
Palier de moteur : dépose et repose

Dépose

– Déposer le carénage d’insonorisation avant → Carrosserie -
Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de 
rép.66; Carénage d’nsonorisation ; Carénage 

d’nsonorisation : vue d'ensemble du montage.

– Déposer le déflecteur de roue avant → Carrosserie -
Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de 
rép.66; Coquille de passage de roue ; Coquille de passage 

de roue avant : dépose et repose.

– Débrancher le connecteur électrique -
flèche- de l'électrovanne de palier 
électrohydraulique du moteur.

Palier droit de moteur :

– Détacher le collier de flexible -flèche-

et déposer le flexible de guidage d'air.

– Dévisser l'écrou -flèche- et dégager le 

câble de masse.
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– Dévisser la vis -flèche- et dégager le 
support -1- avec le faisceau de câbles 
électriques.

Suite valable pour les deux côtés :

Prudence !

Risque d'endommagement des demi

-arbres de roues.

Lors du soulèvement du moteur, les 
demi-arbres de roues ne doivent en 
aucun cas venir en appui sur les 

jambes de force.

– Soutenir le moteur en position de 
montage → Chapitre et 

précontraindre avec la broche filetée -
10-222A/11- jusqu'à ce que le palier 
de moteur soit délesté.

– Dévisser les vis -flèches- et retirer le 

palier du moteur -1-.
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Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre 
inverse de la dépose en tenant compte de 
ce qui suit :

Nota

Si elles ont été déposées, remplacer les 

vis qui sont serrées avec un serrage 
angulaire supplémentaire.

– Raccords électriques et agencement 
des câbles → Schémas de parcours 

du courant, Dépannage Equipement 
électrique et Emplacements de 
montage.

Couples de serrage

� → Chapitre „Supports de l'ensemble 

moteur-boîte : vue d'ensemble du 
montage“

� → Remise en état du moteur 4 cyl., 

2,0l TFSI, 4 soupapes; Groupe de 
rép.21; Système d'air de 
suralimentation ; Raccords de 

flexibles d'air de suralimentation : vue 
d'ensemble du montage

� → Carrosserie - Travaux de montage 

à l'extérieur; Groupe de 
rép.66; Coquille de passage de roue ; 
Coquille de passage de roue avant : 

vue d'ensemble du montage

� → Carrosserie - Travaux de montage 
à l'extérieur; Groupe de 
rép.66; Carénage d'insonorisation ; 

Carénage d'insonorisation : vue 
d'ensemble du montage.
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