
AR18.30-P-6840GZB Déposer, poser l'échangeur thermique huile-eau 25.7.07
MOTEUR 642 sur TYPE 164, 251

1 Vis
3 Joints

P18.30-2088-05

Avis de modifications

12.2.07 Capacité d'huile moteur, (vidange d'huile et remplacement Moteur 642.940/950 sans filtre à particules *BF18.00-P-1001-01A
du filtre)

12.2.07 Capacité d'huile moteur, (vidange d'huile et remplacement Moteur 642.940/950 avec filtre à particules *BF18.00-P-1001-01S
du filtre)

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 mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.

1.1 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.

1.2 Déposer la paroi entre passages de roue Seulement type 251 AR62.30-P-2400RT
2 Déposer le recouvrement moteur Pose:  Ne reposer le recouvrement du 

moteur qu'après avoir contrôlé l'étanchéité du 
moteur.

3 Déposer le tuyau du distributeur d'air de AR09.41-P-1310GZB
suralimentation

4 Retirer les vis (1) de l'échangeur thermique *BA18.30-P-1001-01J
huile-eau

5 Déposer l'échangeur thermique huile-eau Pose:  Remplacer les joints (3) afin 
d'éviter les fuites.

 Il ne doit y avoir ni huile ni graisse sur les 
joints (3) ainsi que sur l'échangeur thermique 
huile-eau.

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

7 Contrôler le niveau d'huile moteur AR18.00-P-3035-01PI Pour éviter toute erreur de mesure, le 
véhicule doit être horizontal sur ses roues.

 Contrôler le niveau d'huile moteur 5 min 
après arrêt du moteur à température de 
service.

*BF18.00-P-1001-01A Sans filtre à particules
*BF18.00-P-1001-01S Avec filtre à particules code 474

8 Contrôler l'étanchéité du système de AR20.00-P-1010GZB
refroidissement
Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. par contusions et brûlures en 
intervenant durant le démarrage et lorsque le Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
moteur tourne. ou en rotation.

9 Contrôler l'étanchéité avec le moteur en 
marche

Refroidissement de l'huile moteur
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Numéro Désignation Moteur

642

BA18.30-P-1001-01J Vis échangeur thermique huile-eau sur Nm 12
carter-moteur

Système de graissage du moteur 

Numéro Désignation Moteur 

642.940/950 
avec filtre à 
particules

Huile Capacité Litres 8,5BF18.00-P-1001-01S

moteur (vidange d'huile et 
remplacement du filtre)

BB00.40-P-0228-51APrescriptions relatives aux Feuille

lubrifiants et ingrédients

BB00.40-P-0229-31AFeuille

BB00.40-P-0229-51AFeuille

Système de graissage du moteur 

Numéro Désignation Moteur 

642.940/950 
sans filtre à 
particules

Huile Capacité Litres 8,5BF18.00-P-1001-01A

moteur (vidange d'huile et 
remplacement du filtre)

BB00.40-P-0228-03APrescriptions relatives aux Feuille

lubrifiants et ingrédients

BB00.40-P-0228-05AFeuille

BB00.40-P-0228-51AFeuille

BB00.40-P-0229-03AFeuille

BB00.40-P-0229-31AFeuille

BB00.40-P-0229-05AFeuille

BB00.40-P-0229-51AFeuille
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