
 

Page 1 sur 7 
 

         

Cette notice est un condensé des Informations de service nº 77 offertes par le fabricant du véhicule.  
Pour plus de renseignements, veuillez contacter vot re distributeur. 
 
ATTENTION LORSQU’IL S’AGIT DE REMPLACER LE TURBO AV EC REF : 49173-07500 49173-07522, 753420, 
762328, 740821, 750030, 784011 et 806291. 
 
Pour Citroën / Peugeot / Ford / Suzuki / Mazda / Volvo / Mini. 
Code de moteur DV6TED4, DV6ATE, 9HV, HW, HX, HY, HZ, HHDA, HHJA, HHDB, G8DA, G8DB, D4164T, Y601). 
 
Pour remplacer un turbo d'un moteur de la famille DV6, il faut impérativement effectuer les opérations complémentaires 
suivantes sur les circuits d'admission et de lubrification du moteur afin de garantir le conditionnement du moteur, et donc, 
la conformité de l'intervention. 
 
1- Remplacement de pièces. 
2- Nettoyage et contrôle du circuit d'admission. 
3- Nettoyage et contrôle du circuit de lubrificatio n. 
4- Intervention si le test de pression d’huile est négatif. 
5- Reconstruction de l'étanchéité des injecteurs su r la culasse. 
6- Pratiques recommandées à titre préventif. 
 
 
1- Remplacement de pièces. 
 
Remplacer systématiquement les éléments suivants : 
 
1.1- Vis raccord de lubrification, du côté turbo et ses joints. 
1.2- Vis raccord de lubrification, du côté bloc et ses joints (il faut impérativement supprimer le filtre qui se trouve à l'intérieur 
du raccord).  
1.4- Tube de lubrification du bloc- moteur au turbo. 
1.5- Tube de retour du turbo au bloc- moteur. 
1.6- Raccord du retour. 
1.7- Il faut enlever la pompe à huile et vérifier son fonctionnement.  
1.8- Trois fois le filtre à huile de la pompe à huile (crépine): un premier filtre pour faire le 1er, un second filtre pour le 2ème 
nettoyage  et un troisième filtre, qui sera le définitif. 
1.9- Jauge à huile (si elle est en plastique avec embout jaune, il faut la remplacer par une jauge en composite blanc avec 
embout orange, dont la précision est plus grande pour marquer le niveau). 
1.10- Huile et filtre à huile (au moins 3 fois). 
1.11- Produit additif de nettoyage (au moins deux cycles de nettoyage en utilisant un récipient pour chaque cycle de 
nettoyage et un filtre à huile différent). 
1.12- Retirer le carter et enlever toute la boue ou la suie déposée. 
1.13- Le refroidisseur d'huile et le boîtier du filtre doivent être enlevés et nettoyés. 
1.14- Retirer l'intercooler, vider toute huile qu'il y a à l'intérieur et le nettoyer. 
1.15- Vérifier et nettoyer tous les tuyaux d'entrée et de sortie d'air. 
1.16-Vérifier que le catalyseur et le filtre à particules ne soient pas sales ou bloqués et les remplacer, si nécessaire. 
1.17- Enlever la pompe à vide et nettoyer le tamis d'entrée pour vérifier qu'il n'y a pas de suie, la remplacer si nécessaire.  
1.18- Vérifier que les joints des injecteurs sur la culasse ne soient pas brûlés ou endommagés. 
1.19- Filtre à air. 
1.20- Remplacer si nécessaire le couvercle déshuileur de la culasse qui comprend la soupape blow-by de régulation de la 
pression des vapeurs d'huile dans le carter. 
1.21- Remplacer si nécessaire le Tube résonateur d'admission. 
1.22- Remplacer si nécessaire le collecteur d'admission ou répartiteur. 
1.23- Remplacer si nécessaire les joints de cuivre des injecteurs. 
 - Douilles de centrages des injecteurs. 
 - Joint à lèvre du tube métallique du puits d’injecteurs. 
 - Écrous de fixation des injecteurs sur la culasse et leurs vis (quantité : 8). 
 - Conduits de haute pression des injecteurs. 
 - Conduit de retour des injecteurs. 
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2- Nettoyage et contrôle du circuit d'admission. 
 
Il faut nettoyer tous les conduits du circuit d'admission, depuis le filtre à air jusqu'au répartiteur d'admission sur la culasse, 
afin de s'assurer de l'absence de particules métalliques et de l'absence de l'écrou du turbo précédent qui pourrait 
endommager le nouveau turbo, en observant les points suivants : 
 
2.1 - Les débris métalliques produits par la destruction de l'ancien turbo peuvent rester incrustés dans les parois plastiques 
intérieures des conduits du résonateur et du répartiteur. Il peut aussi y avoir un dépôt de suie, étant donné la destruction à 
température élevée et un risque que ces débris se détachent à nouveau et endommagent le nouveau turbo.  
Un aimant puissant peut être utile pour localiser les débris métalliques à l'intérieur des conduits. En cas de doute sur la 
présence de débris, il faudra remplacer les conduits d'admission concernés. 
 
2.2- S'il y a eu une quantité importante de particules métalliques, celles-ci peuvent avoir atteint le circuit d'échappement, 
et de là retourner à l'admission par le circuit EGR et endommager le turbo, ou même le moteur. Il peut donc être nécessaire 
de nettoyer également le circuit de la vanne EGR : 

- Conduit de vanne EGR dans le collecteur d'échappement. 
- Conduit à l'intérieur de la culasse.  
- Vanne EGR, échangeur de chaleur de gaz.  
- Conduit métallique qui unit l'échangeur de chaleur avec le collecteur d'admission. 

 
2.3 - L'intercooler peut conserver des dépôts d'huile et de particules venant de la rupture de l'ancien turbo, qui ont été 
entraînées par l'air de suralimentation. C'est pour cela qu'il est nécessaire de le démonter pour le laisser sécher et nettoyer 
les conduits d'air intérieurs avec de l'air haute pression. 
 
2.4 - Une mauvaise étanchéité du boîtier du filtre à air ou d'un de ses conduits qui va au turbo, pourrait provoquer l'aspiration 
d'objet dans le turbo. Il faut donc s'assurer de : 
 - L'état du filtre à air et de son joint (A remplacer automatiquement) 
 - L'étanchéité de ses boîtiers. 
 - Les raccords des conduits et le bon état du joint d'étanchéité. 
 
2.5 - Une mauvaise étanchéité dans le circuit de suralimentation peut produire une fuite d'air à pression que le turbo 
essaiera de compenser en augmentant ses révolutions et en travaillant à une vitesse de rotation plus élevée. Si l'on emploie 
continuellement ces vitesses de rotations, la fiabilité du turbo n'est plus garantie. Pour s'assurer que le circuit est étanche, 
il faut donc : 
- Récupérer un bouchon de protection d'un turbo neuf et y effectuer un perçage pour permettre de pressuriser le circuit à 
une pression maximale d'1 bar. On scellera la sortie finale d'échappement pour écouter s'il y a des fuites dans le circuit ou 
bien on imprègnera les raccords avec de l'eau savonneuse ou un produit détecteur de fuite afin de vérifier qu'il n'y a aucune 
bulle.  
 
3- Nettoyage et contrôle du circuit de lubrificatio n. 
 
Différentes conditions d'utilisation peuvent provoquer une dégradation de l'huile, qui s'épaissit, forme des boues et prend 
l'aspect du goudron. 
 
Ces résidus se déposent dans tout le circuit et provoquent une réduction progressive du passage de l'huile par les conduits 
de lubrification. C'est ainsi que diminuent les valeurs de débits et de pression qui alimentent tout le moteur, abîmant le 
turbocompresseur, car les résidus sont entrainés jusqu'à l’endroit où l'huile arrive, (raccord avec filtre) et le turbo a besoin 
d'un apport en huile très précis. 
 
Pour toutes ces raisons, lorsque l'on remplace un turbocompresseur il faut impérativement effectuer la procédure suivante 
de nettoyage et de contrôle du circuit de lubrification, que l'on effectuera AVEC LE TURBO ENDOMMAGÉ TOUJOURS 
EN PLACE pour ne pas contaminer le nouveau turbo. 
 
En fonction des dommages que présente le turbo, deux situations sont possibles : 

- Les dommages de l'axe du turbo n'affecte PAS l'étanchéité du circuit de lubrification et n'engendrent pas de fuites 
d'huile, ni vers l'admission, ni vers l'échappement. Il faut continuer le nettoyage sans manipuler le turbo. 

 
- Les dommages de l'axe du turbo font que l'huile fuit rapidement vers l'admission ou vers l'échappement, rendant 
impossible l'utilisation du turbo pour effectuer le nettoyage. Pour cela, nous scellerons l'entrée de la pression d'huile 
au turbo (en utilisant un raccord aveugle). 
On peut également démonter le raccord de sortie de pression d'huile du bloc et placer à cet endroit une prise de 
contrôle de pression qui empêche la sortie de l'huile. 

 
Si jamais il y a une grande quantité de débris métalliques venant de la destruction du turbo dans le circuit d'admission et 
qu'il faut éviter leur aspiration vers le moteur pendant le cycle de nettoyage, nous recommandons de déconnecter le conduit 
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qui unit le doseur avec le collecteur d'admission, pour ainsi éviter que le moteur n'aspire les débris provenant de la 
destruction du turbo. (Le moteur pourrait ne pas démarrer ou mal fonctionner à cause d'une valeur erronée du débitmètre. 
Dans ce cas, il faudra reconnecter les conduits d'admission, dont le circuit aura été nettoyé). 
 
Opérations de nettoyage : 

 
Il faut effectuer au moins deux cycles de nettoyage, car un seul cycle ramollit les dépôts solides et, à court terme, provoque 
de nouvelles obturations du circuit de lubrification. 

 
En fonction de la quantité de déchets qui sortent après le deuxième cycle de nettoyage, il peut être nécessaire d'effectuer 
d'autres cycles (à évaluer en fonction de l'évolution des valeurs de pression de l'huile et selon les déchets observés lorsque 
l'on extrait l'huile, le carter, l'emplacement du filtre à huile). 
 
3-1- Démonter le couvre-culasse qui comprend le régulateur de vapeurs d'huile, afin de nettoyer les restes d'huile solidifiés 
qui se trouvent dans le couvre-culasse ainsi que sur les parois intérieures de la culasse.  
 
Vérifier visuellement l'état dans lequel se trouve la partie haute du moteur (éléments de distribution) et chercher des traces 
de manque de graisse, de surchauffe, etc. qui pourraient affecter la fiabilité de la réparation. 
 
3.2- Vérifier le fonctionnement de la membrane de la soupape Blow-By, intégrée au couvre-culasse. Si l'ouverture de la 
membrane semble excessivement dure ou d'un kilométrage moteur élevé, il faut remplacer le couvercle de dégazage. 
 

     
 
3.3- Démonter la pompe à vide pour nettoyer les résidus qui pourraient se trouver dans ses conduits de lubrification. 
 
1er cycle de nettoyage 

 
3.4 - Démonter le carter d'huile pour nettoyer tous les restes d'huile épaisse, solides ou cristallisés que nous trouverons 
dans le carter ou dans les parois intérieures du bloc. 
3.5 - Remplacer le filtre d'aspiration de la pompe à huile (crépine) en frappant sur les têtes des vis avant de les desserrer. 
3.6 - Monter un nouveau filtre d'aspiration de la pompe à huile (crépine). 
3.7- Monter provisoirement le carter d'huile. 
3.8 - Remplacer le filtre à huile du moteur.  
3.9- Remplir le moteur avec de l'huile propre qui peut être semi-synthétique ou même minérale pour effectuer le nettoyage 
interne du moteur. 
3.10- Démarrer le moteur et le laisser en marche jusqu'à sa montée en température. 
3.11- Arrêter le moteur une fois qu'il est chaud pour ajouter l'additif nettoyant.  
3.12- Démarrer à nouveau et laisser agir l'additif nettoyant pendant 10 minutes avec le moteur à 2000 rpm et à température 
de fonctionnement. 
3.13- Vider l'huile moteur et extraire le filtre à huile et le jeter. 
3.14- Démonter le carter d'huile pour démonter la crépine et vérifier l'état du filtre en maille métallique. Si possible, nettoyer 
la malle. Mais si des résidus sont incrustés ou qu'il y a de l'huile cristallisée qui rend impossible son nettoyage, il faudra en 
mettre une neuve pour le second nettoyage. 
 
2nd cycle de nettoyage 
 
3.15- Remonter la crépine (propre si possible, ou bien en mettre une neuve). 
3.16- Remonter provisoirement le carter d'huile. 
3.17- Remonter le second filtre à huile. 
3.18- Remplir à nouveau le moteur avec de l'huile propre qui peut être semi-synthétique ou minérale. 
3.19- Démarrer à nouveau le moteur et le laisser en marche jusqu'à sa montée en température. 
3.20- Arrêter le moteur une fois qu'il est chaud pour ajouter l'additif nettoyant.  
3.21- Démarrer à nouveau et laisser agir l'additif nettoyant pendant 10 minutes avec le moteur à 2000 rpm et à température 
de fonctionnement. 
 
Alors que l'huile du second nettoyage est encore da ns le moteur : 
 
3.22- Remplacer le turbocompresseur. 
3.23- Remplacer son tube de lubrification en prenant les précautions de positionnement indiquées ci-après : 
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 Cote A = 8,5 mm     Cote B = 7,5 mm 
 
3.24- Remplacer le raccord de prise de pression du bloc EN ENLEVANT IMPÉRATIVEMENT LE FILTRE INTÉGRÉ AU 
RACCORD 
 

  
 
Il y a deux types de filtres qui peuvent être intégrés au raccord de connexion au bloc, dans tous les cas IL FAUT 
IMPÉRATIVEMENT ENLEVÉ LE FILTRE AVANT DE MONTER LE RACCORD. 
 

    
 FILTRE DE TYPE MALLE    FILTRE DE TYPE TUBULAIRE 

 
3.25- Remplacer le tube de retour en nettoyant l'emplacement du retour sur le bloc. 
3.26- Sur l'entrée d'huile du turbo neuf, monter un manomètre de contrôle de pression d'huile, en plus de son tube de 
lubrification. 
3.27- Effectuer la méthode d'amorçage du turbo avec pression d'huile : 

- Déconnecter les injecteurs et actionner le moteur de démarrage jusqu'à ce que le circuit de lubrification atteigne 
la pression d'huile. 
- Pendant les premières minutes du démarrage, nous débrancherons aussi le conduit de vidange de la capsule de 
commande du turbo afin de soumettre le turbo à des efforts pendant les premiers tours.  
- Vérifier qu'il y a une bonne pression d'huile à partir des premiers tours du moteur (pression minimum 1,3 bars). 
- Maintenir le moteur en marche dans ces conditions durant les premières 5 minutes de fonctionnement du moteur. 

3.28 - Laisser tourner le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement afin de vérifier que nous avons 
une bonne pression d'huile à chaud à l'entrée du turbocompresseur. 
 
Si le contrôle est ok : 
 
3.29- Démonter à nouveau le carter pour remplacer la crépine, et monter la crépine définitive. 
3.30- Monter le carter d'huile définitif. 
3.31- Remplir le moteur avec de l'huile 100% synthétique qui sera l'huile définitive. 
3.32- Monter un nouveau filtre à huile. 
3.33- Avant de démonter l'outil de contrôle de pression d'huile du turbo, revérifier les pressions d'huile avec le moteur à 
chaud à l'entrée du turbo et dans la cloche du filtre à huile avec ce montage, qui sera le définitif.  
 

Moteur DV6TED4 
Type réglementaire de moteur 9HY 
Contrôle 1 à 1000 rpm – pression minimale 1,2 
Contrôle 2 à 2000 rpm – pression minimale 2 
Contrôle 3 à 3000 rpm – pression minimale 2,7 
Contrôle 4 à 4000 rpm – pression minimale 2,9 
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Les valeurs indiquées sont en bars et correspondent à un moteur rodé et à une température d’huile de 110ºC (huile 
de type 5W30) 

 
 
3.34- Pour le contrôle du débit du retour d'huile, il faut monter un tube de retour du turbo plus large et l'amener jusqu'à un 
seau de récupération séparé. Mettre le moteur en marche au ralenti pendant 60 secondes et mesurer le niveau d'huile 
accumulée dans le seau. Il doit au moins y avoir 0,3L d'huile. Répéter l'opération 2 à 3 fois en s'assurant de ne pas atteindre 
le niveau minimum d'huile dans le moteur.  
 
Si les contrôles de pression et débit sont bons avec le moteur à chaud, terminer l'intervention en démontant l'outil de 
contrôle de la pression d'huile dans le turbo et en montant un nouveau raccord de lubrification. 
 
Effectuer un long essai sur route avec une circulation qui comprend des phases de pleine charge, avant la livraison au 
client. 
 
 
4- Intervention si le contrôle de pression d'huile est négatif. 
 
Si le contrôle final de pression ou débit d'huile est négatif, que les valeurs de pression d'huile à l'entrée du turbo ou dans 
la cloche du filtre à huile ne sont pas atteintes, il faut continuer la recherche de l'anomalie qui provoque la chute de la 
pression d'huile, et pour cela : 
 
4.1 - Démonter l'échangeur de chaleur de l'huile situé à la base du filtre à huile pour nettoyer les conduits et éliminer une 
possible obturation. Le remplacer si son nettoyage n'est pas possible. 
 
4.2 - Remplacer la pompe à huile si elle est à l'origine de la pression d'huile insuffisante. 
4.3- Vérifier l'état d'usure des bagues de pieds de bielles et des points d'appui des arbres à cames et chercher un point 
possible d'usure qui pourrait faire chuter la pression, le réparer si nécessaire et si l'état d'usure général du moteur le permet. 
 
 
 
5- Reconstruction de l'étanchéité des injecteurs su r la culasse. 
 
Une fuite de compression des cylindres par les joints de cuivre qui permettent l'étanchéité entre les injecteurs et la culasse 
dégrade la qualité de l'huile et nuit au fonctionnement du circuit de lubrification, et contribue à la détérioration du turbo. 
 
 
Le procédé qui provoque la détérioration du circuit de lubrification à cause d'une mauvaise étanchéité des injecteurs est le 
suivant : 
 
Une perte de serrage des écrous de fixation de la bride de l'injecteur produit des vibrations dans l'injecteur qui font perdre 
au joint de cuivre son efficacité. 
- Ces vibrations font que le raccord du tube de haute pression sur l'injecteur a tendance à se desserrer, provoquant une 
chute de gasoil à cet endroit. 
- Pendant les temps d'échappement et plus particulièrement, de compression, il se produit une sortie de gaz non brulés et 
de cendres. On entend un bruit de fuite de gaz par les injecteurs. 
- Il se créé un mélange avec les résidus provenant de la combustion, des vapeurs d'huile, cendres, combustible non brûlés 
et combustible "cru" qui s'accumulent autour de l'injecteur. 
- Les hautes températures qui règnent à la surface de la culasse font durcirent ce mélange. 
- Lorsque ce mélange durcit, il forme une sorte de "joint" dans la partie haute du puits de l'injecteur qui l'entoure, et provoque 
une fermeture à cet endroit, entre l'injecteur et la culasse, empêchant ou réduisant la sortie de ces gaz vers l'extérieur. Le 
bruit de la fuite de gaz par les injecteurs a tendance à diminuer ou peut même devenir imperceptible. 
- À partir de ce moment, les gaz qui fuient des cylindres pressurisent partiellement ou totalement le puits de l'injecteur. Ces 
résidus sous pression passent à travers la bague métallique du puits de l'injecteur et pénètrent dans le circuit de 
lubrification, le contaminant et le pressurisant dans l'espace qui existe entre la culasse et la surculasse.  
- Le circuit de lubrification est altéré en raison de la pollution de l'huile que provoquent ces substances en altérant ses 
propriétés lubrifiantes, et de la pressurisation de l'intérieur du moteur, qui modifie le fonctionnement de la soupape blow-
by, et empêche la libre circulation de l'huile par le conduit de retour du turbo. 
 
5.1- C'est pour cela qu'il est nécessaire, à titre préventif et même si le moteur ne présente pas de fuites de compression, 
de remplacer systématiquement les 8 écrous des brides de fixation des injecteurs sur la culasse, pour chaque changement 
de turbo, comme indiqué au point 1,18 de ce document. 
Couple de serrage : 0,4 m.daN + serrage angulaire de 75º  
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RETRAIT DE LA RONDELLE DE CUIVRE. NETTOYAGE DES PUITS DES INJECTEURS DE LA CULASSE. 
 
5.2 – Si l'on constate qu'il y a déjà une accumulation de déchets dans la culasse entourant les injecteurs, les injecteurs 
doivent être enlevés pour remplacer leurs joints d'étanchéité et réparer l'étanchéité à cet endroit. 
 
6- Pratiques recommandées à titre préventif. 

 
Étant donné les dommages que peut subir le moteur et l'épaississement de l'huile au turbo, nous recommandons de suivre 
ces indications, surtout s'il s'agit de moteurs DV6 : 
 
6.1 – Lorsque l’on effectue la vidange de l'huile du moteur, pendant que l'on vide l'huile, il faut suivre les consignes 
suivantes : 

- Vidange de l'huile avec le moteur chaud. 
- Faire la vidange par gravité, jamais par aspiration. 
- Vérifier que le filtre à huile est démonté pour permettre la vidange de l'huile contenue dans le support du filtre.  
- Laisser l'huile se vider pendant au moins 10 minutes. 
 

Si l'on ne respecte pas ces instructions, il est possible qu'une quantité d'huile résiduelle de 23 % de la capacité reste dans 
le moteur et pollue la nouvelle huile dès les premiers kilomètres. 
 
6.2 - Recommander systématiquement à tous les clients, et surtout aux véhicules qui ont subit une rupture du turbo, 
d'effectuer une maintenance rigoureuse et spécifique qui consiste à : 

- Contrôler tous les 1500-2000 km le niveau d'huile et remplacer l'huile et le filtre tous les 15 000 km. 
- Si jamais on ne contrôle pas régulièrement le niveau d'huile, remplacer l'huile et le filtre tous les 10 000 km.  

 
Ces recommandations sont particulièrement importantes lorsqu'il s'agit de véhicules qui appartiennent à des entreprises 
de location, des auto-écoles, des taxis, des entreprises de transports sur des trajets longs ou courts et nombreux avec peu 
de charge du moteur, durant lesquels on n'atteint pas les températures de fonctionnement ni les conditionnement de 
fonctionnement du FAP, etc, étant donné que ce type d’utilisation est plus susceptible d'épaissir l'huile. 

 
6.3 - Utiliser une huile d'une qualité d'au moins 5W40 100% synthétique.  

 
6.4 - Proposer aux clients, à titre préventif, d'ajouter de l'additif nettoyant avant d'effectuer la vidange et le changement de 
filtre. Selon l'utilisation du véhicule, on pourra le proposer toutes les deux ou trois révisions. Effectuer un seul cycle de 
nettoyage en n'utilisant que l'additif nettoyant, avec l'huile et le filtre de la révision (il n'est pas nécessaire de changer plus 
de pièces pour les cycles de nettoyage préventifs). 
 
6.5 –Ces recommandations de nettoyage préventif régulier, avec l'additif nettoyant pour une révision avant de faire la 
vidange de l'huile moteur, sont applicables aux autres moteurs de la gamme, surtout les diésels, car le fonctionnement 
normal des dispositifs anti-pollution, comme la vanne EGR et le FAP avec ses post-injections, on tendance à salir l'huile. 
 
6.6 - Pendant les visites pour effectuer les opérations de maintenance, nous recommandons de connecter l'outil de contrôle 
de pression d'huile à l'entrée du turbo, pour vérifier de façon préventive l'état de propreté intérieure du circuit de lubrification 
du moteur.  
 
6.7 - Lorsque l'on effectue une intervention qui implique le démontage du catalyseur (par exemple un changement 
d'embrayage) et qui permet l'accès au raccord de lubrification sur le bloc, on en profite pour remplacer le tube de lubrification 
et ses deux raccords EN DÉMONTANT IMPÉRATIVEMENT LE FILTRE À HUILE DU RA CCORD FIXÉ SUR LE BLOC.  

 
 

6.8 - À chaque intervention qui implique le démontage du carter d'huile (par exemple une fuite d'huile), nous proposerons 
au client de changer le filtre d'aspiration (crépine) à titre préventif, afin d'améliorer le fonctionnement du circuit de 
lubrification du moteur. 
 
6.9 –Vérifier lors de chaque révision de maintenance le couple de serrage des écrous de fixation des brides des injecteurs 
sur la culasse. Si jamais un écrou est desserré, remplacer les écrous.  



 

Page 7 sur 7 
 

Couple de serrage: 0,4 m.daN + couple angulaire de 75º  
 
6.10- Remplacer : la jauge à huile (si elle est en plastique avec embout jaune, il faut la remplacer par une jauge en 
composite blanc avec embout orange, dont la précision est plus grande pour marquer le niveau). 
 
Le niveau d'huile doit être le plus proche possible de la marque du maximum (10) sans la dépasser, et entre les zones 
comprises entre les marques (10,11) 
 

  
  
 
 
 
 
 
N.B. : SI TOUTES LES OPÉRATIONS SUSMENTIONNÉES NE S ONT PAS EFFECTUÉES, NOUS NE RÉPONDRONS 
À AUCUNE RÉCLAMATION DU PRODUIT SOUS GARANTIE.  
 
Le cas échéant, nous pourrions réclamer les factures qui détaillent les opérations et les pièces de rechange utilisées. 
 
 

NE PAS UTILISER LE NETTOYANT AVEC LE NOUVEAU TURBO 
 

RESUME DES PIECES A REMPLACER POUR LA GARANTIE  : 
- Joints du turbo 
- Tube d’alimentation d’huile 
- Tube entrée d’air d’admission 
- 3 Filtres à huile : 2 pour rinçages + 1 dernier définitif 
- Filtre à air 
- Huile moteur 
- Crépine d’huile 
- Joint torique 
- Tube retour turbo 
- Raccord retour 
- 2 Vis raccord pour tuyau alimentation huile 
- 4 Joints cuivre  pour raccords 
- 1 Tuyau graissage huile 
- 4 Joints injecteurs  caoutchouc 
- Flacon Nettoyant Huile 400ml (faire 2 rinçages) 
- + préconisations du constructeur (voir à l’origine) 


