
AR47.10-S-4100S Dépose, pose du réservoir de carburant 14.8.07
TYPE  639 avec MOTEUR 112, 272, 642, 646

N47.10-2054-09

Représenté avec moteur 646 et code H13 
Échangeur thermique additionnel dans 
l'habitacle

7 Dispositif de maintien 12 Câbles

8 Joint d'étanchéité1 Réservoir de carburant

M3/3 Pompe à carburant avec 9 Connecteur électrique2 Vis
capteur de niveau de 10 Bande de fixation3 Conduite d'arrivée de carburant
réservoir4 Conduite de retour de carburant

W33/4 Masse tubulure de 6 Conduite de purge
remplissage du réservoir

Représenté avec code H12 Chauffage 
additionnel (eau chaude)

5 Conduite de combustible

M46/1 Pompe de dosage du carburant 

STH

N47.10-2066-04
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Représenté avec moteur 112 et code HZ7 
Climatiseur régulé (Tempmatik) dans 
l'habitacle

1 Réservoir de carburant

2 Vis

3 Conduite d'arrivée de carburant

7 Dispositif de maintien

8 Joint d'étanchéité

11 Flexible

12 Câbles

13 Ecrou

S47.10-4516-06

Avis de modifications

18.10.06 Méthode étendue Séquences de travail 6, 9, 11

Déposer, poser  

Danger de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A Danger !
basculement incontrôlé du véhicule du pont pont élévateur et placer les quatre plaques 
élévateur de positionnement aux points d'appui 

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

Risque d'explosion par l'inflammation des Interdiction de feu, d'étincelles, de lumière AS47.00-Z-0001-01A Danger !
vapeurs de carburant. Risque d'intoxication  non protégée et défense de fumer.
par la respiration des vapeurs de carburant Ne verser les carburants que dans des 
et par la manipulation du carburant. Risque 

récipients appropriés et repérés en 
de blessure par les projections de carburant 

conséquence.dans les yeux.

Porter des vêtements de protection lors des 
manipulations de carburant.

Risque d'explosion dû aux vapeurs de Ne pas faire fonctionner le chauffage AS83.70-Z-0002-01A Danger !
carburant, risque d'intoxication dû aux gaz additionnel ou un moteur avec chauffage 
de combustion et risque de brûlures auxiliaire dans un local fermé ou pendant le 
pendant et après le fonctionnement du ravitaillement en carburant. Laisser l'appareil 
chauffage de chauffage refroidir après son 

fonctionnement et porter des gants de 
protection.

1 Vidanger le réservoir de carburant (1) AR47.10-S-4001S

2 Déposer la trappe de réservoir AR88.60-S-6023S

3 Retirer la vis (2) du tube de remplissage

4 Débrancher la conduite d'arrivée de  Récupérer le carburant qui s'écoule.
carburant (3)

5 Débrancher la conduite de retour de Seulement sur moteur 642, 646
carburant (4)

 Récupérer le carburant qui s'écoule.

6 Démonter le flexible (11) du réservoir de Concerne seulement le moteur 112, 272
charbon actif

7 Démonter la conduite de combustible (5) de Seulement avec code H12 Chauffage 
la pompe de dosage de carburant STH additionnel (eau chaude) ou avec code HZ9 
(M46/1) Chauffage auxiliaire ou avec code HZ1 

Chauffage additionnel (air chaud)

 Récupérer le carburant qui s'écoule.

8 Déposer la conduite de purge (6) du cadre 
du véhicule

Copyright Daimler AG 23/08/10 G/06/08. Pour cette impression WIS, pas de mise à jour prévue par le service des modifications. Page 2



9 Défaire les conduites (12) du soubassement Seulement avec code H13 Échangeur 
thermique additionnel dans l'habitacle ou 
code HZ7 Climatiseur régulé (Tempmatik) 
dans l'habitacle

10 Déposer l'étrier de fixation (7)  Soutenir le réservoir de carburant (1) 
avec un cric pour boîte de vitesses et une 
plaque pour boîte de vitesses.

*BA47.10-N-1001-01A 

11 Dévisser l'écrou (13) Concerne seulement le moteur 112, 272
Remarques relatives aux vis et écrous Tous les types AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

12 Déposer le joint d'étanchéité (8)  Pour cela, abaisser le réservoir de 
carburant (1) jusqu'à ce que le joint (8) 
puisse être retiré. Ensuite, fixer le réservoir 
de carburant (1) avec des sangles 
d'arrimage.

13 Débrancher le connecteur électrique (9) de la  Pour cela, abaisser le réservoir de 
masse de tubulure de remplissage (W33/4) carburant (1) jusqu'à ce que le connecteur 

électrique (9) soit accessible.

14 Déclipser la bande de fixation (10)

15 Débrancher le connecteur électrique (9) de la  Pose: Tenir compte de la position de 
pompe à carburant avec transmetteur de montage du câble électrique.
niveau de carburant (M3/3)

16 Déposer le réservoir de carburant (1)  Pose: Sur les véhicules avec code T19 
Porte coulissante gauche, repositionner 
l'isolation acoustique sur le tube de 
remplissage.

Elimination des réservoirs à carburant OS47.10-P-0001-01A 

17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

Risque d'accident si le véhicule démarre Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01A Danger !
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure suite à des contusions et des 

bien ajustés.
brûlures en intervenant durant le démarrage 

Ne pas poser la main sur des pièces et lorsque le moteur tourne.

chaudes ou en rotation.

18 Contrôler l'étanchéité du système  Seulement contrôle visuel.
d'alimentation en carburant, moteur tournant

 Réservoir de carburant

Numéro Désignation Type
639.601/

603/605/

701/703/

705/711/

713/811/

813/815

BA47.10-N-1001-01A Etrier de fixation du réservoir de carburant sur les Nm 56
longerons
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