
AR15.20-P-4111GZB Déposer, poser les bougies de préch auffage 18.8.10
MOTEUR  642 sur TYPE 164, 251

1 Distributeur conduite de carburant de 
fuite

R9 Bougies de préchauffage

P15.20-2125-05

Turbocompresseur 
sans refroidissement 
du liquide de Turbocompresseur 
refroidissement avec refroidissement 

du liquide de 
14a Turbocompresseur refroidissement

de gaz 
d'échappement 14b Turbocompresseur 

de gaz 
d'échappement

15 Conduite de liquide 
de refroidissement

P09.40-2385-01 P09.40-2386-01

Déposer, poser 
Risque de blessure coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01ADanger !  par 
écrasement aucune partie du corps ni membre ne doit se  des doigts lors des travaux de 
dépose, de pose et de réglage sur les trouver dans la zone de déplacement.
capots, portes, couvercles et sur le toit 
ouvrant.

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.
Instructions concernant les bougies de AH15.20-P-0001-01A 
préchauffage en céramique

1.1 Déposer le tirant de dôme de suspension Seulement type 164.8. AR62.30-P-2500GY

 Déposer le tirant du dôme de suspension 
au niveau de ses fixations.

1.2 Déposer la paroi entre passages de roue Seulement type 251 AR62.30-P-2400RT

2 Déposer le recouvrement moteur Type 164 AR01.10-P-2405GZB
Type 251 AR01.10-P-2405RTB

3 Démonter le canal d'admission d'air au AR09.10-P-8130GZB
moteur après le filtre à air

4 Dévisser le distributeur de conduite de Sur véhicules avec turbocompresseur (14a) 
carburant de fuite (1) sans refroidissement du liquide de 

refroidissement
*BA07.16-P-1023-01C

5 Démonter le faisceau de câbles moteur du Sur véhicules avec turbocompresseur (14b) 
rail avec refroidissement du liquide de 

refroidissement

Pose :  Remplacer les serre-câbles.
6 Défaire les connecteurs électriques des *611589003700

bougies de préchauffage (R9)
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7 Dévisser les bougies de préchauffage (R9)  Si le couple de desserrage des bougies 
de préchauffage (R9) est supérieur à 25 Nm, 
il est recommandé d'amener le moteur à 
température de service pour éviter un 
arrachement des bougies de préchauffage 
(R9). La culasse étant déposée, la chauffer à 
env. 90 °C.

*BA15.20-P-1001-01F

*001589800900

Nettoyage 

8 Si nécessaire, nettoyer le puits des bougies Brosse cylindrique, Perlon Ø10 mm
de préchauffage

Brosse cylindrique, Perlon Ø 6 mm
9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Système de préchauffage

Numéro Désignation Moteur
642

BA15.20-P-1001-01F Bougie de préchauffage sur culasse M8 Nm 11

M10 Nm 18

Système d'injection diesel Common-Rail (CRD)

Numéro Désignation Moteur 642

BA07.16-P-1023-01C Conduite de carburant de fuite sur conduite M6 23 Nm 12
de répartition d'air de suralimentation

001 589 80 09 00 611 589 00 37 00

Embout de clé à douille Pince
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