
11 65 020 Dépose et repose / remplacement du
turbocompresseur (N47)

Outils spéciaux nécessaires:

• 11 6 050

Mise en garde !

Risque de brûlure !
Effectuer ces opérations uniquement quand le moteur est
froid.

Préparations nécessaires :

• Déposer le capot insonorisant.

• Déposer la buse du ventilateur.

• Déposer le filtre à air.

• Déposer l'échangeur de chaleur EGR.

• Déposer la ligne d'échappement. 

• Déposer le filtre à particules.

• Déposer le tuyau de pression droit. 

Déverrouiller l'agrafe (1) dans le sens de la flèche.

Dégager le flexible d'aspiration (2) dans le sens de la flèche.

Débrancher le connecteur du turbocompresseur.
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Déposer les vis (1).

Déposer l'écran pare-chaleur (2).

Déposer la vis creuse (1).

Remarque :

Récupérer l'huile moteur qui s'écoule dans un récipient
approprié.

Déconnecter la conduite (2).

Couple de serrage 11 42 2AZ .

Remarque pour la repose :

Nettoyer les plans de joint. 

Déposer la vis (1).

Défaire le collier (3).

Déposer la conduite de retour (2).

Déposer la vis (1).

Déposer les vis (2).

Déposer le support (3).
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Déposer les vis à douze-pans du turbocompresseur avec l'outil
spécial 11 6 050 .

Couple de serrage : 11 65 1AZ .

Remarque pour la repose :

Remplacer le joint.

Attention !

Pour éviter d'endommager le filetage et de provoquer une
fuite sur le turbocompresseur, il faut serrer les vis de fixation
simultanément de 1/2 tour.

Remarque :

Les vis à haute résistance ne sont pas magnétiques et ne
peuvent pas être extraites avec un aimant.

Extraire les vis à douze-pans (1) avec un outil à griffe (2).

Remplacer le turbocompresseur au besoin.

Déposer la vis creuse (1).

Remarque pour la repose :

Couple de serrage 11 42 2AZ .

Remplacer les joints d'étanchéité.

La conduite d'huile (2) doit passer le long du boîtier (voir
l'illustration ci-contre).

Remonter les pièces déposées sur le moteur.

Attention !

Pour éviter d'endommager le filetage et de provoquer une
fuite sur le turbocompresseur, il faut serrer les vis de fixation
simultanément de 1/2 tour.
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