
AR15.40-P-5710GZB Déposer, poser la poulie d'alternateur 28.2.11

MOTEUR  642 sur TYPE 164, 251

1 Capot de recouvrement

2 Clé à douille

3 Poulie

G2 Alternateur

P15.40-2309-11

Déposer, poser 

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 déplacement.
portes, couvercles et sur le toit ouvrant.

1 Déposer le tirant de dôme de suspension Seulement type 164.8. AR62.30-P-2500GY

 Déposer le tirant du dôme de suspension 
au niveau de ses fixations.

2 Déposer le recouvrement moteur Type 164 AR01.10-P-2405GZB

Type 251 AR01.10-P-2405RTB

3 Déposer le conduit de droite d'admission d'air 
au moteur

4 Démonter le flexible d'air de suralimentation AR09.41-P-8625GZB Flexible d'air de suralimentation sur le 
derrière le refroidisseur d'air de côté droit.
suralimentation

5 Déposer partiellement la courroie AR13.20-P-0001GZB Enlever la courroie trapézoïdale à 
trapézoïdale à nervures nervures seulement de la poulie (3) de 

l'alternateur (G2).

6 Débloquer le capot de recouvrement (1) de la  Ne pas endommager le capot de 
poulie (3) avec un tournevis approprié recouvrement (1) sinon il faudra le remplacer.

7 Démonter la poulie (3) de l'arbre d'alternateur  Retenir pour cela l'arbre d'alternateur avec 
à l'aide d'une clé à douille (2) une douille polygonale ou un embout Torx.

Pose :  Lors de la remise en état d'un 
alternateur (G2) qui a servi pendant plus de 
100.000 km, il faut systématiquement 
remplacer la poulie (3).

*BA15.40-P-1004-01D 

*602589001000 

*601589001000 

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

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.

9 Effectuer un essai de fonctionnement du 
moteur

Alternateur 

Numéro Désignation Moteur

642
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Poulie de courroie trapézoïdale à Nm 80BA15.40-P-1004-01D

nervures sur arbre d'alternateur

602 589 00 10 00 601 589 00 10 00

Clé à douille Embout de tournevis
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