
AR07.02-S-1020A Dépose, pose de la pompe haute pressi on 15.6.98
MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 /294
avec CODE (MQ4) Moteur OM611 DE22 LA (75 KW)
avec CODE (MQ5) Moteur OM611 DE22 LA (90 KW)
MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 avec CODE (MQ3) Moteur OM611 DE22 A (60 KW)

1 Support
2 Conduite de retour de carburant
3 Support
4 Conduite de pression
5 Entraîneur
6 Joint
7 Pompe haute pression
8 Raccordement de conduite de 

presison
9 Conduite d'alimentation en carburant
10 Vis
11 Vis
12 Support moteur en haut à droite

Y73 Valve de coupure élément de 
pompe haute pression

S07.02-2507-06

Avis de modifications

9.3.00 Valeur modifiée de 18 Nm à 22 Nm Valeur modifiée sur BA07.16-P-1002-01A *BA07.16-P-1002-01A
pour le moteur 611.980

25.9.03 Valeur modifiée de 22 Nm à 23 Nm Valeur modifiée sur ligne 1002 pour moteur *BA07.16-P-1002-01A
611.980

Déposer, poser 

1 Retirer la clé de contact
2 Déposer la pompe de dépression AR43.05-S-1320B
3 Retirer la fiche de la valve de coupure 

élément haute pression (Y73)
Risque d'explosion Feux, étincelles et flammes nues interdits et AS47.00-Z-0001-01A par l'inflammation des  Danger!
vapeurs de carburant. défense de fumer. Risque d'intoxication  
par la respiration des vapeurs de carburant Ne verser les carburants que dans des 
et par la manipulation du carburant. Risque récipients appropriés et repérés en 
de blessures conséquence. par les projections de 
carburant dans les yeux. Porter des vêtements de protection lors des 

manipulations de carburant.

4 Dévisser la conduite de pression (4) sur la Lors du desserrage et du serrage de 
pompe haute pression (7) l'écrou-raccord, retenir la tubulure filetée 

avec une clé. Ne dépasser en aucun cas le 
couple de serrage prescrit, afin d'éviter qu'au 
prochain desserrage, la tubulure filetée 
vienne avec. 

Ne pas défaire le raccordement de la  
conduite de pression (8).
Ne pas écraser ni déformer la conduite.
Veiller à la propreté.

Pose:  veiller au positionnement exact de 
la conduite. Contrôler le cône d'étanchéité 
sur la conduite, remplacer la conduite en cas 
de marques de pression.

*BA07.16-P-1002-01A

5 Déposer le support (1) sur la pompe haute *BA07.16-P-1008-01A
pression (7) 

*001589760900

6 Démonter la conduite retour de carburant (2)  Remplacer le joint.
et la conduite d'arrivée du carburant (9) sur 
la pompe haute pression (7)
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7 Déclipser la conduite retour de carburant (2) 
et le câble électrique sous la pompe haute 
pression (7)

8 Dévisser les vis (10) sur la pompe haute *BA07.16-P-1009-01A
pression (7)

*001589760900

9 Déposer la pompe haute pression (7) La pompe haute pression ne doit être 
ouverte. L'entraîneur (5) est amovible.

Pose: remplacer la bague d'étanchéité 
(6). Nettoyer le plan de joint.
Attention à la position du toc d'entraînement  
(5) sur le pignon intermédiaire. En cas 
d'usure du toc d'entraînement (5), il faut 
également remplacer le pignon intermédiaire. 
Voir
Dépose, pose du pignon intermédiaire AR05.10-S-4650A

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler 
Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01ADanger!  si le véhicule démarre 
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Toujours porter des vêtements de travail 
de blessure appropriés pour les interventions sur le  suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage véhicule.
et lorsque le moteur tourne.

11 Contrôler l'étanchéité sur moteur en marche

12 Contrôler l'étanchéité du système de 
carburant

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur 
611.980

BA07.16-P-1002-01A Ecrou - conduite sous pression sur pompe haute Nm 23
pression / Common-Rail

BA07.16-P-1008-01A Vis - support sur pompe haute pression Nm 9

BA07.16-P-1009-01A Vis - pompe haute pression sur culasse Nm 14

001 589 76 09 00

Jeu d'embouts pour empreinte Torx 
extérieure
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