
REP-REP-RAF1012N57T-1223505   REP-REP-RAF1012N57T-1223505 - Remplacement de toutes les bougies de préchauffage
(N57 D30 O/T 1) - V.10&comma; N° châssis: XXXXXXX 

État du système
ISTA

4.07.13.20911 Jeu de données R4.07.13 Données de programmation -

N° châssis XXXXXXX Véhicule : 5'/F10/BERLINE/530d/N57/AUT/ECE/DàG/2012/05

Niv.int.usine - Niv.int.(réel) - Niv.int.(obj.) -

Kilométrage total -

12 23 505 Remplacement de
toutes les bougies de préchauffage (N57 D30 O/T 1)

Outils spéciaux nécessaires:
11 6 050
12 2 300
11 1 480

Remarque : 
Lorsque l'on doit remplacer une ou plusieurs bougies de préchauffage, avant le remplacement il faut
démarrer la fonction SAV commande de préchauffage avec le système de diagnostic BMW et "activer le
jeu de données de sécurité dans le boîtier de préchauffage".

Remarque : 
Si des dysfonctionnements se produisent au niveau des bougies de préchauffage, il faut vérifier le
fusible.
En cas de notifications d'échecs ultérieurs, consulter le système de diagnostic BMW.
Couper le contact.

Remarque : 
Afin de faciliter la dépose des bougies de préchauffage, nous recommandons de mettre le moteur à la
température de service. En outre, pulvériser du produit de démontage 5.1 sur les bougies de
préchauffage et laisser agir pendant 2 min. environ. La dépose des bougies de préchauffage sur un
moteur froid peut entraîner des dommages du filetage situé dans la culasse.

Attention 
Risque de brûlure ! Il est impératif de porter des gants !

Opérations préliminaires nécessaires : 
Débrancher le câble du pôle négatif de la batterie.
Déposer le boîtier d'amortisseur de bruit.
Déposer le capot insonorisant arrière.

Déposer les vis (1).
Déposer le conduit de câble (2) du couvre-culasse. Et, le cas échéant, déverrouiller les connecteurs (3)
et (4) et les débrancher.
Poser le conduit de câble sur le côté.

Version 1 :
Comprimer le verrouillage du connecteur (1) avec l'outil spécial 12 2 300 et le débrancher des bougies
de préchauffage.
Remarque : 
Pour plus de clarté, le collecteur d'admission d'air est représenté déposé sur la figure.
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Version 2 :
Débrancher le connecteur (1) de la bougie de préchauffage avec l'outil spécial 11 1 480 .

Dévisser les bougies de préchauffage avec l'outil spécial 11 6 050.
Couple de serrage 12 23 1AZ.
Remarque : 
Pour plus de clarté, le collecteur d'admission d'air est déposé sur l'illustration.

Remarque : 
Si une ou plusieurs bougies de préchauffage ont été remplacées, il faut exécuter, après le
remplacement, la fonction SAV ”Commande de préchauffage” avec le système de diagnostic BMW.

Lire le contenu de la mémoire de défauts du boîtier électronique DDE. Vérifier les messages d'erreur
enregistrés en mémoire. Supprimer le défaut. Effacer la mémoire de symptômes.
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