
AR22.10-P-1100PK Dépose, pose des silentblocs 13.6.08

MOTEUR  111.955 sur TYPE 203.045

MOTEUR  271.941 sur TYPE 211.042, 242

MOTEUR  271.956 sur TYPE 211.041 /241

P22.10-2079-09

1 Vis 5 Vis 9 Ergot anti-rotation, silentbloc moteur

2 Verrouillage 6 Support moteur 10 Ergot anti-rotation support moteur 

droit3 Tuyau d'entrée d'air 7 Silentbloc moteur de gauche

11 Tôle pare-chaleur4 Boîtier de filtre à air 8 Palier de moteur de droite

Déposer, poser  

Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 

placement sur le pont élévateur.

1 Ouvrir le capot moteur à la verticale Type 203 AR88.40-P-1000P

Type 211 AR88.40-P-1000T

2 Déposer la partie inférieure de l'habillage du Type 203 AR61.20-P-1105P

compartiment-moteur

Type 211 AR61.20-P-1105T

3 Démonter le Silentbloc moteur (7, 8) sur le *BA22.10-P-1008-01A Type 203
berceau d'essieu avant, après dévissage des 
vis (1)

*BA22.10-P-1002-03A Type 211

4 Ouvrir le verrouillage (2) du tuyau d'entrée Moteur 111
d'air (3) sur le boîtier du filtre à air (4)

5 Poser l'étrier de levage du moteur Type 203 AR33.10-P-0100-01P

Type 211 AR33.10-P-0100-01T

6 Soulever le moteur.  En soulevant et en abaissant le moteur, 
veiller à ce que l'arrière du moteur ne frotte 
pas sur la carrosserie et à ce que les 
conduites de liquide de refroidissement, les 
conduites hydrauliques et les conduites du 

compresseur ne soient pas exagérément 
tendues.

 Moteur 111 : en soulevant le moteur, 
veiller à ne pas coincer le tuyau d'entrée d'air 
(3), retirer le tuyau d'entrée d'air (3) du boîtier 
de filtre à air (4).

7 Dévisser les vis (5) sur les supports moteur  Moteur 111 :  Sur le silentbloc moteur de 
(6) droit et gauche droite (8), la vis (5) avec la tôle pare-chaleur 

(11) dans rester dans le support moteur.

*BA22.10-P-1010-01A Type 203

*BA22.10-P-1001-03A Type 211
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8 Déposer les silentblocs (7, 8) Pose :  Les ergots anti-rotation (9) des 

silentblocs moteur doit s'insérer dans les 
évidements des supports moteur.
L'ergot anti-rotation (10) du support moteur de 
droite (6) doit s'insérer dans l'évidement de la 
tôle de protection - écran thermique (11).

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Suspension moteur, silentbloc moteur, support moteur 

Numéro Désignation Moteur 111 
dans type 203

Vis silentbloc moteur avant sur Nm 35BA22.10-P-1008-01A

berceau d'essieu avant

Vis resp. écrou - silentbloc moteur Nm 55BA22.10-P-1010-01A

avant sur support moteur

Silentbloc, support moteur (côté véhicule) 

Numéro Désignation Type

211 

sauf 4MATIC

BA22.10-P-1001-03A Silentbloc avant sur support moteur Nm 50

BA22.10-P-1002-03A Silentbloc avant sur berceau d'essieu avant Nm 35

Page 2 de 2Daimler AG, 26/07/21, L/09/18, ar22.10-p-1100pk, Dépose, pose des silentblocs

MOTEUR 111.955 sur TYPE 203.045 MOTEUR 271.941 sur TYPE 211.042, 242 MOTEUR 271.956 sur TYPE 211.041 /241


