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BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE : DÉPOSE - REPOSE

Attention, un ou des avertissements sont présents d ans cette méthode

Équipement nécessaire

clé articulée pour bougie de préchauffage

pistolet à air comprimé

outil de démontage des bougies de préchauffage

DÉPOSE

1. PRÉPARATION POUR LA DÉPOSE

Débrancher la batterie Batterie : Dépose - Repose  .

Déposer le tuyau d'air en entrée de l'échangeur air-air Tuyau d'air en entrée d'échangeur air - air : Dépos e - 

Repose  .
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Dégrafer:
  le câblage du protecteur de rampe d'injection (1) ,
  le connecteur de la sonde à oxygène (2) .

Dégrafer le couvercle du protecteur de rampe d'injection en (3) .

Déposer :
  les vis (4) du couvercle du protecteur de rampe d'injection,
  le cache protecteur de rampe d'injection.

2. DÉPOSE



- 3 -

Débrancher les connecteurs (5) des bougies de préchauffage.

 AVERTISSEMENT
Mettre des lunettes munies de coques de protections latérales pendant l'opération.

Nettoyer au pistolet à air comprimé le contour des bougies de préchauffage pour éviter toute entrée 
d'impureté dans les cylindres.
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Note :

En cas de grippage des bougies de préchauffage, utiliser l' outil de démontage des bougies 

de préchauffage (voir outil de démontage des bougies de préchauffage : Utilisation) (NT 5197A, 
06A, Outillage).

Desserrer les bougies de préchauffage (6) à l'aide d'une douille longue radio de 10 mm associé à 

un cardan universel ou d'une clé articulée pour bougie de préchauffage .

Utiliser une durite pour dévisser complétement les bougies de préchauffage.

Déposer les bougies de préchauffage .

REPOSE

1. ÉTAPES DE REPOSE

Visser sans serrer les bougies de préchauffage à l'aide de la durite.
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Serrer au couple les bougies de préchauffage 15 N.m .

Brancher les connecteurs des bougies de préchauffage.

2. INTERVENTION FINALE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose..
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ENSEMBLE ADMISSION D'AIR : VUE ÉCLATÉE

Légende d'illustrations : Description  .

Pour les fixations sans couple de serrage spécifié, se référer au tableau des couples de serrage standard Couples de serrage : Généralités  .
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Repères Désignations Informations

1 Tuyau d'entrée d'air

2 Boîtier de filtre à air (cf. 12A, Melange carbure , Boîtier de filtre à air : Dépose - Repose ) 

Repère 3 Goujon en plastique du boîtier de filtre à air

4 Goujon en plastique du boîtier de filtre à air

5 Goujon en plastique du boîtier de filtre à air

6 Vis du boîtier de filtre à air

7 Goujon en plastique du boîtier de filtre à air

8 Joint du lien externe du boîtier de filtre à air

9 Lien externe du boîtier de filtre à air

10 Vis du lien externe du boîtier de filtre à air

11 Conduit d'air d'admission de turbo-collecteur

12 Tuyau de gestion de pression de turbo-collecteur

13 Turbo-collecteur Ensemble échappement dans compartiment moteur : Vue  éclatée  

14 Joint de conduit d'admission de refroidisseur d'air, côté turbo-collecteur

15 Tuyau de réaspiration

16 Vis de conduit d'admission de refroidisseur d'air

17 Conduit d'admission de refroidisseur d'air Tuyau d'air en entrée d'échangeur air - air : Dépos e - Repose  

18 Joint de conduit d'admission de refroidisseur d'air, côté refroidisseur

19 Refroidisseur d'air

Repère 
20

Joint de conduit de sortie de refroidisseur d'air, côté refroidisseur

21 Conduit de sortie de refroidisseur d'air Tuyau d'air en sortie d'échangeur air - air : Dépos e - Repose  

22 Vis de bride de conduit de sortie de refroidisseur d'air

23 Vis de bride de conduit de sortie de refroidisseur d'air

24 Vis de bride de conduit de sortie de refroidisseur d'air

Repère 
25

Joint de conduit de sortie de refroidisseur d'air, côté boîtier papillon

26 Vis du boîtier papillon

27 Boîtier papillon (cf. 12A, Melange carbure , Boîtier papillon : Dépose - Repose ) 

Repère 
28

Joint du boîtier papillon sur le tuyau d'entrée d'air

29 Tuyau d'entrée d'air
(cf. 12A, Melange carbure , Répartiteur d'admission : Dépose - 

Repose ) 

30 Tourillon du tuyau d'entrée d'air

31 Écrou du tuyau d'entrée d'air

32 Collier élastique de gestion de pression de carburant

33 Collier élastique de gestion de pression de carburant

34 Flexible de gestion de la pression de carburant
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35 Rampe d'injection d'essence Injection essence : vue éclatée  

36 Tuyau de commande pour la membrane de vanne de décharge haute pression

37
Raccord du conduit d'air entre le conduit de sortie du refroidisseur d'air et la vanne de décharge 

haute-pression

38 Vanne de décharge haute pression

39 Collier de serrage de la vanne de décharge haute pression

40 Conduit de décharge haute pression

41 Coulisse de filtre à air

42 Filtre à air (cf. 12A, Melange carbure , Filtre à air : Dépose - Repose ) 

Repair-11x01x10-02x50-1-8-1.xml

XSL version : 3.02 du 22/07/11



- 1 -

TUYAU D'AIR EN ENTRÉE D'ÉCHANGEUR AIR - AIR : DÉPOS E - REPOSE

Localisations et spécifications (couples de serrage, Pièces à Remplacer Systématiquement...) Ensemble 

admission d'air : Vue éclatée  .

DÉPOSE

1. PRÉPARATION POUR LA DÉPOSE

Dégrafer le tuyau d'amplificateur de freinage en (1) .

2. DÉPOSE

Déposer les écrous du tuyau d'air en entrée de l'échangeur air-air Ensemble admission d'air : Vue éclatée  .
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Déposer l'agrafe du tuyau d'air en sortie de turbocompresseur (2) en tirant sur l'agrafe.
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Déposer :

  l'agrafe du tuyau d'air en entrée de l'échangeur air-air en tirant sur les deux extrémités (3) de l'agrafe.

  le tuyau d'air en entrée d'échangeur air-air Ensemble admission d'air : Vue éclatée  .

REPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE



- 4 -

Note :

En cas de détérioration du joint du tuyau d'air en sortie de turbocompresseur, 
remplacer le joint.

2. ÉTAPE DE REPOSE

Reposer le tuyau d'air en entrée de l'échangeur air-air Ensemble admission d'air : Vue éclatée  .

Installer les agrafes sur le tuyau d'air en entrée d'échangeur air-air.

Clipper le tuyau d'air en entrée d'échangeur air-air sur :

  l'échangeur air-air,

  le turbocompresseur.

Reposer les écrous du tuyau d'air en entrée de l'échangeur air-air Ensemble admission d'air : Vue 

éclatée  .

Serrer au couple les écrous du tuyau d'air en entrée de l'échangeur air-air Ensemble admission d'air : 

Vue éclatée  .

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose..

Repair-10x09x01x01-01x37-1-25-1.xml

XSL version : 3.02 du 22/07/11


