
AR09.10-P-1150T Déposer, poser le boîtier de filtre à air 9.3.10

MOTEUR  646.951 sur TYPE 211.004
MOTEUR  646.961 sur TYPE 211.006 /206 /606
MOTEUR  647.961 sur TYPE 211.016, 216, 616
MOTEUR  648.961 sur TYPE 211.023 /223 /026 /226

Représentation sur type 211.006

1 Recouvrements de couvre-culasse
2 Tubulure d'admission d'air
3 Flexible d'aspiration
4 Boîtier de filtre à air
5 Palier caoutchouc avant
6 Palier caoutchouc arrière

B2/5 Débitmètre d'air massique à film 
chaud

B17 Capteur de température d'air 
d'admission

P09.10-2060-06

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.

1 Ouvrir le capot moteur AR88.40-P-1000T
2 Déposer les recouvrements (1) du couvre- Moteur 646, 647 AR01.20-P-5014-02A

culasse
Moteur 648 AR01.20-P-5014-02C

*BA01.20-P-1002-01G Vis cache couvre-culasse sur culasse
*BA01.20-P-1003-01G Vis - recouvrement sur rampe de 

distribution d'air de suralimentation
3 Défaire le connecteur électrique sur le 

débitmètre massique d'air à film chaud (B2/5)

4 Retirer le connecteur électrique sur la sonde 
de température d'air d'admission (B17)

5 Démonter le tuyau d'admission d'air (2) sur le  Contrôler l'état du collier, remplacer si 
débitmètre massique d'air à film chaud (B2/5) nécessaire.

6 Dégager et déposer le flexible d'aspiration (3) 
sur le boîtier de filtre à air (4)

7 Soulever l'avant du boîtier de filtre à air (4) et  Contrôler l'état desblocs caoutchouc avant 
le retirer par le haut, hors de ses fixations (5), remplacer en cas d'usure.

Pose :  Passer un lubrifiant liquide sur les 
fixations caoutchouc avant (5).
Pâte lubrifiante *BR00.45-Z-1002-06A

8 Tirer sur le boîtier de filtre à air (4) dans le  Contrôler l'état du palier caoutchouc 
sens de la marche, pour le sortir du palier arrière (6), remplacer en cas d'usure.
caoutchouc arrière (6)

Pose :  Passer du lubrifiant sur le 
caoutchouc de fixation arrière (6).
Pâte lubrifiante *BR00.45-Z-1002-06A

9.1 Démonter le débitmètre massique d'air à film En cas de pose d'un boîtier de filtre à air neuf.
chaud (B2/5) sur le boîtier de filtre à air (4)

10 Effectuer l'adaptation de la valeur moyenne Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS
de débit avec STAR DIAGNOSIS
Raccorder STAR DIAGNOSIS. AD00.00-P-2000-04A 

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur 

646.951/961, 648

647.961

Vis - recouvrement de couvre- Nm 9 9BA01.20-P-1002-01G
culasse sur culasse

Vis - recouvrement sur rampe Nm 9 9BA01.20-P-1003-01G

de distribution d'air de 
suralimentation

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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