
AR07.03-P-1010AL Déposer, poser le rail 17.2.10

MOTEUR  640.940 /941 /942 sur TYPE 169.0 /3

MOTEUR  640.940 sur TYPE 245.207

MOTEUR  640.941 sur TYPE 245.208

P07.16-2733-09

Représenté sur le type 169

1 Rail 4 Conduites injection B4/6 Capteur de pression de rail

2 Serre-câble 5 Conduite de refoulement de Y74 Valve de régulation de la pression
carburant3 Flexible de désaération du moteur

6 Conduite de retour de carburant

Avis de modifications

17.2.10 Valeur modifiée: vis rail sur culasse *BA07.16-P-1007-01F

Déposer, poser  

1 Ouvrir le capot moteur

2 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150AL

3 Déposer le recouvrement du puits des AR01.20-P-5030AL
injecteurs

4 Débrancher le connecteur électrique du 
capteur de pression de rail (B4/6)

5 Défaire le serre-câble (2). Pose :  Mettre le serre-câble à la même 
place.

6 Déposer le flexible de purge moteur (3)

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  par l'inflammation des AS47.00-Z-0001-01A  
vapeurs de carburant. défense de fumer. Risque d'intoxication 

par la respiration des vapeurs de carburant et Ne verser les carburants que dans des 
par la manipulation du carburant. Risque de récipients appropriés et repérés en 
blessure conséquence. par les projections de carburant 
dans les yeux. Porter des vêtements de protection pour la 

manipulation du carburant.

7 Déposer les conduites d'injection (4) AR07.16-P-1080AL

8 Démonter la conduite de pression de *BA07.16-P-1001-01F
carburant (5) sur le rail (1)

9 Démonter la conduite de retour de carburant 
(6) sur la vanne de régulation de pression 

(Y74)

10 Déposer le rail (1)  La vanne de régulation de pression (Y74)  
ne doit pas être démontée du rail (1). Après le 
démontage du rail, obturer les raccords avec 

des  bouchons.
Veiller à une propreté extrême!
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Pose :  Ne serrer à fond les vis du rail (1) 
sur le couvre-culasse qu'après avoir posé les 
conduites d'injection (4).

*BA07.16-P-1007-01F

*129589009100 Jeu de bouchons

11 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.

12 Procéder à une marche d'essai du moteur et 
contrôler l'étanchéité du système 
d'alimentation en carburant

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur 

640

BA07.16-P-1001-01F Ecrou-raccord pour conduite de carburant à SW18 Nm 27
haute pression 

BA07.16-P-1002-01F Ecrou-raccord pour conduite de carburant à SW14 Nm 22
haute pression 

BA07.16-P-1007-01F Vis - rail sur culasse Nm 21

129 589 00 91 00

Jeu de bouchons
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