
AP18.00-P-0101CWA Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile 12.09.2017

Moteur 651 sur type 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221, 222
Moteur 651.### ## depuis 014700 sur type 117, 156, 176, 246

1 Bouchon à visser du filtre à huile
2 Cartouche de filtre à huile
3 Bagues d'étanchéité
4 Jauge d'huile
5 Tube de jauge à huile
6 Recouvrement moteur
9 Verrouillage rotatif

P18.00-2374-06

 Risque de blessures de la peau et des yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS18.00-Z-0001-01AAttention 
par manipulation d'huile moteur. Risque de protection et des lunettes de protection.
d'intoxication en cas d'ingestion d'huile moteur Ne pas verser d'huile moteur dans des 

récipients destinés à la consommation.

 Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer AS00.00-Z-0005-01AAvertissement 
seul alors que le moteur tourne. Risque de de lui-même. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher les 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne
Instructions pour la vidange d'huile moteur et AH18.00-P-0104-01A
le remplacement du filtre

 Déposer 
1 Faire tourner le moteur pour le chauffer  Température du liquide de refroidissement  

au moins 80 °C.

2 Sortir la jauge à huile (4) du tube de jauge à  La jauge à huile (4) et le tube de jauge à  
huile (5) et l'essuyer avec un chiffon non huile (5) peuvent se trouver à l'avant ou à 
pelucheux l'arrière du moteur, selon la série.

3 Aspirer l'huile moteur par le tube de jauge à 
huile (5)
000 588 05 82 00 Sonde d'aspiration d'huile WS18.00-P-0027BA

4.1 Retirer le recouvrement moteur (6) par le haut Si aucun verrouillage rotatif (9) existant

 Saisir le recouvrement moteur (6) à  
gauche et à droite et le retirer par le haut.

4.2  Desserrer le verrouillage rotatif (9) et retirer le Si verrouillage rotatif (9) existant
recouvrement moteur (6)

 Déverrouiller le verrouillage rotatif (9) et  
desserrer le recouvrement moteur (6) des 
fixations arrière.

5 Décrocher les fixations du faisceau de câbles TYPE 212

 Décrocher les fixations et poser le faisceau  
de câbles sur le côté afin que le bouchon à 
visser du filtre à huile (1) soit accessible.

6 Dévisser le bouchon fileté du filtre à huile (1)  Dévisser le bouchon fileté du filtre à  
huile (1), selon la version, avec un  embout 

de clé à douille.

 *103589020900Embout de clé à douille

7 Retirer le bouchon fileté du filtre à huile (1)
8 Remplacer la cartouche du filtre à huile (2)
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Bague d'étanchéité ref N007603014106
Vis/bouchon ref A1119970330
Cartouche de filtre à huile ref A6511800109

103 589 02 09 00

Embout de clé à douille



9 Remplacer les bagues d'étanchéité (3)

 Poser 
10 Monter le bouchon fileté du filtre à huile (1)  Serrer le bouchon fileté du filtre à huile (1),  

selon la version, avec un   embout de clé à 
douille.

 *BA18.20-P-1001-01WBouchon à visser sur boîtier de filtre à
huile

 *103589020900Embout de clé à douille
11 Enlever l'appareil d'aspiration de l'huile moteur

12 Insérer une jauge à huile propre (4) dans le 
tube de jauge à huile (5)

13 Faire le plein d'huile-moteur  
Utiliser seulement des huiles moteur 
homologuées.
Sinon, cela peut provoquer des dommages 
moteur.

 *BF18.00-P-1001-01Z  Huile moteur

 Contrôler 

14 Faire tourner le moteur jusqu'à ce que la  Température du liquide de refroidissement  
température de service soit atteinte et au moins 80 °C.
contrôler l'étanchéité

En cas de fuites :

Sur ordre séparé, en déterminer la cause et 
l'éliminer.

15 Couper le moteur
16 Contrôler le niveau d'huile moteur avec la AP18.00-P-1811MP

jauge à huile (4), corriger si nécessaire

 Insérer la jauge d'huile (4) jusqu'en butée  
dans le tube de jauge à huile (5) et l'y 
maintenir pendant au moins 3 s.

 Poser 

17 Fixer le faisceau de câbles avec les fixations. TYPE 212
18.1 Encliqueter le recouvrement moteur (6) Si aucun verrouillage rotatif (9) existant

 Saisir le recouvrement moteur (6) à  
gauche et à droite et l'encliqueter.

18.2  Poser le recouvrement moteur (6) et le fixer Si verrouillage rotatif (9) existant
avec le verrouillage rotatif (9)

  Enfoncer le recouvrement moteur (6) dans 
les fixations arrière et verrouiller le verrouillage 
rotatif (9).

 Filtre à huile

Numéro Désignation Moteur 651

BA18.20-P-1001-01W Bouchon à visser sur boîtier de filtre à huile Nm 25
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  Système de lubrification du moteur

Numéro Désignation Moteur 651 sur 
type 166, 172, 204, 
207, 212, 218, 221
 avec code 474 
(Filtre à particules 
diesel)

BF18.00-P-1001-01Z Huile moteur Liter 6,5 6,5Capacité de 
remplissage (vidange 
huile et 
remplacement du 
filtre)

Feuille (fiche) -
Feuille (fiche) -
Feuille (fiche) BB00.40-P-0228-51

A
Feuille (fiche) -
Feuille (fiche) -

Feuille (fiche) BB00.40-P-0229-31
A

Feuille (fiche) BB00.40-P-0229-51
A

Feuille (fiche) BB00.40-P-0229-52
A




