
AR14.10-P-3915OGE Déposer, poser le collecteur d'échappement 5.11.10

MOTEUR  642 sur TYPE 207, 212, 218

P14.10-2099-09

Représentation sur moteur 642.850

1 Collecteur d'échappement gauche 6 Vis 10 Vis
2 Collecteur d'échappement droit 7 Vis 11 Écrous
3 Tubulure de raccordement, 8 Tube collecteur d'échappement 12 Tôle pare-chaleur

séparateur d'huile 9 Vis 13 Écrous
4 Vis
5 Conduite de recyclage des gaz 

d'échappement

Turbocompresseur Turbocompresseur 
sans refroidissement avec refroidissement 
du liquide de du liquide de 
refroidissement refroidissement

14a Turbocompresseur 14b Turbocompresseur 
de gaz de gaz 
d'échappement d'échappement

15 Conduite de 
liquide de 
refroidissement

P09.40-2385-01 P09.40-2386-01

Déposer, poser  

1 Démonter le câble de masse sur la batterie AR54.10-P-0003EW
2 Déposer les deux boîtiers de filtre à air En cas de dépose du collecteur AR09.10-P-1150SXI

d'échappement gauche (1).

3 Déposer le catalyseur AR49.10-P-5500OGE Dévisser les vis supérieures et desserrer 
seulement la vis inférieure, la bride est 
fendue.

4 Déposer la partie inférieure du carénage AR94.30-P-5300EW

5 Déposer le filtre à particules diesel En cas de dépose du collecteur AR14.40-P-1000OGE
d'échappement droit (2).

 Remplacer le joint du catalyseur sur le 
turbocompresseur.

6 Déposer la conduite de recyclage des gaz En cas de dépose du collecteur 
d'échappement (5), pour cela dévisser les vis d'échappement gauche (1).
(6)
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 Sur les moteurs avec turbocompresseur 
(14b) et refroidissement du liquide de 
refroidissement, les vis (6) de la conduite de 
recyclage des gaz d'échappement (5) sur le 
tube collecteur d'échappement (8) sont 
remplacées par un collier de serrage.

 Remplacer les joints.
*BA14.20-P-1003-01G 
*BA14.20-P-1004-01G 
*BA14.20-P-1013-01G 

7 Dévisser les vis (7) sur le tube collecteur *BA14.10-P-1001-01L 
d'échappement (8)

*BA49.10-P-1005-01AE 
8 Déposer le réservoir d'expansion de la En cas de dépose du collecteur 

direction assistée d'échappement gauche (1).
Type 207 AR46.25-P-1000CO
Type 212 AR46.25-P-1000EWO

 Poser de côté le réservoir d'expansion de 
direction assistée, les flexibles restant 
raccordés.

9 Dévisser les vis (9, 10) et les écrous (11) et  Diviser la tôle pare-chaleur (12).
déposer la tôle pare-chaleur (12)

Pose :  Veiller à l'assemblage correct de la 
tôle pare-chaleur (12).

10 Déposer le collecteur d'échappement gauche  Pose: Remplacer les écrous autofreinés 
(1) ou le collecteur d'échappement droit (2) (13). Contrôler l'état du goujon, le remplacer 

si nécessaire. Nettoyer les plans de joint et 
remplacer le joint.

 Amener le collecteur d'échappement 
gauche (1) en position correcte afin de 
pouvoir le sortir par le haut. Sortir le collecteur 
d'échappement droit (2) par le bas.

*BA14.10-P-1002-01L 
11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

12 Lire et effacer la mémoire des défauts à l'aide AD00.00-P-2000-04A Les défauts enregistrés et découlant du 
de STAR DIAGNOSIS montage, de travaux de contrôle, de câbles 

débranchés ou d'une simulation, peuvent être 
traités et effacés dans les mémoires de défaut 
à l'issue des travaux.

Collecteur d'échappement 

Numéro Désignation Moteur

642

BA14.10-P-1001-01L Raccord à bride collecteur d'échappement 1e passe Nm 20
ou tuyaux d'échappement avant sur tube 
collecteur d'échappement

°2e passe 90

BA14.10-P-1002-01L Vis collecteur d'échappement sur culasse Nm 25

Recyclage des gaz d'échappement 

Numéro Désignation Moteur

642.82/83/
85/86/87/

886/9

BA14.20-P-1003-01G Tube de recyclage des gaz sur conduite de Nm 13
répartition d'air de suralimentation

BA14.20-P-1004-01G Tube de recyclage des gaz sur tube 1e passe Nm 10
collecteur d'échappement
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°2e passe 90

BA14.20-P-1013-01G Collier - Tube de recyclage des gaz Nm 9
d'échappement sur tube collecteur 
d'échappement

Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur Moteur 

642, 651 642, 651 

sur type 212 sur type 207

BA49.10-P-1005-01AE Écrou - collier de catalyseur sur filtre à particules Nm 15 15
diesel

Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

642, 651 

sur type 218

BA49.10-P-1005-01AE Écrou - collier de catalyseur sur filtre à particules Nm 15
diesel
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