
AR07.16-P-1000T Déposer, poser les injecteurs 30.1.09

MOTEUR 646.951 sur le TYPE 211.004
MOTEUR 646.961 sur le TYPE 211.006 /206 /606
MOTEUR 647.961 sur le TYPE 211.016 /216 /616
MOTEUR 648.961 sur le TYPE 211.023 /026 /223 /226
MOTEUR 646.962 sur le TYPE 203.007 /207 /707
MOTEUR 646.963 sur le TYPE 203.008 /208 /708
MOTEUR 646.966 sur le TYPE 209.308

P07.16-2393-09

Représentation sur moteur 646.961
1 Conduite d'injection 4 Conduite d'huile de fuite Y76 Injecteur de carburant
2 Manchon fileté 5 Griffe de serrage
3 Agrafe de blocage 6 Joint

Avis de modifications

21.2.06 Vis - griffe de serrage sur injecteur Moteur 646.951/961/962/963, 647.961 *BA07.16-P-1004-01D

Déposer, poser  
Risque d'explosion Feu, étincelles,  flamme nue interdits et Danger!  par l'inflammation des AS47.00-Z-0001-01A 
vapeurs de carburant. défense de fumer. Risque d'intoxication 
par la respiration des vapeurs de carburant et Ne verser les carburants que dans des 
par la manipulation du carburant. Risque de récipients appropriés et repérés en 
blessure conséquence. par les projections de carburant 
dans les yeux. Porter des vêtements de protection lors des 

manipulations de carburant.

Risque d'explosion par inflammation du Enlever toute source d'inflammation hors de AS07.16-Z-0001-01ADanger! 
carburant. Risque de blessure la zone de danger.  à la peau et 
aux yeux, par jaillissement du carburant. N'exécuter aucun travail sur le système tant 

qu'il est sous pression.

1 Ouvrir le capot moteur Type 203 AR88.40-P-1000P
Type 209 AR88.40-P-1000Q
Type 211 AR88.40-P-1000T

2 Déposer les recouvrements du couvre- Moteur 646.951/961/962/963, 647.961 AR01.20-P-5014-02A
culasse

Moteur 648.961 AR01.20-P-5014-02C
*BA01.20-P-1002-01G 
*BA01.20-P-1003-01G 

3 Défaire le connecteur électrique sur les 
injecteurs de carburant (Y76)

4 Déposer les conduites d'injection (1) du AR07.16-P-1080T Afin d'éviter que la tubulure filetée (2) se 
système d'injection Diesel Common-Rail desserre, la retenir lors du desserrage, sinon 
(CDI) on aura des problèmes d'étanchéité.

*BA07.16-P-1007-01D 
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5 Démonter la conduite de carburant de fuite (4)  Enfoncer les agrafes de sécurité (3) dans 
les raccords de la conduite de carburant de 
fuite (4) (flèche).
Les agrafes de sécurité (3) restent dans les 
injecteurs de carburant (Y76).

Pose: Remplacer les agrafes de sécurité  
(3) enlevées.

6 Déposer les griffes de serrage (5) sur les  Si la vis s'est brisée lors de la dépose ou 
injecteurs de carburant (Y76) si le filet dans la culasse a été endommagée: 

Remise en état du filet de la fixation de la AR07.16-P-1000-02A
griffe de serrage

Pose:  Remplacer systématiquement les 
vis des griffes de serrage (5). Serrer les vis en 
plusieurs passes.

*BA07.16-P-1004-01D 
*000589189900 

7 Déposer les injecteurs de carburant (Y76)  Marquer l'emplacement des injecteurs de 
carburant (Y76).
Si un injecteur de carburant (Y76) résiste, 
mettre en place la griffe d'expulsion à la place 
de la griffe de serrage (5) et déposer 
l'injecteur de carburant (Y76) avec l'extracteur 
à chocs.

*611589003300 

 Les injecteurs de carburant (Y76) peuvent 
en outre être déposés avec l'adaptateur fileté; 
il faut alors dans tous les cas remplacer ces 
injecteurs de carburant (Y76). 
Voir: 
Déposer les injecteurs à l'aide de l'adaptateur AR07.16-P-1000-01A
fileté

*668589013400 
*602589003300 
*667589036300 

 S'il devait être impossible de déposer les 
injecteurs de carburant (Y76) même avec la 
griffe d'extraction et l'extracteur ou avec 
l'adaptateur fileté. 
Voir: 

Dépose des injecteurs de carburant bloqués AR07.16-P-1000-03B
*611589023300 
*001589513300 
*668589013200 
*652589003323 
*652589003321 

Pose: Remplacer les rondelles  
d'étanchéité (6).
Pour un montage sans contrainte des 
conduites d'injection (1), il faut mettre les 
conduites d'injection (1) en place avant 
serrage des injecteurs de carburant (Y76).
En cas de pose d'injecteurs neufs (Y76), il 
faut adapter le calculateur via STAR 
DIAGNOSIS, afin de déposer le codage IMA 
dans le calculateur CDI. Ne pas inscrire le 
codage IMA correspondant 
sur l'autocollant apposé dans le véhicule.

Nettoyer 

8 Nettoyer les injecteurs de carburant (Y76) et  Obturer avec une pointe le puits des 
les puits des injecteurs injecteurs, afin d'éviter des dommages par 

pénétration de corps étrangers.

 Nettoyer le corps des injecteurs et les 
injecteurs de carburant (Y76) avec une 
brosse métallique, enduire le corps des 
injecteur de graisse spéciale, nettoyer le puits 
des injecteurs à la brosse ronde et à la brosse 
cylindrique, chasser les impuretés à l'air 
comprimé puis nettoyer à nouveau avec un 
chiffon non tissé, afin d'assurer un 
fonctionnement parfait.

Il est interdit de désassembler les  
injecteurs de carburant (Y76).

*611589006800 
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*668589006800 
Graisse spéciale *BR00.45-Z-1036-06A

Remarques concernant les injecteurs AH07.16-P-1000-01A 
9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

10 Classifier les injecteurs de carburant (Y76) Moteur 646 sur type 203, 211 avec code (803) 
Année-modèle 2003
Moteur 647 sur type 211 avec code (804) 
Année-modèle 2004
Moteur 648 sur type 211 avec code (803) 
Année-modèle 2003
Moteur 646 sur type 209

 Seulement si un injecteur de carburant 
(Y76) a été remplacé. 
Voir: 

Service-Information: classification des SI07.16-P-0002A 
injecteurs

Contrôler 
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. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

11 Contrôler l'étanchéité du système de  Effectuer un examen visuel.
carburant sur moteur tournant

12 Lire et effacer la mémoire des défauts  Les défauts enregistrés et découlant du 
montage, de travaux de contrôle, de câbles 
débranchés ou d'une simulation, peuvent être 
traités et effacés dans les mémoires de défaut 
à l'issue des travaux.

Connecter le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 

646.951/961, 646.962/963/ 966 648

647.961

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

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

de distribution d'air de 
suralimentation

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur Moteur

646.951/ 646.962/

961, 963/966
647.961, 
648

BA07.16-P-1004-01D Vis - griffe de serrage sur injecteur 1e passe Nm 7 7

°2e passe 90 90

°3e passe 90 90

BA07.16-P-1007-01D Écrou - conduite de pression sur rampe Common 1e passe Nm 23 23
Rail et sur injecteur

2e passe Nm - -
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611 589 00 68 00 602 589 00 33 00 611 589 00 33 00 668 589 01 34 00

Brosse ronde Extracteur à chocs Griffe d'extraction Adaptateur fileté

668 589 00 68 00 000 589 18 99 00 652 589 00 33 21 667 589 03 63 00

Brosse cylindrique Outillage Heli-Coil Pompe à main Extracteur

611 589 02 33 00 001 589 51 33 00 668 589 01 32 00 652 589 00 33 23

Vérin à piston creux Plaque adaptatrice Tuyau hydraulique (complet)Extracteur

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1036-06A Graisse spéciale A 001 989 42 51 10
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