
AR15.40-S-5032SE Dépose, pose de l'alternateur 28.4.15

Moteur 642 sur type 639

Avis de modifications

26.6.14 Méthode modifiée Séquences de travail 2 à 17

S15.40-4540-09

2 Vis 4 Vis 6 Berceau intégral
3 Joint de cardan 5 Vis

S15.40-4541-08

1 Courroie trapézoïdale à nervures 8 Tuyau de liquide de refroidissement
7 Vis G2/6 Alternateur
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6 Berceau intégral
9 Câble
10 Écrou
11 Conduite de liquide de refroidissement
12 Écrou
13 Connecteur électrique
14 Clip de fixation

S15.40-4542-06

 DangerDanger !  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

 Déposer, poser  

1   Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-S-0003S
2   Mettre le boîtier de direction en position AR46.20-S-0500-01S

médiane

 *129589012100  Dispositif de maintien

3   Déposer le ventilateur AR20.40-S-5614SE
4   Enlever la courroie trapézoïdale à nervures AR13.22-S-1202SE

(1) de la poulie de l'alternateur (G2/6)

5   Poser l'étrier-support du moteur et accrocher AR33.10-S-0100-01S
le moteur

 Ne pas soulever le moteur. 

 *BA62.30-N-1006-01A  Vis cadre sur renfort de module avant

 *639589006100  Dispositif de levage du moteur

 *639589016300  Entretoise

 *906589036100  Entretoise
6   Dévisser les vis (2) des silentblocs  *BA22.10-N-1001-01O  Vis silentbloc moteur avant sur support 

moteur

7   Déposer les parties inférieures de l'habillage Type 639.7## /8## ## depuis 055347 AR61.20-S-1105S
du compartiment moteur

8   Démonter le joint de cardan (3) du  Pour cela, dévisser la vis (4). Le joint de  
mécanisme de direction cardan (3) ne doit pas être complètement 

déposé.

 *BA46.20-N-1004-01A  Vis sur le joint de cardan
9   Démonter la biellette de barre stabilisatrice AR32.35-S-3328S

gauche et droite de la jambe de suspension

 Les biellettes de barre stabilisatrice ne  
sont pas complètement déposées.

10 Débrancher le connecteur électrique du TYPE 639 avec CODE LG1 (Projecteur bi-
capteur de niveau correcteur de site des xénon avec éclairage adaptatif)
projecteurs

11   Démonter le connecteur électrique (13) du  Le connecteur électrique (13) n'est pas  
berceau intégral (6) débranché.

 Pose: Contrôler le clip de maintien (14) et  
remplacer selon constat.

12   Enlever les câbles (9) du berceau intégral (6)  Pour cela, dévisser les écrous (10). 

13   Soutenir le berceau intégral (6)
000 588 11 62 00 Support d'organe WS01.00-P-0092BA 
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 Soutenir le berceau intégral (6) au niveau  
de la surface hachurée.

14   Dévisser les vis (5)
Vis de fixation berceau essieu-moteur, modifié BT31.35-S-0001-01Sk 

 *BA31.35-N-1008-01A  Vis berceau sur longeron de cadre

15   Abaisser le berceau intégral (6)  
Abaisser prudemment le berceau intégral (6) 
et n'exercer aucune sollicitation en traction sur 
les flexibles et les câbles.
Sinon des endommagements peuvent 
survenir.

 Les écrous (12) doivent être accessibles. 
16   Démonter la conduite de liquide de  Pour cela, dévisser les écrous (12). 

refroidissement (11) du berceau intégral (6)

17   Continuer à abaisser le berceau intégral (6)  
Abaisser prudemment le berceau intégral (6) 
et n'exercer aucune sollicitation en traction sur 
les flexibles et les câbles.
Sinon des endommagements peuvent 
survenir.

 L'alternateur (G2/6) doit être accessible. 

18   Débrancher le câble électrique borne 30  *BA15.40-N-1002-01P  Écrou borne B+ sur alternateur
19 Retirer le connecteur électrique sur la borne 

61

20   Déposer l'alternateur (G2/6)  Pour cela, dévisser les vis (7) et faire  
basculer le tuyau de liquide de refroidissement 
(8) en dehors de la zone d'intervention.

 *BA15.40-N-1001-01P  Vis alternateur sur couvercle de carter de 
distribution

 *BA15.40-N-1012-01P  Vis alternateur sur bloc-cylindres

21 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Alternateur

Numéro Désignation Moteur 642 sur 
type 639

BA15.40-N-1001-01P Vis alternateur sur couvercle de carter de distribution Nm 20

  Alternateur

Numéro Désignation Moteur 642 sur 
type 639

BA15.40-N-1002-01P Écrou borne B+ sur alternateur Nm 16

  Alternateur

Numéro Désignation Moteur 642 sur 
type 639

BA15.40-N-1012-01P Vis alternateur sur bloc-cylindres Nm 20

  Silentblocs, support moteur

Numéro Désignation Moteur 642 sur 
type 639

BA22.10-N-1001-01O Vis silentbloc moteur avant sur support moteur Nm 58

  Berceau essieu-moteur

Numéro Désignation Type 639.### ## Type 639.### ## 
jusqu'à 176133 depuis 176134
 sauf code MA0 (E-  sauf code MA0 (E-
CELL 60 kW) CELL 60 kW)
 sauf code ZG2  sauf code ZG2 
(Traction intégrale (Traction intégrale 
permanente) permanente)
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BA31.35-N-1008-01A  Vis berceau sur longeron de cadre  Nm  150  172 

  Berceau essieu-moteur

Numéro Désignation Type 639.### ## Type 639.### ## 
jusqu'à 195159 depuis 195160
 avec code ZG2  avec code ZG2 
(Traction intégrale (Traction intégrale 
permanente) permanente)
 sauf code MA0 (E-  sauf code MA0 (E-
CELL 60 kW) CELL 60 kW)

BA31.35-N-1008-01A  Vis berceau sur longeron de cadre  Nm  150  172 

  Boîtier de direction

Numéro Désignation Type 636, 639

BA46.20-N-1004-01A  Vis sur le joint de cardan  Nm  28 

  Traverse et renfort avant

Numéro Désignation Type 636, 639

BA62.30-N-1006-01A  Vis cadre sur renfort de module avant  M8  Nm  25 

906 589 03 61 00 639 589 00 61 00 639 589 01 63 00 129 589 01 21 00

Dispositif de levage du moteurEntretoise Entretoise Dispositif de maintien

Page 4 de 4Daimler AG, 21/12/17, L/11/17, ar15.40-s-5032se, Dépose, pose de l'alternateur
Moteur 642 sur type 639


