
AR15.20-P-4111SXI Déposer, poser les bougies de préchauffage 22.05.2017

Moteur 642 sur type 221

Avis de modifications

19.05.2017 Outil spécial ajouté Séquences de travail 5, 7 001 589 78 09 00

16.05.2017 Instruction de sécurité ajoutée AS20.40-Z-0001-01A

12.05.2017 Remarque technique ajoutée AH00.00-P-5000-01A
10.05.2017 Remarque technique ajoutée AH54.00-P-0001-01A
10.05.2017 Instruction de sécurité ajoutée AS00.00-Z-0017-01A

Représenté sur moteur 642.9

1 Distributeur conduite de carburant de 
fuite

R9 Bougies de préchauffage

P15.20-2275-05

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

Remarque technique Instructions concernant les bougies de AH15.20-P-0001-01A
préchauffage en céramique
Déposer 

1 Déposer le recouvrement moteur AR01.10-P-2405SXI
2 Déposer le conduit d'air d'admission moteur AR09.10-P-8130SXI

après les filtres à air

3.1 Démonter le distributeur conduite de carburant Moteur 642.9 sur type 221
de fuite (1)

3.2 Déposer le faisceau de câbles moteur du rail Moteur 642.8 sur type 221
de carburant

4 Déverrouiller et débrancher les connecteurs *611589003700  Pince
électriques des bougies de préchauffage (R9)

5 Dévisser les bougies de préchauffage (R9)  
Si le couple de desserrage des bougies de 
préchauffage (R9) est supérieur à 25 Nm, il 
est recommandé d'amener le moteur à 
température de service.
Afin d'empêcher une cassure des bougies de 
préchauffage (R9).

*BA15.20-P-1001-01F  Bougie de préchauffage sur culasse
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*001589800900  Embout de clé à douille
*001589780900  Embout de clé à douille

Contrôler 
6 Vérifier la présence d’impuretés dans les puits Appareils/outils du commerce 

de bougie de préchauffage Brosse cylindrique, Perlon Ø 6 mm
Brosse cylindrique, Perlon Ø 10  mm
En cas de défaut.

Nettoyer les puits des bougies de 
préchauffage.

Poser 
7 Visser les bougies de préchauffage (R9) *BA15.20-P-1001-01F  Bougie de préchauffage sur culasse

*001589800900  Embout de clé à douille
*001589780900  Embout de clé à douille

8 Brancher les connecteurs électriques des 
bougies de préchauffage (R9)

9.1 Monter le distributeur conduite de carburant de Moteur 642.9 sur type 221
fuite (1)

*BA07.16-P-1023-01C  Conduite de carburant de fuite sur 
conduite de répartition d'air de suralimentation

9.2 Poser le faisceau de câbles moteur sur le rail Moteur 642.8 sur type 221
de carburant

Remplacer le collier d'électricien retiré. 
10 Poser le conduit d'air d'admission après les AR09.10-P-8130SXI

filtres à air

11 Poser le carénage du moteur AR01.10-P-2405SXI

  Système d'injection diesel common rail (CDI)

Numéro Désignation Moteur 642

M6 23BA07.16-P-1023-01C Conduite de carburant de fuite sur conduite de Nm 12
répartition d'air de suralimentation

  Système de préchauffage

Numéro Désignation Moteur 642

BA15.20-P-1001-01F  Bougie de préchauffage sur culasse  M8  Nm  11 

 M10  Nm  18 

001 589 78 09 00 001 589 80 09 00 611 589 00 37 00

Embout de clé à douille Embout de clé à douille Pince
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