Le moteur Mercedes OM 608
dispose d'un turbocompresseur
sur échappement variable

Le moteur diesel Mercedes OM 608 bénéficie d'un turbocompresseur sur échappement à
géométrie variable
Le moteur diesel Mercedes OM 608 qui anime la Classe A 180 d est une Ã©volution du moteur
OM 607.
Plus puissant que le moteur remplacÃ© (116 ch), il affiche un taux d'Ã©mission encore rÃ©duit,
satisfait aux exigences de la norme EU 6d temp en matiÃ¨re d'Ã©missions en conditions
rÃ©elles et prÃ©sente un comportement sonore amÃ©liorÃ©.
Le turbocompresseur sur Ã©chappement Ã gÃ©omÃ©trie variable intÃ©grÃ© dans le
collecteur d'Ã©chappement a fait l'objet d'amÃ©liorations. La gÃ©omÃ©trie de turbine est
modulÃ©e via un actuateur Ã©lectrique. L'action conjuguÃ©e de ces technologies se traduit par
une plus grande rÃ©activitÃ© du turbo. L'air admis est refroidi par un refroidisseur d'air de
suralimentation Ã eau fixÃ© au moteur.
La hauteur totale de la culasse en aluminium a Ã©tÃ© rÃ©duite, au mÃªme titre que les masses en
mouvement du systÃ¨me de distribution. La tubulure d'admission est intÃ©grÃ©e dans le
couvre-culasse.
La pression du systÃ¨me d'injection common rail a Ã©tÃ© portÃ©e Ã 2 000 bars. Les
injecteurs Ã commande Ã©lectromagnÃ©tique comportent huit trous. Cette configuration permet
une gestion prÃ©cise de la combustion, le nombre d'injections par cycle de travail pouvant monter
Ã six.
Afin d'optimiser les bruits de combustion, les ingÃ©nieurs ont eu recours Ã la double
prÃ©injection sur de larges plages caractÃ©ristiques, et dotÃ© les injecteurs de joints
d'encapsulage spÃ©cifiques.
MalgrÃ© une rigiditÃ© accrue, le bloc moteur en fonte grise a Ã©tÃ© allÃ©gÃ©. Les pistons sont
fabriquÃ©s en acier, mais affichent un poids rÃ©duit sur la balance. La pompe Ã huile est
rÃ©gulÃ©e, la pression Ã©tant modulÃ©e par une vanne de rÃ©gulation asservie aux besoins et Ã
la tempÃ©rature.
L'insonorisation est assurÃ©e au moyen d'un cache en mousse polyurÃ©thane au niveau du
carter d'huile, d'un cache moteur garni de mousse sur sa face intÃ©rieure et d'un carÃ©nage
habillÃ© de non-tissÃ© PET cÃ´tÃ© intÃ©rieur.
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Le moteur OM 608 est Ã©quipÃ© d'un recyclage des gaz d'Ã©chappement haute et basse
pression qui contribue au faible taux d'Ã©missions polluantes.
Le systÃ¨me de post-traitement des gaz d'Ã©chappement, d'architecture compacte, est placÃ© Ã
proximitÃ© du moteur. ParallÃ¨lement au catalyseur Ã oxydation et au filtre Ã particules, les
ingÃ©nieurs ont utilisÃ© des catalyseurs SCR avec dosage d'AdBlue. Le filtre Ã particules estÂ
Ã©galement dotÃ© d'un revÃªtement SCR. Un rÃ©servoir d'AdBlue de 23,8 litres permet de
rÃ©duire la frÃ©quence des appoints.
Le moteur est associÃ© Ã la boÃ®te de vitesses Ã double embrayage 7G-DCT. Le moteur OM
608 est produit dans le cadre d'un accord de coopÃ©ration avec Renault, avec des modules
technologiques spÃ©cifiques Ã Mercedes-Benz (paliers moteur, volant moteur bimasse
spÃ©cifique, boÃ®te de vitesses Ã double embrayage, alternateur et compresseur de climatisation,
calculateur de gestion moteur avec logiciel spÃ©cifique et fonction Stop/Start Eco).
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