
AR09.10-P-1150CMG Déposer, poser le boîtier de filtre à air 9.3.10
MOTEUR 156 sur TYPE 204, 212

P09.10-2211-08

Représentation sur le type 204 5 Accumulateur de pression 7d Joint
5a Conduite pneumatique 7k Agrafe de maintien

2 Recouvrement avant du moteur 6 Boîtier de filtre à air
3 Conduits d'admission d'air au moteur 6h Fixations B2/6 Débitmétre d'air massique à film 

chaud gauche4 Recouvrements 7 Conduit d'aspiration
B2/7 Débitmètre d'air massique à film 

chaud droit

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 déplacement.
portes, couvercles et sur le toit ouvrant.
Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01A 
lors de la manipulation d'objets très chauds de protection et si nécessaire, des lunettes de 
ou incandescents. protection.
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Remarques servant à éviter tout AH00.00-P-5000-01A 
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers

1 Ouvrir le capot moteur 

2 Déposer les canaux d'admission d'air moteur  Pour éviter tout endommagement, 
(3) et le recouvrement moteur avant (2) dégager le recouvrement avant du moteur (2) 

verticalement par le haut sans le gauchir et le 
déposer sur un support matelassé.

3 Déposer les recouvrements (4)
4 Déverrouiller et retirer les connecteurs 

électriques sur les débitmètres massiques 
d'air à film chaud gauche, droit (B2/6, B2/7)

5 Débrancher la conduite pneumatique (5a) de 
l'accumulateur de pression (5)

6 Défaire les deux boîtiers de filtre à air (6) de la Pose :  Passer de la pâte lubrifiante sur 
tubulure d'admission et des couvre-culasses les supports (6h) et sur le joint (7d).

Pose :  Contrôler si tous les supports (6h) 
sont correctement verrouillés sur la tubulure 
d'admission et les couvre-culasses.
Pâte lubrifiante *BR00.45-Z-1002-06A

7 Déverrouiller les agrafes de maintien (7k) de  Pour éviter tout endommagement, poser 
la canalisation d'admission (7) avec une clé à le boîtier de filtre à air (6) avec la canalisation 
ergot et extraire les deux boîtiers de filtre à air d'admission (7) sur un support matelassé.
(6) avec la canalisation d'admission (7)

Pose :  Contrôler l'état du joint (7d) sur la 
canalisation d'admission (7) et s'il est 
correctement positionné, le remplacer en cas 
de besoin. Passer de la pâte lubrifiante.
Pâte lubrifiante *BR00.45-Z-1002-06A

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1002-06A Pâte lubrifiante pièces de caoutchouc 2.5 kg, DBL 6867.00 A 000 989 01 60 
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