
AR07.16-P-1000SXI Déposer, poser les injecteurs 27.10.10

MOTEUR  642 sur TYPE 207, 212, 218, 221

P07.16-2880-09

1 Connecteur électrique 5 Vis 21/6 Conduite d'injection

2 Agrafe de blocage 6 Griffe de serrage

3 Conduite de carburant de fuite 7 Joint Y76 Injecteur de carburant

Déposer, poser  

Danger de mortDanger !  au contact des pièces Ne pas toucher aux pièces conductrices de AS07.16-Z-0002-01A  
conductrices de haute tension. haute tension. Les personnes qui sont 

porteuses d'implants électroniques (par 
exemple stimulateur cardiaque) ne doivent 
pas travailler sur les injecteurs piézo.

1 Déposer les conduites d'injection (21/6) AR07.16-P-1080SXI

2 Débrancher les connecteurs électriques (1) 
des injecteurs de carburant (Y76)

3 Déposer les vis (5) *BA07.16-P-1006-01C 

4 Enlever les griffes de serrage (6)

5 Sortir les injecteurs de carburant (Y76)  Marquer les injecteurs de carburant (Y76), 
afin de pouvoir, lors de la pose des injecteurs 
de carburant (Y76), les reposer aux 
emplacements d'origine.

Pose : Remplacer les vis  (5) et les 

bagues d'étanchéité (7). Passer de la graisse 
spéciale sur les injecteurs de carburant (Y76).

En cas de pose d'injecteurs neufs (Y76) il faut AD00.00-P-2000-04A
effectuer une adaptation du calculateur via 
Star Diagnosis, afin d'enregistrer dans le 
calculateur CDI (N3/9), la codage de 

compensation du débit des injecteurs.Effacer 
sur l'autocollant existant dans le véhicule, le 
codage de compensation du débit des 
injecteurs, qui ne s'applique plus.

*602589003300 Extracteur à chocs

*642589013300 Adaptateur fileté

Graisse spéciale *BR00.45-Z-1036-06A

Remarques concernant les injecteurs AH07.16-P-1000-01A 

Nettoyage 

6 Nettoyer les injecteurs de carburant (Y76) et *611589006800 Brosse ronde
les logements des injecteurs de carburant 
dans la culasse

*668589006800 Brosse pour cylindres

Remarques concernant les injecteurs AH07.16-P-1000-01A 

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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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.

8 Contrôler l'étanchéité du système de 
carburant sur moteur tournant

Injection diesel common rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur 642

BA07.16-P-1006-01C Vis, griffe de serrage sur injecteur 1e passe Nm 7

°2e passe 90

°3e passe 90

611 589 00 68 00 668 589 00 68 00 602 589 00 33 00 642 589 01 33 00

Brosse ronde Brosse cylindrique Extracteur à percussion Adaptateur fileté

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence

BR00.45-Z-1036-06A Graisse spéciale A 001 989 42 51 10
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