
AP15.10-P-1580SM Remplacer les bougies d'allumage 19.7.02
MOTEUR 160.910 /920 sur TYPE 450.3 /4

1 Extracteur de capuchons de bougie 
d'allumage

2 Embout de bougie d'allumage

R4 Bougie d'allumage

P15.10-2092-06

Avis de modifications

15.3.05 Bougies d'allumage *BA15.10-P-1001-01B

Déposer, poser  
Danger de mort Ne pas toucher les pièces sous haute AS15.10-Z-0001-01ADanger !  au toucher des pièces  
sous haute tension. tension. Il est interdit aux personnes qui 

portent des implants électroniques (p.ex. un 
pacemaker cardiaque) de travailler sur le 
système d'allumage.

1 Déposer le CBS arrière
Sauf type 450.418 AR88.20-P-1900SM 

Type 450.418 AR88.20-P-1900CR 

2 Dévisser le verrou sur le couvercle du 
compartiment moteur et déposer le 
couvercle du compartiment moteur

3 Retirer les capuchons de bougie (2) par une  L'extracteur de capuchon de bougie 
légère rotation de l'extracteur (1) des d'allumage (1) doit s'enclencher de façon 
bougies d'allumage (R4) sûre (flèchel), car si l'on dérape, on risque de 

taillader le câble d'allumage avec l'extracteur 
(1).

 En aucun cas faut-il retirer le capuchon 
de bougie (2) en tirant sur le câble 
d'allumage, car on risque ainsi d'arracher le 
câble d'allumage de ses raccordements et 
de détruire ainsi le capuchon de bougie 
d'allumage (2).

 Les capuchons de bougie d'allumage (2), 
qui ont été noyés dans le carburant, sont à 
remplacer.

 Si la batterie est branchée, il y a risque 
de court-circuit du fait des capuchons de 
bougie déconnectés, dans la zone du 
démarreur.

*WH58.30-Z-1021-17A 
4 Nettoyer et souffler à l'air comprimé, les 

puits de bougie d'allumage au niveau des 
bougies d'allumage (R4)

5 Dévisser les bougies d'allumage (R4) *BA15.10-P-1001-01B 
6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Bougies d'allumage 

Numéro Désignation Moteur Moteur 

160.910 160.920

BA15.10-P-1001-01B Bougies d'allumage Premier serrage Nm 28 23

Resserrage Nm 20 23

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1021-17A Clé de cosse de bougie
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