
AR15.20-P-4111AL Déposer, poser les bougies de précha uffage 28.10.09
MOTEUR  640.940 /941 /942 sur TYPE 169.0 /3
MOTEUR  640.940 sur TYPE 245.207
MOTEUR  640.941 sur TYPE 245.208

R9 Bougies de préchauffage

P15.20-2108-06

Déposer, poser 

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

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

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Vidanger le liquide de refroidissement du AR20.00-P-1142AL
radiateur
Instructions concernant le liquide de AH20.00-N-2080-01A 
refroidissement

2 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150AL

3 Déposer le séparateur d'huile AR01.20-P-9750AL

4 Déposer le boîtier de mélange AR09.20-P-1320AL

5 Déposer le thermostat de liquide de AR20.10-P-2460AL
refroidissement

6 Défaire les connecteurs électriques sur les *611589003700 Pince
bougies de préchauffage (R9).

Instructions concernant les bougies de Avec code (928) Dépollution des gaz AH15.20-P-0001-01A 
préchauffage en céramique d'échappement avec technique Euro 5

7 Dévisser les bougies de préchauffage (R9) *BA15.20-P-1001-01E

 Si les bougies de préchauffage sont 
cassées :
Enlever avec une perceuse les bougies de AR15.20-P-4112AL
préchauffage cassées (R9)

*001589800900  Embout de clé à douille

8 Nettoyer les puits des bougies de Brosses cylindriques en perlon Ø 10 mm
préchauffage

Brosses cylindriques en perlon Ø 6 mm

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

10 Contrôler l'étanchéité du système de AR20.00-P-1010AL
refroidissement
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Risque d'accident  si le véhicule démarre Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01ADanger !
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure  suite à des contusions et des 

bien ajustés.
brûlures en intervenant durant le démarrage 

Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en et lorsque le moteur tourne.

rotation.

11 Faire tourner le moteur et contrôler son 
étanchéité

 Système de préchauffage

Numéro Désignation Moteur 640

BA15.20-P-1001-01E Bougie de préchauffage sur culasse Nm 11

001 589 80 09 00 611 589 00 37 00

Embout de clé à douille Pince
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