
AR15.30-P-7100CD Dépose, pose du démarreur 14.06.2017

Moteur 651 sur type 166, 172, 204, 207, 212 (sauf 212.098/298), 218, 221

P15.30-2203-08

Représentation sur moteur sans code (B03) Fonction démarrage-arrêt ECO

1 Tôle pare-chaleur 4 Ecrou M1 Démarreur

2 Vis 5 Ecrou

3 Vis 6 Vis

P15.30-2223-08

Représenté sur type 166

1 Tôle pare-chaleur 7 Tôle pare-chaleur 10 Vis

2 Vis 8 Vis 11 Appui

3 Vis 9 Collecteur d'échappement 12 Vis
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Représenté sur type 204

13 Câble électrique, borne 30

14 Câble électrique, borne 50

P15.30-2312-12

DangerDanger  de mort 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 du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01AAvertissement 
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.
Risque de blessure Lors de travaux sur et à proximité de pièces à Attention  par coupure ou AS00.00-Z-0017-01A 
égratignure par des pièces du véhicule à arêtes vives et non ébarbées, porter toujours 
arêtevive des gants de protection.

Ébarber les tôles de réparation.
Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A

composants électroniques par décharge 
électrostatique

Remarque technique Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

Déposer, poser  
1 Débrancher le câble de masse de la batterie Type 221 avec moteur 651 AR54.10-P-0003SX

du réseau de bord
Remarque technique Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

Type 172 avec moteur 651 AR54.10-P-0003W
Type 166 avec moteur 651 AR54.10-P-0003GZ
Type 204 avec moteur 651 AR54.10-P-0003CW
Type 207, 212 (sauf 212.098/298), 218 avec AR54.10-P-0003EW
moteur 651

 
Isoler le câble de masse de la batterie.
Sinon on risque de provoquer un contact 
involontaire du câble de masse démonté avec 
le point de masse de la batterie.

Ne pas brancher l'appareil de maintien du  
courant de repos.

2 Déposer la partie inférieure de l'habillage du Type 166 avec moteur 651 AR61.30-P-1001GQ
compartiment moteur

Type 172 avec moteur 651 AR94.30-P-5300W
Type 204 (sauf 204.9), 207, 212 (sauf AR94.30-P-5300EW
212.098/298), 218 avec moteur 651
Type 204.9 avec moteur 651 AR61.20-P-1105CY

Type 221 avec moteur 651 AR61.20-P-1105SX
3.1 Déposer le catalyseur et le filtre à particules Véhicules avec catalyseur et un filtre à 

diesel particules diesel.
Moteur 651 sur type 221 AR49.10-P-5501SXI
Moteur 651 sur type 172, 204 (sauf 204.9), AR49.10-P-5501CD
207, 212 (sauf 212.098/298), 218, 221
Moteur 651 sur type 166 AR49.10-P-5501GQ
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3.2 Déposer le catalyseur Véhicules avec catalyseur.
Moteur 651 sur type 204.9, 212.08/28, 212.09 AR49.10-P-5500OMD
(sauf 212.098), 212.29 (sauf 212.298)

3.3 Déposer le filtre à particules diesel Véhicule avec filtre à particules diesel.
Moteur 651 sur type 204, 212 avec boîte de AR14.40-P-1000OMD
vitesses 722.9

4 Desserrer les vis (8) Type 166 avec moteur 651
*BA14.10-P-1002-01P  Vis tôle pare-chaleur sur collecteur 

d'échappement
5 Retirer la tôle de protection thermique (7) sur Type 166 avec moteur 651

le collecteur d'échappement (9)
6 Dévisser  les vis (2, 3) *BA22.10-P-1003-02A  Vis tôle pare-chaleur sur support moteur

*BA15.30-P-1004-01P  Tôle pare-chaleur sur démarreur
7 Détacher et retirer la tôle de protection 

thermique (1) sur l'agrafe de maintien
8 Enlever l'isolation, dévisser l'écrou (5) et *BA15.30-P-1002-01P  Écrou raccordement borne 30

déposer sur le démarreur (M1), le câble 
électrique borne 30 (13)

9 Dévisser l'écrou (4) et débrancher le câble Pose:  
électrique borne 50 (14) du démarreur (M1) Poser le câble électrique de borne 50 (14) 

entre le démarreur (M1) et le bloc-cylindres.
Sinon, le câble électrique de borne 50 (14) 
frotte contre la tôle de protection thermique 
(1).

*BA15.30-P-1003-01P  Écrou raccord borne 50
10 Dévisser les vis (10, 12) et déposer l'appui Uniquement sur suralimentation  

arrière du turbocompresseur (11) séquentielle.
*BA09.40-P-1003-01P  Vis support turbocompresseur arrière/

milieu sur bloc-cylindres
*BA09.40-P-1002-01P  Vis - support turbocompresseur arrière / 

milieu sur turbocompresseur
11 Dévisser les vis (6) Lors du desserrage de la vis supérieure (6)  

il faut utiliser une rallonge adaptée, pour 
atteindre cette vis supérieure (6) en passant le 
long du silentbloc arrière, au-dessus de la 
boîte de vitesses et pour faciliter le dévissage 
de la vis.

*BA15.30-P-1001-01P  Vis démarreur sur support d'organe/bloc-
cylindres

12 Extraire le démarreur (M1) par le bas

13 Contrôler le pignon du démarreur (M1) sur le En cas de réutilisation du démarreur (M1).
plan endommagement et usure

En cas d'endommagement ou d'usure

Remplacer le démarreur (M1).

14 Contrôler si la couronne de démarreur sur le AR03.30-P-8001CD
volant moteur/le disque d'embrayage est usée 
et endommagée

En cas d'endommagement ou d'usure

Remplacer le volant moteur/le disque 
d'embrayage.

15 Effectuer la pose dans l’ordre inverse

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1002-01P Vis - support turbocompresseur arrière / milieu sur turbocompresseur Nm 20

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1003-01P Vis support turbocompresseur arrière/milieu sur bloc-cylindres Nm 20

  Collecteur d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA14.10-P-1002-01P  Vis tôle pare-chaleur sur collecteur d'échappement  Nm  8 
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  Démarreur

Numéro Désignation Moteur 651

BA15.30-P-1001-01P Vis démarreur sur support d'organe/bloc-cylindres Nm 40

  Démarreur

Numéro Désignation Moteur 651

BA15.30-P-1002-01P Écrou raccordement borne 30 Nm 14

  Démarreur

Numéro Désignation Moteur 651

BA15.30-P-1003-01P Écrou raccord borne 50 Nm 6

  Démarreur

Numéro Désignation Moteur 651

BA15.30-P-1004-01P Tôle pare-chaleur sur démarreur Nm 9

  Support moteur (côté moteur)

Numéro Désignation Moteur 651

BA22.10-P-1003-02A Vis tôle pare-chaleur sur support moteur Nm 9
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