
AR15.40-P-5011AL Contrôler le courant de charge de l'alternateur 14.2.12

MOTEUR  266, 640 sur TYPE 169, 245

Schéma de raccordement

065 Pince ampèremétrique

079 Voltmètre-ampèremètre de contrôle

B+ Raccord courant de charge

G1 Batterie

G2 Alternateur

M1 Démarreur

W10 Masse batterie

P15.40-2349-06

Contrôler 

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger!  par gaz détonant. AS54.10-Z-0001-01A 
Risque d'intoxication et de brûlure par défense de fumer. Porter des gants, 
ingestion d'électrolyte. Risque de blessure vêtements et lunettes antiacide. Ne verser de  
aux yeux et à la peau par brûlure d'électrolyte l'électrolyte de batterie que dans des 
ou lors de la manipulation des batteries au récipients prévus et marqués à cet effet.
plomb-acide endommagées

1 Contrôler la tension de la courroie 
trapézoïdale à nervures

2 Contrôler si la courroie trapézoïdale à 
nervures est usée

Contrôler l'usure de la courroie trapézoïdale à AP13.22-P-1352AK 
nervures dans la zone visible

3 Contrôler les câbles électriques sur la batterie  Une bonne fixation et un état impeccable 
(G1), sur l'alternateur (G2) et sur le démarreur des câbles doivent être garantis.
(M1)

4.1 Déposer l'habillage sous le compartiment Moteur 266
moteur

Avec code (484) Pack mauvaises routes AR61.20-P-1105AL

Sans code (484) Pack mauvaises routes AR61.20-P-1105AM

4.2 Déposer les parties inférieures du carénage Moteur 640 AR94.30-P-5300AK

insonorisant

5 Contrôler si la tresse de masse entre le 
moteur et la carrosserie est correctement 
fixée et dans un état impeccable

6 Raccorder le voltmètre-ampèremètre de 
contrôle (079) avec la pince ampèremétrique 
(065) selon le schéma de raccordement

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. 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.

7 Démarrer le moteur

8 Charger la batterie (G1) avec le voltmètre-  Modifier la résistance de charge jusqu'à 
ampèremètre de contrôle (079) et contrôler le ce que le courant de charge maximum soit 
courant de charge de l'alternateur (G2) avec atteint, toutefois, la tension de régulation ne 
le régime moteur élevé doit pas descendre en dessous de 12,7 Volt.

Moteur 266 *BE15.40-P-1001-01I

Moteur 640 *BE15.40-P-1001-01J

 Courant de charge inférieur à la valeur 

théorique: 

 Contrôler les diodes de l'alternateur (G2). AR15.40-P-9301-02AL
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 Avec diodes défectueuses: 

 Remplacer l'alternateur (G2)

Moteur 266 AR15.40-P-5032AK

Moteur 640 AR15.40-P-5032AL

9 Couper le moteur

10 Débrancher le voltmètre-ampèremètre de 
contrôle (079) avec la pince ampèremétrique 
(065)

11.1 Poser l'habillage inférieur du compartiment Moteur 266
moteur

Avec code (484) Pack mauvaises routes AR61.20-P-1105AL

Sans code (484) Pack mauvaises routes AR61.20-P-1105AM

11.2 Poser la partie inférieure du carénage Moteur 640 AR94.30-P-5300AK
insonorisant

Valeurs de contrôle de l'alternateur

Numéro Désignation Moteur Moteur

266.920/940 266.920/940

sans code 910 avec code 910
sur type 169, Moteur 
245 266.960/980

sur type 169, 
245

BE15.40-P-1001-01I Courant de maxi A 90 115
charge de 
l'alternateur

mini A 70 90

Régime-moteur 1/min 2000 2000

Démultiplication i= 2,77 2,77

Valeurs de contrôle de l'alternateur

Numéro Désignation Moteur

640

sur type 169, 

245

BE15.40-P-1001-01J Courant de maxi A 140

charge de 
l'alternateur

mini A 110

Régime-moteur 1/min 2000

Démultiplication i= 3,04

Page 2 de 2Daimler AG, 22/08/20, L/09/18, ar15.40-p-5011al, Contrôler le courant de charge de l'alternateur

MOTEUR 266, 640 sur TYPE 169, 245


