
AR49.10-P-5501TX Déposer, poser l'ensemble catalyseur  - filtre à particules Diesel 23.3.06
MOTEUR 646.8 sur TYPE 211

1 Tôles à griffes
2 Écrou
3 Collier d'attache

G3/2x1 Connecteur sonde O2 avant KAT

P49.10-2728-11

4 Conduites de pression
5 Collier d'attache
6 Connecteur
7 Support
8 Écrous
9 Ensemble catalyseur - filtre à 

particules Diesel

P49.10-2730-05

Déposer, poser  

Danger de mort Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A en cas de glissement ou  Danger !
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le point élévateur.

Risque de blessure Porter des gants de protection, des AS00.00-Z-0002-01ADanger !  à la peau et aux yeux 
lors de la manipulation d'objets très chauds vêtements de protection et si nécessaire, 
ou incandescents. des lunettes de protection.
Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1 Déposer le recouvrement moteur
2 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150TXX

3 Démonter la tôle pare-chaleur au-dessus du AR49.00-P-1000-01T
turbocompresseur

4 Défaire le connecteur de sonde O2 avant 
KAT (G3/2x1)

5 Déposer les tôles à griffes (1) des conduites *BA14.40-P-1003-01A 
de pression

*BA14.40-P-1004-01A 
6 Dévisser l'écrou (2) *BA49.10-P-1011-01I 

7 Déposer le collier de serrage (3) *BA49.10-P-1015-01I 
8 Déposer l'arrière des parties inférieures AR94.30-P-5300T

d'encapsulage d'insonorisation

9 Dévisser les conduites de pression (4) du *BA14.40-P-1002-01A 
filtre à particules Diesel
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10 Desserrer le collier (5) *BA49.10-P-1014-01I 

11 Débrancher le connecteur (6)
12 Défaire la fixation (7) *BA49.10-P-1018-01I 
13 Dévisser les écrous (8). *BA49.10-P-1017-01I 

14 Sortir l'unité catalyseur-filtre à particules de 
gazole (9)

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
16 Lire et effacer si nécessaire, la mémoire des  Les défauts enregistrés et découlant du 

défauts montage, de travaux de contrôle, de câbles 
débranchés ou d'une simulation, peuvent 
être traités et effacés dans les mémoires de 
défaut à l'issue des travaux.

Connecter le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A

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 Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure bien ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces 
et lorsque le moteur tourne. chaudes ou en rotation.

17 Faire tourner le moteur à l'essai et contrôler 
l'étanchéité du système d'échappement

Filtre à particules pour Diesel 

Numéro Désignation Moteur

646.8 

avec

code 474

BA14.40-P-1002-01A Écrou-raccord - conduite de pression sur filtre à Nm 20
particules pour Diesel

BA14.40-P-1003-01A Vis - tôles à griffes conduite de pression Nm 3

BA14.40-P-1004-01A Support - conduite de pression sur catalyseur Nm 3

Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

646.8

BA49.10-P-1011-01I Écrou autofreiné - catalyseur sur support Nm 20

BA49.10-P-1014-01I Écrou autofreiné - assemblage à bride filtre à Nm 20
particules sur conduite

BA49.10-P-1015-01I Vis - collier de serrage catalyseur sur Nm 15
turbocompresseur à gaz d'échappement

BA49.10-P-1017-01I Écrou autofreiné - filtre à particules pour Diesel Nm 20
sur support sur boîte de vitesses

BA49.10-P-1018-01I Écrou autobloquant de tuyauterie sur le support Nm 20

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1048-13A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP 6511 1801 00
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