
AR01.20-P-5014T Dépose, pose du couvre-culasse 29.1.09

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 211.026 /226 /023 /223

Représenté sur moteur 646.961

1 Couvre-culasse
2 Joint
3 Joint

B6/1 Transmetteur Hall d'arbre à cames

P01.20-2053-06

Dépose

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 du couvre- Moteur 646, 647, AR01.20-P-5014-02A

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

3 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150T
4 Déposer la tôle calorifuge AR49.00-P-1000-01T

5 Retirer la fiche sur le transmetteur Hall d'arbre 
à cames (B6/1)

6 Séparer du couvre-culasse, la goulotte du 
faisceau de câbles moteur et la poser de côté

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 du carburant.
7 Déposer les injecteurs AR07.16-P-1000T

Remarques concernant les injecteurs AH07.16-P-1000-01A

8 Déposer le couvre-culasse (1)  Pose: Remplacer les joints (2, 3).

Pose

9 Poser le couvre-culasse (1) Ne pas serrer les vis, car les injecteurs  
sont positionnés au-dessus du couvre-
culasse. Sinon, on risque d'avoir des 
manques d'étanchéité et des grippages 
d'injecteurs dans la culasse, ainsi que des 
tensions inadmissible dans les conduites 
d'injection.

10 Poser les injecteurs AR07.16-P-1000T Afin de monter les conduites d'injection 
sans contrainte ne serrer à fond les injecteurs 
qu'après l'introduction des conduites.

11 Serrer les vis du couvre-culasse *BA01.20-P-1001-01G
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12 Monter la goulotte du faisceau de câbles  Les conduites d'injection doit être 
moteur redémontées pour poser la goulotte de 

câbles.
13 Poser les conduites d'injection  Afin d'éviter des fuites, il veiller au 

positionnement exact des conduites 
d'injection. Contrôler le cône d'étanchéité des 
conduites d'injection, remplacer les conduites 
d'étanchéité en cas de marques de pression. 
Ne dépasser en aucun cas le couple de 
serrage prescrit, afin d'éviter qu'au prochain 
desserrage, le raccord fileté ne se desserre 
également.

*BA07.16-P-1007-01D 
14 Enficher le fiche sur le transmetteur Hall 

d'arbre à cames (B6/1)

15 Poser la tôle pare-chaleur AR49.00-P-1000-01T
16 Poser le boîtier du filtre à air AR09.10-P-1150T

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.

17 Contrôler l'étanchéité à l'huile avec le moteur 
en marche

Risque d'explosionpar 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. Ne jamais intervenir sur le système tant qu'il 

est sous pression.
18 Contrôler l'étanchéité du système de 

carburant sur moteur tournant
19 Poser les recouvrement du couvre-culasse Moteur 646, 647, AR01.20-P-5014-02A

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

20 Fermer le capot moteur AR88.40-P-1000T

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur

646.951/961, 648
647.961

Vis - couvre-culasse sur Nm 9 9BA01.20-P-1001-01G

culasse

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

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur
646.951/

961, 

647.961, 
648

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

2e passe Nm -
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