
AR13.25-S-3200E Déposer, poser la courroie trapézoïda le à nervures du tendeur 6.11.09
MOTEUR  611.980 sur TYPE 638.094 /194 /294
avec CODE (MQ4) Moteur OM611 DE22 LA (75 kW)
avec CODE (MQ5) Moteur OM611 DE22 LA (90 KW)
avec CODE (H06) Climatiseur
MOTEUR  611.980 sur TYPE 638.094 /194

avec CODE (MQ3) Moteur OM611 DE22 A (60 KW)
avec CODE (H06) Climatiseur

1 Courroie trapézoïdale à nervures
2 Goupille
3 Pompe d'assistance de direction
4 Vis
5 Dispositif de serrage

S13.25-2502-06

Déposer, poser  
1 Déposer la courroie trapézoïdale à nervures AR13.22-S-1202B Laisser enfichée la goupille d'arrêt (2). 

(1) Défaire la courroie trapézoïdale à nervures 
(1) seulement sur le dispositif de tension (5) 
et sur la pompe d'assistance de direction (3).

2 Dévisser par en-dessous la vis inférieure (4) *BA13.25-P-1001-01G
fixant le dispositif de tension (5) sur le 
couvercle de carter de distribution

*001589760900 
3 Déposer la traverse porte-serrure AR88.00-S-2302A Ne pas déposer le câble de capot 

moteur sur la traverse de serrure.

4 Déposer la calandre de radiateur AR88.00-S-2115A
5 Déposer la prise d'air
6 Dévisser les vis sur la pompe d'assistance Attacher la pompe d'assistance de  

de direction (3) direction (3) pour éviter qu'elle tombe. Ne 
pas endommager les conduites d'huile de 
direction.

*BA46.30-N-1011-01A 
*001589760900 

7 Dévisser par le haut, la vis supérieure (4) *BA13.25-P-1001-01G
fixant le dispositif de tension (5) sur le 
couvercle de carter de distribution

*001589760900 
8 Déposer le dispositif de tension (5) par le 

haut

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Dispositif de tension de courroie 

Numéro Désignation Moteur 
611.980
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BA13.25-P-1001-01G Vis - dispositif tendeur de courroie trapézoïdale à Nm 30
nervures sur couvercle de carter de distribution

Pompe d'assistance de direction 

Numéro Désignation Type 

638 avec 
direction 
763.000

BA46.30-N-1011-01A Vis pompe de servodirection sur couvercle de 8.8 Nm 18,5
carter de distribution

10.9 Nm -

001 589 76 09 00

Jeu d'embouts Torx extérieur
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