
07.1-500 Schémas pneumatiques

Moteur 601.913 avec code 62/0 dans type 202
Boîte de vitesses mécanique avec/sans climatisation, papillon des gaz à commande mécanique/
pneumatique

Pompe d'injection1 72 Amortisseur
Capsule PLA Volet de commande de pression4 99
Capsule ADA Capsule de vide/clapet réglage de pression5 100
Capsule de vide/stop Thermovanne ferme à 30 °C environ (alu vert)6 128a
Vanne ARF Clapet de retenue de servofrein60 140
Etrangleur orange Vanne de commutation recyclage des gaz 61b Y27

d'échappement61c Etrangleur  0,5 mm vert
Vanne de commutation clapet commande de pressionY28

Raccord jaune61d
Ventilation vers habitaclea

62 Filtre
Coupure par clefb

62b Filtre d'aération avec étrangleur 0,13 mm Autres utilisateursc 
Vanne commande de dépression65 Vers servofreine
Pompe à vide67
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07.1-500 Schémas pneumatiques

BFMoteur 601.91, 602.91  
Année-modèle 1990 
Pose des tubulaires pneumatiques du recyclage de gaz d'échappement avec BVM

Pompe d'injection1 72 Amortisseur
Clapet commande de pression2 Régulateur 99

Capsule PLA Capsule pneumatique/clapet commande de pression4 100
Capsule ADA Thermovanne se ferme à 30 °C (vert alu)5 128a
Capsule pneumatique (stop) Vanne antiretour servo-frein6 140
Vanne de recyclage des gaz d'échappement Thermovanne s'ouvre à 40 °C (noir)60 180
Etrangleur bleu61a

Vanne de commutation recyclage des gaz 61b Y27Etrangleur orange 0,5 mm 
d'échappement

61c Etrangleur 0,5 mm Vanne de commutation clapet commande pressionY28 

Pièce de raccordement61d Mise à l'air libre vers habitaclea
62 Filtre Coupure de contact à cléb

Filtre avec étrangleur62b Autres consommateursc
Vanne pneumatique de commande65 Vers servo-freine
Pompe à vide67
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07.1-500 Schémas pneumatiques

BMoteur 601  millésime 1988

vLw BFK FM 602.91    millésime 1991   millésimes 1989/90/91 1992/93  

Pose des conduites de dépression du recyclage des gaz d'échappement avec BVA et compresseur 
frigorifique

Pompe d'injection Variateur électromagnétique ELR1 Y22
Vanne de commutation recyclage des gaz 2 Régulateur Y27
d'échappementCapsule PLA4
Vanne de commutation clapet réglage de pressionY28Capsule ADA5
Aération vers habitacleaCapsule pneumatique (stop)6
Coupure du contact à la clébVanne de recyclage des gaz d'échappement60
Autres consommateurscEtrangleur bleu61a
Capsule pneumatique BVAdEtrangleur orange61b
Vers servo-freine61c Orifice de calibrage  0,5 mm

62 Filtre
Raccords de dépression sur transformateur de 

Filtre d'aération avec orifice de calibrage 62b pression
 0,13 mm

Filtre d'aération62c - Dépression de pompe à videVAC
Vanne pneumatique de commande65 - Vers vanne pneumatique de commandeVCV
Pompe à vide67 - Aération vers habitacleATM

72 Amortisseur - Recyclage des gaz d'échappement versEGR
vanne de recyclage des gaz d'échappementClapet réglage de pression99
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Capsule pneumatique/clapet réglage de pression100
Transformateur de pression123
Thermovanne se ferme à 30 °C env. (alu vert)128a
Vanne antiretour servo-frein140
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07.1-500 Schémas pneumatiques

BMoteur 601  millésime 1988

FKBMoteur 601.91 et moteur 602.91   codes 830 et 960 millésimes 1989/90 

Code 62/0 depuis juin 1990

FKBvLw     millésime 1991 

Pose des tubulures pneumatiques du recyclage des gaz d'échappement avec BVA
Pompe d'injection Vanne de commutation recyclage des gaz 1 Y27

d'échappement2 Régulateur
Vanne de commutation clapet réglage de pressionY28Capsule PLA4
Aération vers habitacleaCapsule ADA5
Coupure du contact à la clébCapsule pneumatique (stop)6
Autres consommateurscVanne de recyclage des gaz d'échappement60
Capsule pneumatique BVAdEtrangleur bleu61a
Vers servo-freineEtrangleur orange61b

61c Orifice de calibrage  0,5 mm
Raccords de dépression sur transformateur de 

62 Filtre pression
Filtre d'aération avec orifice de calibrage 62b

- Dépression de pompe à videVAC 0,13 mm

Filtre d'aération62c - Vers vanne pneumatique de commandeVCV
Vanne pneumatique de commande65 - Aération vers habitacleATM
Pompe à vide67 - Recyclage des gaz d'échappement versEGR

vanne de recyclage des gaz d'échappement72 Amortisseur
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Clapet réglage de pression99
Capsule pneumatique/clapet réglage de pression100
Transformateur de pression123
Thermovanne se ferme à 30 °C env. (alu vert)128a
Vanne antiretour servo-frein140
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07.1-500 Schémas pneumatiques

B KMoteur 601  millésime 1988 et  millésimes 1989/90
Pose des tubulures pneumatiques du recyclage des gaz d'échappement avec BVM ou sans compresseur 
frigorifique

Pompe d'injection Vanne de commutation recyclage des gaz 1 Y27
d'échappement2 Régulateur
Vanne de commutation clapet réglage de pressionY28Capsule PLA4
Aération vers habitacleaCapsule ADA5
Coupure du contact à la clébCapsule pneumatique (stop)6
Autres consommateurscVanne de recyclage des gaz d'échappement60
Vers servo-freineEtrangleur orange61b

61c Orifice de calibrage  0,5 mm

Etrangleur (jaune)61d
62 Filtre

Filtre d'aération avec orifice de calibrage 62b

 0,13 mm

Filtre d'aération62c
Vanne pneumatique de commande65
Pompe à vide67

72 Amortisseur
Clapet réglage de pression99
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Capsule pneumatique/clapet réglage de pression100
Thermovanne se ferme à 30 °C env. (alu vert)128a
Vanne antiretour servo-frein140
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