
AR25.20-P-0100AK Déposer, poser le cylindre émetteur 19.7.07
TYPE 169.0 /3, 245 avec BOÎTE DE VITESSES 716, 711

P25.20-2035-09

Représenté avec servofrein démonté 1 Cylindre émetteur d'embrayage 4 Conduite hydraulique
2 Tuyau de raccordement 5 Réservoir de liquide de frein
3 Fusible

P25.20-2037-09

1 Cylindre émetteur d'embrayage 7 Support de pédales 8 Axe
6 Pédale d'embrayage

Dépose, pose  
Risque d'intoxicationDanger !  en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01A  
liquide de frein. Risque de blessures en cas bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter 
de contact ou de projection de liquide de frein des vêtements et des lunettes de protection 
dans l'oeil. pour manipuler le liquide de frein
Remarques concernant le liquide de frein AH42.50-P-0001-01A 

1 Déposer le réservoir d'eau de lave-glace du AR82.35-P-6000AK
système de lave-glace
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2 Aspirer le liquide de frein du réservoir de 
liquide de frein (5)

3 Débrancher le flexible de raccordement (2) Pose : Contrôler le joint d'étanchéité du  
sur le réservoir du liquide de frein (5) flexible de raccordement (2), remplacer le cas 

échéant.
4 Déverrouiller le blocage (3) avec un outil  Ne pas retirer le blocage (3).

approprié sur le cylindre émetteur 
d'embrayage (1)

5 Dégager la conduite hydraulique (4) du 
cylindre émetteur d'embrayage (1)

6 Retirer l'axe (8) de la pédale d'embrayage (6) Pose : Vérifier l'axe (8), remplacer le cas  
échéant.

7 Tourner le cylindre émetteur d'embrayage (1) 
avec un outil approprié vers la gauche et le 
desserrer du guidage dans le support de 
pédales (7)

8 Sortir le cylindre émetteur d'embrayage (1) à 
travers le compartiment moteur

9 Débrancher le flexible de raccordement (2) du Seulement en cas de remplacement du 
cylindre émetteur d'embrayage (1) cylindre émetteur d'embrayage (1).

Pose : Contrôler le joint d'étanchéité du  
flexible de raccordement (2), remplacer le cas 
échéant.

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
11 Purger la commande d'embrayage AR25.20-P-0070AK
12 Contrôler l'étanchéité du cylindre émetteur 

d'embrayage (1)
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