
AR47.20-P-7000RT Déposer, poser la pompe à carburant et du transmetteur de niveau de carburant 25.7.07

MOTEUR 113, 272, 273, 156, 642 sur TYPE 251

1 Couvercle de fermeture droit
2 Point de sectionnement
3 Connecteur électrique
4 Écrou à anneau
5 Couvercle de fixation
6 Connecteurs électriques
7 Bague d'étanchéité
8 Conduites d'arrivée du carburant, 

de retour du carburant et conduite 
de niveau

M3/3 Pompe à carburant avec capteur 
de niveau de réservoir

P47.20-2275-06

Avis de modifications

4.8.06 Le débranchement du câble de masse est supprimé

Déposer, poser  

Risque d'explosion Interdiction de feu, d'étincelles, de lumière Danger !  par l'inflammation des AS47.00-Z-0001-01A  
vapeurs de carburant. non protégée et défense de fumer. Risque d'intoxication 
par la respiration des vapeurs de carburant et Ne verser les carburants que dans des 
par la manipulation du carburant. Risque de récipients appropriés et repérés en 
blessure conséquence. par les projections de carburant 
dans les yeux. Porter des vêtements de protection lors des 

manipulations de carburant.
1 Pomper ou aspirer le carburant hors de la  Le réservoir de carburant étant plein, 

moitié droite du réservoir de carburant pomper ou aspirer env. 20 l de carburant : 
Moteur 113, 156, 272, 273 avec pompe à AR47.10-P-4001RT
carburant intacte
Moteur 113, 156, 272, 273, 642 avec pompe à AR47.10-P-4000RT
carburant défectueuse

*BF47.10-P-1001-01G 
2 Déposer le siège arrière AR91.12-P-1000RT
3 Soulever le revêtement insonorisant et le 

poser de côté
4 Décoller le couvercle de fermeture droit (1) au  Le couvercle de fermeture droit (1) est 

point de séparation repéré (2) et le déposer collé avec de la pâte d'étanchéité pour 
carrosseries. Pour faciliter la dépose, chauffer 
avec un séchoir à air chaud.

Pose : Remplacer le couvercle de  
fermeture droit (1) et le mettre en place avec 
de la pâte d'étanchéité fraîche pour 
carrosserie.

5 Débrancher le connecteur électrique (3)
6 Dévisser l'écrou à anneau (4) à l'aide de la clé Pose: Il faut remplacer l'écrou à anneau  

à griffes (4) et la bague d'étanchéité (7).
*BA47.10-P-1004-01K 
*164589010700 Clé à griffes

7 Débrancher les connecteurs électriques (6) et 
déposer le couvercle de fixation (5)

8 Débrancher la conduite d'arrivée de  La conduite de niveau sert à compenser le 
carburant, la conduite de retour de carburant niveau de carburant dans les deux chambres 
et la conduite de niveau (8) de la pompe à du réservoir de carburant.
carburant avec le transmetteur de réservoir 
(M3/3)
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9 Déposer le pot de stabilisation et la pompe à 
carburant avec le transmetteur de réservoir 
(M3/3)

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
11 Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire et 

effacer la mémoire des défauts

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

12 Effectuer la programmation de base AR00.19-P-0200RT
Contrôler 

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. par contusions et brûlures en 
intervenant durant le démarrage et lorsque le Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
moteur tourne. ou en rotation.

13 Effectuer une marche d'essai du moteur  Contrôler l'étanchéité du système de 
carburant.

Réservoir de carburant 

Numéro Désignation Type 251

BA47.10-P-1004-01K Écrou à anneau sur réservoir de carburant Nm 110

Capacité de réservoir de carburant 

Numéro Désignation Type 251

BF47.10-P-1001-01G Capacité de Capacité totale Litres 80
réservoir de 
carburant

Capacité de la Litres 13
réserve

164 589 01 07 00

Clé à griffes
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AR91.12-P-1000RT Déposer, poser le siège arrière 16.3.06

TYPE 251

2e rangée de sièges

P91.12-2814-09

1 Banquette arrière 6 Connecteur électrique

2 Recouvrements

3 Vis S68/11 Contacteur boucle de ceinture ARG

4 Recouvrements S68/12 Contacteur boucle de ceinture ARD

5 Vis

Déposer, poser  

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du  Sur véhicules avec Keyless Go, code 889 
calculateur EZS : exercer à plusieurs reprises une action sur le 

contacteur de démarrage et d'arrêt Keyless 

Go jusqu'à ce que le contact soit coupé. 
Enlever la clé-émetteur du véhicule et la 
conserver hors de la portée de l'émetteur (au 
moins 2 m).

2 Reculer le siège arrière (1)  Voir les instructions d'utilisation

3 Dégrafer les recouvrements (2)  Vers l'avant.

*115589035900 Coin long

4 Enlever les vis (3)  Ne pas confondre les vis (3) avec les vis 
(5).

*BA91.12-P-1001-03G 

5 Basculer le siège arrière (1) vers l'avant  Voir les instructions d'utilisation

6 Dégrafer les recouvrements (4)  Vers l'arrière.

*115589035900 Coin long

7 Déposer les vis (5) *BA91.12-P-1001-03G 

8 Soulever la partie avant du siège arrière (1)

9 Débrancher le connecteur électrique (6) du 
contacteur boucle de ceinture arrière gauche 

(S68/11) ou du contacteur boucle de ceinture 
arrière droite (S68/12)

10 Déposer le siège arrière (1) en le faisant  Avec l'aide d'un autre mécanicien.
passer par la porte arrière

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Sièges arrière 

Numéro Désignation Type 

251
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BA91.12-P-1001-03G Vis console de siège arrière sur carrosserie Nm 50

115 589 03 59 00

Coin long
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AR47.10-P-4001RT Vidage, remplissage du réservoir de carburant 25.7.07

TYPE 251 avec MOTEUR 113, 272, 273, 156

Représenté sur type 251 avec moteur 113

1 Valve de maintenance

2 Bouchon

P47.10-2357-06

Représenté sur type 251 avec moteur 272

1 Valve de maintenance

2 Bouchon

P47.10-2358-06
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P47.10-2359-09

3 Garniture 4 Câble de pontage F4 Boîte à fusibles et à relais, 
compartiment de chargement

F4kO Relais pompe d'alimentation

Déposer, poser  

Risque d'explosion Interdiction de feu, d'étincelles, de lumière Danger !  par l'inflammation des AS47.00-Z-0001-01A  
vapeurs de carburant. non protégée et défense de fumer. Risque d'intoxication 

par la respiration des vapeurs de carburant et Ne verser les carburants que dans des 
par la manipulation du carburant. Risque de récipients appropriés et repérés en 
blessure conséquence. par les projections de carburant 
dans les yeux. Porter des vêtements de protection lors des 

manipulations de carburant.

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

1 Ouvrir le volet de réservoir et dévisser le  Afin de ne pas créer de dépression dans 
bouchon de réservoir le réservoir lors du pompage du carburant.

2 Déposer la paroi entre passages de roue Seulement moteur 113 AR62.30-P-2400RT

3 Déposer le recouvrement moteur  Moteur 156: Pour éviter de gauchir le 
recouvrement moteur, ce qui peut briser les 
becs de retenue, soulever verticalement le 
recouvrement moteur.

4 Dévisser le bouchon (2) sur la valve de 
maintenance (1)

5 Visser le flexible de pression sur la valve de  Utiliser un récipient de sécurité pour 
maintenance (1) et démonter la pression de récupérer le carburant.
carburant

*119589046300 Durite de refoulement

6 Rabattre l'habillage (3) du logement de roue 
de secours dans le sens de la flèche (A)

7 Retirer le relais de pompe à carburant (F4kO)

Vidange

8 Ponter le contact enfichable 3 (flèche B) et le  Ce faisant, tenir compte de la capacité 
contact enfichable 5 (flèche C) du relais maximale du réservoir de carburant.
pompe à carburant (F4kO) et vidanger le 
réservoir de carburant par la valve de 
maintenance (1)

 Utiliser un récipient de sécurité pour 
récupérer le carburant.

 Si l'on ne peut pas pomper le carburant 
parce que la pompe à carburant est 

défectueuse: 

Pomper le carburant alors que la pompe à AR47.10-P-4000RT
carburant est défectueuse.

Page 2 de 3Daimler AG, 08/07/21, L/01/19, ar47.10-p-4001rt, Vidage, remplissage du réservoir de carburant

TYPE 251 avec MOTEUR 113, 272, 273, 156



9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse  Ne pas encore fermer le trappe de 

réservoir et le bouchon de réservoir.

Remplissage

10 A l'aide du Saugmaster, pomper le carburant  Afin d'éviter une accumulation d'électricité 
hors du réservoir de sécurité dans le réservoir statique: mettre la pompe d'aspiration à la 
de carburant, au travers de la tubulure de terre.
remplissage

 Tenir compte de la notice d'utilisation et 
des indications du fabricant.

*BF47.10-P-1001-01GCapacité de réservoir de carburant

*168589009000 Flexible d'aspiration

11 Fermer la trappe et le bouchon du réservoir

12 Retirer la pince de mise à la masse de la 
pompe d'aspiration

Capacité de réservoir de carburant 

Numéro Désignation Type 251

BF47.10-P-1001-01G Capacité de Capacité totale Litres 80
réservoir de 

carburant

Capacité de la Litres 13
réserve

119 589 04 63 00 168 589 00 90 00

Flexible de pression Flexible d'aspiration
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AR00.19-P-0200RT Effectuer la programmation de base 30.11.10

TYPE  251

Réglage

1 Mettre à l'heure la montre du combiné  Voir les instructions de service
d'instruments

Fermer toutes les portes et mettre le 2 Normaliser les lève-vitres électriques
contact.
Amener les vitres en position finale 
supérieure avec le contacteur respectif. 
Dans cette position, maintenir le contacteur 
correspondant du groupe de contacteurs 
lève-vitre et réglage des rétroviseurs 
extérieurs, conducteur (S20/1) enfoncé 
pendant au moins 1 s.

 La procédure de calibrage des lève-vitre 
électriques figure aussi dans la notice 
d'utilisation.

3 Calibrer le toit ouvrant relevable électrique en  Seulement véhicules avec toit ouvrant 
verre relevable électrique en verre, code 414.

Mettre le contact.
À l'aide du commutateur, amener le toit 
ouvrant relevable électrique en verre en 
position relevée jusqu'à ce que la position 
relevée maximale soit atteinte. Maintenir le 
commutateur enfoncé dans cette position 
pendant environ 1 s.
Actionner la fonction express (comme décrit 
dans la notice d'utilisation) en enfonçant 
brièvement le contacteur (au-delà du point 
de résistance). Si le toit ouvrant relevable 
électrique en verre s'ouvre complètement, 
le calibrage a réussi. Répéter la procédure 
si nécessaire.

 La procédure de calibrage du toit ouvrant 
relevable électrique en verre figure aussi dans 
la notice d'utilisation.

4 Normer les vitres électriques de la 3e rangée  Si existant.
de sièges

 Voir les instructions de service

5 Calibrage de la boussole  Si existant.

 Voir les instructions de service
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