
AR15.40-W-5032D Dépose, pose de l'alternateur 12.9.11
MOTEUR  457.9 sur TYPE 374, 375, 940, 942, 943, 944, 958

W15.40-1069-09

Représenté sur le type 944

1 Flexible d'aspiration d'air 5 Câble de masse 9 Support
2 Poulie de renvoi 6 Fiche 10 Poulie
3 Courroie trapézoïdale à nervures 7 Câble électrique
4 Faisceau de câbles électriques 8 Rondelle G2 Alternateur

Avis de modifications

31.8.11 Remarques concernant les vis autobloquantes et les AH00.00-N-0001-01A
écrous, ajoutées.

Déposer, poser  
Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

1 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-W-0003A
Risque de blessure par coincement ou par Pendant le basculement, personne ne doit AS60.80-Z-0001-01A Danger!
écrasement lors du basculement de la se trouver dans la zone de basculement de 
cabine la cabine. Toujours basculer la cabine 

jusqu'en position finale et la bloquer avec 
une béquille de sécurité.

2 Basculer la cabine
Remarques pour le basculement de la AH60.80-N-0003-01A 
cabine

3 Déposer le carénage insonorisant sur le 
cadre en haut à droite

4 Déposer le flexible d'aspiration d'air (1) sur Pose: Contrôler l'état du flexible  
la conduite de désaération du moteur, sur la d'aspiration d'air (1) et des colliers, 
tubulure d'admission d'air et sur le remplacer en cas d'endommagement.
turbocompresseur à gaz d'échappement

*BA09.41-N-1005-01K 
5 Enlever sur le cadre, les serre-câble du 

faisceau de câbles électriques (4) et sortir le 
faisceau de câbles électriques (4) hors du 
cadre.
Risque de blessure N'utiliser que des dispositifs de précontrainte AS00.00-Z-0001-01A par coincement ou  Danger!
écrasement lors de travaux sur des ressorts homologués, le cas échéant, isoler en plus la 
ou des corps de ressorts sous précontrainte zone de danger. 

Contrôler l'état et le fonctionnement des 
outils spéciaux (contrôle visuel).
Porter des gants de protection.

6 Détendre la courroie trapézoïdale à nervures Pose:  Contrôler l'état de la courroie 
(3) de l'alternateur (G2) et la déposer sur la trapézoïdale à nervures (3), la remplacer si 
poulie (10) et sur la poulie de renvoi (2) nécessaire.
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Schéma d'entraînement de la courroie AR13.22-W-3902-02C
trapézoïdale à nervures
Figures représentant les dommages des AP13.22-D-1351-01A 
courroies trapézoïdales nervurées

7 Défaire la poulie de renvoi (2) et la rondelle  La vis sur la poulie de renvoi (2) ne peut 
(8) sur le support (9), chasser la poulie de pas être dévissée.
renvoi (2) hors du support (9)

*BA13.22-N-1001-01G 
8 Débrancher le câble de masse (5) sur *BA15.40-N-1010-01M 

l'alternateur (G2)

9 Retirer les serre-câble, débloquer l'étrier Pose:  Fixer en outre l'étrier d'arrêt avec 
d'arrêt de la fiche (6) et retirer la fiche sur un serre-câble.
l'alternateur (G2)

10 Démonter le câble électrique (7) sur *BA15.40-N-1002-01M 
l'alternateur (G2)

11 Désassembler l'alternateur (G2) du support Pose: Contrôler la concentricité de la  
(9) et le sortir entre le tube d'air de poulie (10) de l'alternateur (G2) et si elle est 
suralimentation et le cadre endommagée, le cas échéant:

Remplacer la poulie (10). Pour cela, 
maintenir l'arbre d'alternateur avec une clé à 
douille.

*BA15.40-N-1001-01M 
*BA15.40-N-1003-01M 
*BA15.40-N-1004-01M 

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air  de suralimentation 

Numéro Désignation Moteur 

457.9

BA09.41-N-1005-01K Collier - flexible d'air de suralimentation sur tube Nm 4,5
d'air de suralimentation et turbocompresseur

Entraînement par courroie unique 

Numéro Désignation Moteur 
457.9

BA13.22-N-1001-01G Vis galet de renvoi sur support Nm 50

Alternateur 

Numéro Désignation Moteur 

457.9

M16 1,5BA15.40-N-1001-01M Écrou - poulie sur alternateur Nm 90

BA15.40-N-1002-01M Écrou - câble électrique sur borne B+ Nm 30
alternateur

BA15.40-N-1003-01M Vis - alternateur sur support M10 Nm 50

BA15.40-N-1004-01M Vis/écrou - alternateur sur support M12 Nm 80

BA15.40-N-1010-01M Vis - câble de masse sur alternateur Nm 12
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