
AP18.00-P-0101TQ Vidange d'huile moteur et remplacement  du filtre 3.12.10
MOTEUR 642 sur TYPE 164, 219, 251

Déposer

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 pont élévateur.

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 toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.
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 servant à éviter tout AH00.00-P-5000-01A 
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers

 Remplacer l'huile moteur uniquement 
lorsque le moteur est chaud.

1 Démarrer le moteur  Faire chauffer le moteur jusqu'à ce que 
le liquide de refroidissement et l'huile moteur 
aient atteint la température de service.

2 Couper le moteur  Le véhicule doit se trouver à l'horizontale, 
sinon l'huile moteur ne peut pas être 
complètement aspirée ou vidangée, ce qui 
peut entraîner un remplissage d'huile erroné 
avec des dommages consécutifs.

Ouvrir le capot moteur à la verticale Type 164 AR88.40-P-1000GZ 3
 

Type 219 AR88.40-P-1000TX
 Type 251 AR88.40-P-1000RT
4 Déposer le cache de recouvrement  Pour éviter les rayures et 

supérieur du moteur l'endommagement, poser le recouvrement 
moteur supérieur sur un support matelassé.
Type 164 AR01.10-P-2405GZB
Type 219 AR01.10-P-2405TQ
Type 251 AR01.10-P-2405RTB

5 Vider le boîtier de filtre à huile et remplacer Bac de vidange AP18.00-P-0101-06TI
la cartouche de filtre à huile gotis : //S_18.1_08.0

*BA18.20-P-1001-01T

*642589000900

6 Retirer la jauge à huile du tube de guidage AP18.00-P-0101-02PI En cas d'aspiration de l'huile moteur.
et aspirer l'huile moteur avec l'appareil de 
vidange d'huile moteur

Respecter un temps d'attente d'au moins 5 
 minutes après l'arrêt du moteur jusqu'à ce 
que l'huile moteur revienne dans le carter 
d'huile, sinon l'huile moteur n'est pas 
complètement aspirée. La présence d'une 
quantité résiduelle dans le moteur entraîne 
après l'appoint de la quantité de vidange 
d'huile prescrite un surremplissage qui peut 
entraîner un endommagement du moteur et 
du catalyseur.
Aspirateur pour huile moteur - mobile
gotis : //S_18.1_02.0

7 Déposer la partie inférieure du carénage  En cas de vidange de l'huile moteur par 
insonorisant dévissage de la vis de vidange.

 
Type 164 AR94.30-P-5300GZ

 
Type 219 AR94.30-P-5300TX

 
Type 251 AR94.30-P-5300RT

8 Dévisser la vis de vidange du carter d'huile  En cas de vidange de l'huile moteur par 
et vidanger l'huile moteur dévissage de la vis de vidange.
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 Laisser l'orifice d'écoulement ouvert 
pendant au moins 5 minutes jusqu'à ce que 
l'huile moteur revienne dans le carter d'huile, 
sinon l'huile moteur n'est pas complètement 
vidangée. La présence d'une quantité 
résiduelle dans le moteur entraîne après 
l'appoint de la quantité de vidange d'huile 
prescrite un surremplissage qui peut 
entraîner un endommagement du moteur et 
du catalyseur.
Appareil de récupération de l'huile usagée - 
mobile
gotis://S_18.1_05.0

Repose 
9.1 Démonter l'appareil de vidange d'huile  Après aspiration de l'huile moteur.

moteur et introduire la jauge à huile dans le 
tube de guidage

9.2 Visser la vis de vidange  Après vidange de l'huile moteur par 
dévissage de la vis de vidange.

 Remplacer la bague d'étanchéité.
*BA01.45-P-1006-01Q 

10 Faire le plein d'huile-moteur  Utiliser seulement des huiles moteur 
homologuées.

Respecter les niveaux de qualité et les AH18.00-P-1000-01BA 
classes de viscosité prescrites et autorisées 
selon SAE en cas de températures 
extérieures durablement basses
Indications concernant l'allongement des AH18.00-P-0102-01A 
intervalles entre vidanges d'huile

*BF18.00-P-1001-01S Capacité d'huile moteur, véhicules avec 
filtre à particules

*BF18.00-P-1001-01A Capacité d'huile moteur, véhicules sans 
filtre à particules

Service-Information : vidange d'huile moteur Type 164.1 avec numéro d'identification de SI18.00-P-0011B 
véhicule (FIN) A jusqu'à 193231, 
type 164.8 avec FIN A jusqu'à 192867,
type 219 avec FIN A jusqu'à 097556,
type 251.0 avec FIN A jusqu'à 046499, 
type 251.1 avec FIN A jusqu'à 046569,
* pas pour USA, Japon
Type 164.1 avec FIN A depuis 193232, SI18.00-P-0011A
type 164.8 avec FIN A depuis 192868,
type 219 avec FIN A depuis 097557,
type 251.0 avec FIN A depuis 046500, 
type 251.1 avec FIN A depuis 046570,
* pas pour USA, Japon

Huiles-moteurs prescrites (service) - BB00.40-P-0223-02A
Récapitulatif
Huiles moteur autorisées (SAV) BB00.40-P-0226A

Contrôler 

11 Faire tourner le moteur et contrôler son  Afin d'éviter tout endommagement du 
étanchéité moteur, n'augmenter le régime moteur qu'au 

bout de 10 s après le démarrage du moteur 
(3000 1/min maximum) !

12 Poser la partie inférieure de l'encapsulage  Après vidange de l'huile moteur par 
insonorisant dévissage de la vis de vidange.

 Attendre la fin de tous les travaux de 
maintenance pour poser la partie inférieure 
de l'encapsulage d'insonorisation.

 Type 164 AR94.30-P-5300GZ
 Type 219 AR94.30-P-5300TX
 Type 251 AR94.30-P-5300RT

13.1 Contrôler le niveau d'huile moteur avec la Véhicules avec jauge à huile
jauge à huile environ 5 minutes après l'arrêt 
du moteur à température de service, le 
rectifier en cas de besoin

 Le véhicule doit être horizontal sur ses 
roues, sinon il y a risque d'erreur de mesure.

 Introduire la jauge à huile jusqu'en butée 
dans le tube de guidage et l'y maintenir 
pendant au moins 3 secondes.

13.2 Contrôler le niveau d'huile moteur environ 5 Véhicules sans jauge à huile
minutes après l'arrêt du moteur à 
température de service à l'aide du système 
de commande, le rectifier en cas de besoin
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 Le véhicule doit être horizontal sur ses 
roues, sinon les mesures seront faussées: 

Procéder aux réglages du système de 
commande :

 
Type 164 AR54.30-P-1000-02GZC
Type 219 AR54.30-P-1000-02OPX
Type 251 AR54.30-P-1000-02RTC

14 Remettre à zéro l'indication de maintenance Type 164 AP00.20-P-0042GZ
Type 219 AP00.20-P-0042TX
Type 251 AP00.20-P-0042RT

Indications concernant l'allongement des AH18.00-P-0102-01A 
intervalles entre vidanges d'huile

15 Poser le recouvrement moteur supérieur  Contact coupé.
Type 164 AR01.10-P-2405GZB
Type 219 AR01.10-P-2405TQ
Type 251 AR01.10-P-2405RTB

Fermer le capot moteur Type 164 AR88.40-P-1000GZ 16
 Type 219 AR88.40-P-1000TX
 Type 251 AR88.40-P-1000RT

Carter d'huile 

Numéro Désignation Moteur

642

BA01.45-P-1006-01Q Vis de vidange d'huile sur carter d'huile M12 Nm 30

M24 Nm 45

Graissage du moteur, filtre à huile 

Numéro Désignation Moteur
642

BA18.20-P-1001-01T Couvercle vissé sur filtre à huile Nm 25

Système de graissage du moteur 

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 

642.820/822/870/ 642.910/920/ 921 642.940/950 
872 avec filtre à avec filtre à avec filtre à 
particules particules particules

Huile Capacité Litres 8,5 8,5 8,5BF18.00-P-1001-01S

moteur (vidange d'huile et 
remplacement du filtre)

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0228-51A BB00.40-P-0228-51A BB00.40-P-0228-51A

lubrifiants et ingrédients

Feuille BB00.40-P-0229-31A BB00.40-P-0229-31A BB00.40-P-0229-31A

Feuille BB00.40-P-0229-51A BB00.40-P-0229-51A BB00.40-P-0229-51A

Système de graissage du moteur 
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Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 

642.820/822/870/ 642.910/920/ 642.940/950 
872 sans filtre à sans filtre à 921 sans filtre à 
particules particulesparticules

Huile Capacité Litres 8,5 8,5 8,5BF18.00-P-1001-01A

moteur (vidange d'huile et 
remplacement du filtre)

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0228-03A BB00.40-P-0228-03A BB00.40-P-0228-03A

lubrifiants et ingrédients

Feuille BB00.40-P-0228-05A BB00.40-P-0228-05A BB00.40-P-0228-05A

Feuille BB00.40-P-0228-51A BB00.40-P-0228-51A BB00.40-P-0228-51A

Feuille BB00.40-P-0229-03A BB00.40-P-0229-03A BB00.40-P-0229-03A

Feuille BB00.40-P-0229-31A BB00.40-P-0229-31A BB00.40-P-0229-31A

Feuille BB00.40-P-0229-05A BB00.40-P-0229-05A BB00.40-P-0229-05A

Feuille BB00.40-P-0229-51A BB00.40-P-0229-51A BB00.40-P-0229-51A

642 589 00 09 00

Embout de clé à douille
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