
AR15.30-P-7100V Dépose, pose du démarreur 15.2.12
MOTEUR  271 sur TYPE 171

1 Vis
2 Serre-câble
3 Vis
4 Raccord électrique borne 50
5 Raccordement électrique, borne 30

M1 Démarreur

P15.30-2123-06

Déposer, poser  
Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  dû au gaz détonant qui AS54.10-Z-0001-01A  
s'échappe. Risque de blessure défense de fumer. dû à 
l'electrolyte de batterie (contient de l'acide Porter des vêtements et des gants antiacide 
sulfurique dilué) pouvant provoquer des ainsi que des lunettes avec protection 
brûlures par acide aux yeux, à la peau et latérale.
aux muqueuses ou dû à des projections de Ne pas poser d'objets conducteurs sur la 
métal lors d'un court-circuit. Risque de batterie et éviter tout court-circuit du pôle 
brûlure positif de la batterie à la masse. dû à un court-circuit. Risque 
d'intoxication  dû à l'ingestion d'électrolyte Ne verser l'électrolyte de batterie liquide 
de batterie (contient de l'acide sulfurique (acide sulfurique dilué) que dans des 
dilué) ou à l'absorption de plomb par la peau récipients appropriés et étiquetés en 
ou les orifices du corps conséquence.
Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A  
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1 Ouvrir le capot moteur AR88.40-P-1000V
2 Déposer le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003V

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

3 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000V
élévateur 

4 Démonter la partie arrière des habillages AR61.20-P-1105V
sous le compartiment moteur

5 Dévisser les vis (1) du démarreur (M1) *BA15.30-P-1003-01A

6 Déclipser le câble du porte-câble (2)
7 Détacher la vis (3) *BA01.45-P-1005-01H 

8 Démonter le raccordement électrique borne *BA15.30-P-1002-01A
50 (4) sur le démarreur (M1)

9 Démonter le raccordement électrique borne *BA15.30-P-1001-01A
30 (5) sur le démarreur (M1)

10 Sortir le démarreur (M1) en le tirant vers le 
bas

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Démarreur 
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Numéro Désignation Moteur 
271

Écrou - raccordement borne Nm 14BA15.30-P-1001-01A

30

Ecrou raccordement borne 50 Nm 6BA15.30-P-1002-01A

Vis - Démarreur sur bloc- Nm 40BA15.30-P-1003-01A

cylindres

Carter d'huile 

Numéro Désignation Moteur 

271

Vis - fixation de connecteur de sonde O2 avant M6 Nm 11BA01.45-P-1005-01H

catalyseur sur carter d'huile
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