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Moteur 642 sur type 207, 212, 218, 222

Avis de modifications

29.08.2017 Renvoi au document modifié Séquence de travail 7 AP09.10-P-0980GZB

Représenté sur le type 212.020 avec moteur 642.8

1 Canal d’admission d’air moteur en aval des filtres à air

2 Agrafes de maintien

3 Flexible

4 Collier

B2/6 Débitmètre d’air massique à film chaud côté gauche

B2/7 Débitmètre d’air massique film chaud côté droit

P09.10-2226-03

Risque de blessureAvertissement  en cas de démarrage Ne pas mettre les mains dans la zone de AS20.40-Z-0001-01A 
intempestif du ventilateur danger/de rotation du ventilateur. Porter des 

vêtements de travail fermés et bien ajustés.
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.
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.

Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Remarque technique Remarques servant à éviter tout AH00.00-P-5000-01A
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers

Déposer, poser  
1 Déposer le cache de recouvrement supérieur 

du moteur

2 Déverrouiller et débrancher le connecteur 
électrique sur le débitmètre massique d’air à 
film chaud, côté gauche (B2/6)

3 Déverrouiller et débrancher le connecteur 
électrique sur le débitmètre massique d’air à 
film chaud, côté droit (B2/7)

4 Déverrouiller et débrancher le connecteur Si disponible.
électrique de l’élément chauffant de conduite 
de purge (R391x1/)

5 Desserrer le collier (4) sur le 
turbocompresseur

6 Ouvrir les agrafes de maintien (2)

7 Retirer la cartouche de filtre à air gauche et 
droite du canal d’admission d’air moteur en 
aval des filtres à air (1)
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Pose:  
Vérifier la position de montage du joint entre 
les boîtiers de filtre à air et le canal 
d’admission d’air moteur en aval des filtres à 
air (1).
Sinon cela peut entraîner un 
endommagement.

8 Extraire le canal d’admission d’air moteur en  
aval des filtres à air (1) du turbocompresseur Ne pas exercer de traction ni de pression sur 
par l’avant les manchons flexibles du canal d’admission 

d’air moteur en aval des filtres à air (1) et ne 
pas les séparer.
Le canal d’admission d’air moteur en aval des 
filtres à air (1) sera sinon endommagé.

Pose:  
Ne pas écraser le joint entre le 
turbocompresseur et le canal d’admission d’air 
moteur en aval des filtres à air (1).
Les parties écrasée de la bague d’étanchéité 
risquent sinon d’endommager le 
turbocompresseur.

9 Débrancher le flexible (3) de la purge du bloc-
cylindres

10 Retirer le canal d’admission d’air moteur en 
aval des filtres à air (1) du compartiment 
moteur

11 Effectuer la pose dans l’ordre inverse
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