, à ne pas faire 

tomber la bague d'étanchéité dans le bloc-
cylindres (10).

8 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.

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