
AR14.20-P-1020GZB Dépose, pose du variateur de recycl age des gaz d'échappement 1.7.11
MOTEUR  642 sur TYPE 164, 207, 212, 218, 251

Représentation du type 211
1 Vis

Y27/9 Actionneur de recyclage des gaz

P14.20-2196-05

Déposer, poser 
Risque de brûlure de la peau et des yeux Ouvrir le système de refroidissement AS20.00-Z-0001-01A Danger!
par les projections de liquide de seulement si le liquide de refroidissement a 
refroidissement brûlant. Risque une température inférieure à 90 °C. Dévisser 
d'intoxication lentement le bouchon et laisser la pression  par ingestion de liquide de 
refroidissement s'échapper. Ne pas verser le liquide de 

refroidissement dans des réservoirs destinés 
à l'eau potable.
Porter des gants de protection, des 
vêtements de protection et des lunettes de 
protection.

Remarques concernant le liquide de AH20.00-N-2080-01A 
refroidissement

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.

2 Déposer la paroi entre passages de roue Seulement type 251 AR62.30-P-2400RT

3 Déposer le recouvrement moteur Pose:  Veiller à ce que le recouvrement 
moteur soit correctement posé.
Type 207, 212, 218
Type 164 AR01.10-P-2405GZB
Type 251 AR01.10-P-2405RTB

4 Déposer le boîtier de filtre à air gauche Type 251 avec actionneur de recyclage des AR09.10-P-1150RTB
gaz refroidi par liquide de refroidissement 
(Y27/9)
Type 164.1/8 AR09.10-P-1150GZB

5 Ouvrir le bouchon du système de liquide de En cas d'actionneur de recyclage des gaz 
refroidissement avec précaution refroidi par eau (Y27/9)

6 Démonter les durites de liquide de En cas d'actionneur de recyclage des gaz 
refroidissement de l'actionneur de recyclage refroidi par eau (Y27/9)
des gaz (Y27/9)

 Recueillir dans un récipient approprié le 
liquide de refroidissement qui s'écoule.

7 Défaire le connecteur électrique sur le 
variateur de recyclage des gaz 
d'échappement gauche (Y27/9)

8 Dévisser les vis (1) *BA14.20-P-1002-01G

9 Retirer par le haut, le variateur de recyclage 
des gaz d'échappement de gauche (Y27/9)

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

11 Faire un appoint en liquide de 
refroidissement dans le réservoir d'expansion

AH20.00-P-1142-01TI Indications concernant le niveau de 
liquide de refroidissement

*BF20.00-P-1001-04A Proportion de mélange du liquide de 
refroidissement

12 Essai de fonctionnement du moteur  Système de refroidissement se purge par 
un essai de fonctionnement du moteur.
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13 Rectifier le niveau de liquide de Type 164, 251 AR20.00-P-1010GZB
refroidissement dans le réservoir d'expansion 
et contrôler l'étanchéité du système de 
refroidissement

Type 207 AR20.00-P-1010CW
Type 212, 218 AR20.00-P-1010OMA

Recyclage des gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur

642.82/83/
85/86/87/

886/9

BA14.20-P-1002-01G Vis - Variateur de recyclage des gaz Nm 12
d'échappement sur conduite de répartition 
d'air de suralimentation

Proportion de mélange du liquide de refroidissement 

Numéro Désignation Moteur tous

BF20.00-P-1001-04A Proportion de Antigel/eau jusqu'à -37 °C 50/50
mélange du 
liquide de 
refroidissement

jusqu'à -45 °C 55/45

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0310-01A

lubrifiants et ingrédients

Feuille BB00.40-P-0325-00A

Filtre à air 

Numéro Désignation Moteur 
642 sauf 
642.970

BA09.10-P-1002-01H Vis - boîtier de filtre à air sur fixation Nm 9
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