
AR13.25-P-3300CD Dépose, pose du support avec tendeur de courroie trapézoïdale à nervures 30.10.15

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

P13.25-2063-08

Représenté sur type 204.0

1 Vis 4 Support d'organes 7 Dispositif de serrage pour courroie 
trapézoïdale à nervures

2 Vis 5 Vis 8 Poulie de renvoi

3 Support 6 Vis 9 Poulie de renvoi

TYPE 204.9

4 Support d'organes

10 Poulie de renvoi

11 Vis

P13.25-2068-11

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.

Déposer, poser  

1 Déposer le conduit d'air d'admission avant 
boîtier de filtre à air

2   Déposer l'alternateur Type 166 avec moteur 651 AR15.40-P-5032GR

Type 172, 204, 207, 212 (sauf 212.098/298), AR15.40-P-5032CD
218, 221 avec moteur 651
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3 Déposer la pompe d'assistance de direction Type 172 avec moteur 651
 jusqu’à année-modèle 2016
Type 204, 221 avec moteur 651
Sans direction assistée électro-hydraulique 

(EHPS)Type 207, 212 (sauf 212.098/298) 
avec moteur 651

Type 172 avec moteur 651 AR46.30-P-0500EWI
 jusqu’à année-modèle 2016
Type 207, 212 (sauf 212.098/298) avec 
moteur 651

Type 204 avec moteur 651Sans direction AR46.30-P-0500CO

assistée électro-hydraulique (EHPS)

Type 221 avec moteur 651Sans direction AR46.30-P-0500SX
assistée électro-hydraulique (EHPS)

4 Séparer la connexion électrique du 
compresseur de réfrigérant

5   Démonter le compresseur frigorifique Type 166 avec moteur 651 AR83.55-P-5300GQ

Type 172 avec moteur 651 AR83.55-P-5300CDA

Type 204, 207, 212 (sauf 212.098/298), 218, AR83.55-P-5300CD
221 avec moteur 651

Ne pas débrancher les conduites du  
compresseur frigorifique. Fixer le compresseur 
frigorifique sur le côté avec les conduites 

raccordées, en bas du compartiment moteur.

6   Déposer la poulie/amortisseur de vibrations AR03.30-P-1600CD

7   Dévisser la vis (1) sur le support (3) *BA20.10-P-1003-01X  Vis support de collecteur liquide de 

refroidissement sur collecteur liquide de 
refroidissement

8   Dévisser la vis (2) sur le support (3) et *BA20.10-P-1004-01X  Vis support de collecteur liquide de 
extraire le support (3) refroidissement sur support d'organe

9   Dévisser les vis (5, 6) et déposer le support *BA01.40-P-1005-01X  Vis support d'organe sur bloc-cylindres
de groupe (4) avec le dispositif de serrage 
pour courroie trapézoïdale à nervures (7)

10 Déposer le dispositif de serrage pour courroie Seulement en cas de remplacement du 

trapézoïdale à nervures (7) du support de support d'organe (4).
groupe (4)

*BA13.25-P-1001-01W  Vis dispositif de tension de la courroie 
trapézoïdale à nervures sur support d'organe

11 Déposer les poulies de renvoi (8, 9) du Seulement en cas de remplacement du 

support de groupe (4) support d'organe (4).

Pose: Vérifier l'usure des poulies de renvoi  

(8, 9), remplacer le cas échéant.

*BA13.25-P-1002-01W  Vis poulie de renvoi sur support d'organe

12 Dévisser les vis (11) et déposer la poulie de Seulement en cas de remplacement du 
renvoi (10) du support de groupe (4) support d'organe (4).

Type 204.9 avec moteur 651 AR13.20-P-0001OMD

Pose: Vérifier l'usure de la poulie de  

renvoi (10), remplacer le cas échéant.

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Bloc-cylindres, couvercle de carter de distribution, couvercle de fermeture

Numéro Désignation Moteur 651

BA01.40-P-1005-01X Vis support d'organe sur bloc-cylindres M6 Nm 9

M8 Nm 20

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation Moteur 651 (sauf 

651.901/930)

BA13.25-P-1001-01W  Vis dispositif de tension de la courroie  M8  Nm  20 
trapézoïdale à nervures sur support d'organe 

 M10  Nm  45 

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation Moteur 651 (sauf 
651.901/930)

BA13.25-P-1002-01W  Vis poulie de renvoi sur support d'organe  M8  Nm  25 
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 M10  Nm  45 

  Pompe de liquide de refroidissement thermostat de liquide de refroidissement

Numéro Désignation Moteur 651

BA20.10-P-1003-01X Vis support de collecteur liquide de refroidissement sur collecteur Nm 9

liquide de refroidissement

  Pompe de liquide de refroidissement thermostat de liquide de refroidissement

Numéro Désignation Moteur 651

BA20.10-P-1004-01X Vis support de collecteur liquide de refroidissement sur support Nm 9

d'organe
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