
AR01.20-P-5014TXX Dépose, pose du couvre-culasse 23.3.06
MOTEUR 646.8 sur TYPE 211

P01.20-2203-08

1 Écran thermique 4 Vis B6/1 Transmetteur Hall d'arbre à cames
2 Câbles 5 Goulotte de câbles B28/8 Transmetteur de pression 

différentielle (DPF)3 Tôle de maintien

6 Couvre-culasse

P01.20-2204-11

Déposer, poser  
Risque d'explosion Enlever toute source d'inflammation hors de AS07.16-Z-0001-01ADanger !  par inflammation du 
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.
Instructions concernant les composants AH07.16-P-0002-01TX
Common-Rail

1 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150TXX
2 Déposer l'écran thermique (1) *BA14.10-P-1006-01A 
3 Débrancher le connecteur du transmetteur 

Hall d'arbre à cames (B6/1)
4.1 Débrancher les câbles (2) du transmetteur Avec filtre à particules code 474

de pression différentielle (B28/8)

5.1 Déposer la tôle de retenue (3) Avec filtre à particules code 474

 Mettre de côté la tôle de retenue (3) 
avec le transmetteur de pression 
différentielle (DPF) (B28/8).

*BA07.04-P-1010-01G 
6 Déposer les injecteurs AR07.16-P-1000TX

7 Retirer les vis (4) de la goulotte de câbles *BA15.18-P-1001-01C 
(5)

8 Décrocher la goulotte de câbles (5) du rail et 
la mettre de côté
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9 Déposer le couvre-culasse (6)  Pour cela, retirer les vis du couvre-
culasse (6).

Pose :  remplacer le joint du couvre-
culasse (6).

*BA01.20-P-1012-01G 
*BA01.20-P-1013-01G 

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur 

646.8

Vis centrale - Couvre-culasse Nm 7BA01.20-P-1012-01G

sur culasse

Vis extérieure - Couvre- Nm 9BA01.20-P-1013-01G

culasse sur culasse

Transmetteurs, sondes, capteurs 

Numéro Désignation Moteur 

646.8 
avec 
code 474

BA07.04-P-1010-01G Vis - support de transmetteur de pression Nm 12
différentielle sur couvre-culasse et sur 
culasse

Collecteur d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

646.8

BA14.10-P-1006-01A Vis - tôle pare-chaleur sur collecteur Nm 8
d'échappement

Faisceau de câbles du moteur 

Numéro Désignation Moteur 646.8

BA15.18-P-1001-01C Vis - goulotte de câbles sur couvre-culasse Nm 12
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