
AR01.20-P-5014BV Dépose, pose du couvre-culasse 24.6.10

MOTEUR  112
Filtre à air disposé côté moteur
MOTEUR  113 (sauf 113.995) sur TYPE 129, 163, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 220, 230

Filtre à air placé côté moteur
MOTEUR  112.945 sur TYPE 463.209 /232 /233 /244 /245 /250
MOTEUR  113.962 sur TYPE 463.206 /240 /241 /247 /248 /249 /254
MOTEUR  113.982 sur TYPE 463.243 /246

Représenté sur moteur 112.945

1 Recouvrement moteur avec filtre à air 
intégré

2 Couvre-culasse de droit
3 Couvre-culasse de gauche
4 Bobines d'allumage de droite
5 Bobines d'allumage de gauche
6 Tubulure droite
7 Tubulure gauche
8 Tubulure gauche

P01.30-2024-06

Déposer, poser  
1.1 Déposer le recouvrement moteur avec filtre à  Déclipser le recouvrement du côté frontal 

air intégré (1) du moteur. Soulever verticalement le filtre à 
air, pour le retirer des couvre-culasse.

1.2 Déposer le filtre à air. Type 170.466, AR09.10-P-1150SVK
Type 203.065/265,
Type 211.076/276,
Type 215.374, 220.074/174,
Type 230.474

2.1 Dévisser le tube-guide de la jauge d'huile de Sauf type 170,
boîte de vitesses automatique Type 203, 209.375,

Type 208,
Type 211.061/065/070
Type 230.475

3 Démonter les bobines d'allumage de droite Sauf moteur 112.911/914/915/917/954, AR15.12-P-2003A
(4), les bobines d'allumage de gauche (5) du Moteur 113.969
couvre-culasse de droite (2), du couvre-
culasse de gauche (3)

*BA01.20-P-1002-01E 
4 Retirer les capuchons des bougies Pose:  Tenir compte des repères pour les 

capuchons de bougie sur les couvre-culasses 
et les bobines d'allumage.

*110589010100 Clé à fourche double

5 Débrancher les flexibles de purge de la 
tubulure droite (6) et de la tubulure gauche (7) 
du couvre-culasse de droite (2), du couvre-
culasse de gauche (3)

6 Débrancher le flexible de ventilation du carter 
moteur de la tubulure gauche (8) du couvre-
culasse de gauche (3)
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 inhalation et ingestion de carburant. Ne verser les carburants que dans des 
Risque de blessure récipients appropriés et repérés en  en cas de contact du 
carburant avec la peau et les yeux. conséquence.

Porter des vêtements de protection pour la 
manipulation du carburant.
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7.1 Débrancher la conduite de carburant sur la  Uniquement sur véhicules avec conduite 
rampe de distribution du carburant de carburant rigide et:

Type 211.061/065/070/076/276,
Type 215.374,
Type 220.074,
Type 230.474/475
Faire tomber la pression de carburant via la 
valve de maintenance !

*BA07.52-P-1001-01A Moteur 112
*BA07.52-P-1001-01A Moteur 113
*119589046300 Flexible de pression

8 Démonter le couvre-culasse de droite (2) et la Pose:  Contrôler l'étanchéité des couvre-
couvre-culasse de gauche (3) culasse, voir: 

Contrôler la position correcte du joint de AR01.20-P-5014-01B
couvre-culasse

*BA01.20-P-1001-01E

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

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

10 Contrôler l'étanchéité moteur tournant

Purge du moteur, couvre-culasse 

Numéro Désignation Moteur Moteur 
112 113

BA01.20-P-1001-01E Vis - couvre-culasse 1e passe Nm 9 9

°2e passe - -

BA01.20-P-1002-01E Vis - Bobines d'allumage sur Nm 8 8
couvre-culasse

Répartiteur de carburant 

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 
112.960/112 sauf 112.945
961 AMG112.945/951/

960/961

BA07.52-P-1001-01A Conduite d'arrivée de carburant sur répartiteur de Nm 38 38 35
carburant

Répartiteur de carburant 

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur Repré-
113.987 113.990/ sentation 113.940/941/

sur 991942/943/944/ moteur 
945/946/948/ 113.992
960/961/962/ 993/995
963/964/965/
966/967/968/

969/971/980/

981/982/984/

986/988
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BA07.52-P-1001-01A Conduite d'arrivée de carburant sur répartiteur de Nm 38 38 38 38
carburant

110 589 01 01 00 119 589 04 63 00

Clé à fourche double Flexible de pression
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