
AR20.20-P-3865T Dépose, pose du radiateur 29.6.07
MOTEUR  646.951 sur TYPE 211.004
MOTEUR  646.961 sur TYPE 211.006 /206 /606
MOTEUR  647.961 sur TYPE 211.016, 216, 616
MOTEUR  648.961 sur TYPE 211.023 /026 /223 /226
MOTEUR  271.941 sur TYPE 211.042, 242
MOTEUR  646.8 sur TYPE 211
MOTEUR  271.956 sur TYPE 211.041 /241

P09.41-2102-09

Représenté sur type 211.016 2 Logements supérieurs 110/5 Flexibles d'air de suralimentation
30 Agrafe 110/9 Guidage d'air refroidisseur d'air 

de suralimentation1 Logements inférieurs 110/2 Refroidisseur d'air de 
suralimentation

P20.20-2126-09

Représenté sur type 211.016 5 Boucle de refroidissement direction 8 Durite de liquide de refroidissement
assistée 9 Durite de liquide de refroidissement

6 Condensateur3 Radiateur 14 Conduite d'huile de boîte automatique
7 Durite de liquide de refroidissement4 Déflecteur d'air
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Déposer, poser  

1.1 Déposer l'avant des parties inférieures du Type 211 avec moteur diesel AR94.30-P-5300T
carénage

1.2 Déposer la partie avant de l'habillage Type 211 avec moteur essence AR61.20-P-1105T
inférieur du compartiment moteur

Risque d'ébouillantage de la peau et des Ouvrir le système de refroidissement AS20.00-Z-0001-01ADanger ! 
yeux par les projections de liquide de seulement si le liquide de refroidissement a 
refroidissement brûlant. Risque une température inférieure à 90 °C. Dévisser 
d'intoxication par ingestion de liquide de lentement le bouchon et laisser la pression 
refroidissement. s'échapper. Ne pas verser le liquide de 
Risque d'intoxication refroidissement dans des réservoirs destinés  par ingestion de 
liquide de refroidissement à l'eau potable. Porter des gants de 

protection, des vêtements de protection et 
des lunettes de protection.

2 Vidanger le liquide de refroidissement sur le Moteur 646, 647, 648 AR20.00-P-1142HB
radiateur (3)

Moteur 271 AR20.00-P-1142T

3.1 Démonter le canal d'air d'admission sur le Moteur 271
filtre à air

4 Déposer le capot de ventilateur AR20.40-P-6800T

5 Démonter le guidage d'air (4) du radiateur 
(3)

6 Déclipser la boucle de refroidissement de la 
servodirection (5) sur le radiateur (3)

7 Déclipser le condensateur (6) sur le 
radiateur (3)

8 Débrancher les conduites d'huile de boîte de Uniquement si boîte de vitesses 722.6
vitesses automatique (14) du radiateur (3)

 Obturer immédiatement les conduites 
d'huile de boîte de vitesses automatique (14) 
et les raccords avec des bouchons afin 
d'éviter des dommages à la boîte de 
vitesses automatique à cause des impuretés.

Pose :  Remplacer les bagues 
d'étanchéité. Veiller à positionner 
correctement les agrafes de sûreté. 
Contrôler le niveau d'huile, voir:

Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de AR27.00-P-0100AC
vitesses automatique, le rectifier le cas 
échéant.

*129589009100 Jeu d'obturateurs
9 Débrancher les flexibles d'air de  Les traces d'huile et les faibles quantités 

suralimentation (110/5) du refroidisseur d'air d'huile dans les flexibles d'air de 
de suralimentation (110/2), pour cela suralimentation (110/5) proviennent de la 
débloquer les agrafes de sécurité purge du moteur et sont admises.

Pose: Contrôler si les bagues  
d'étanchéité sont endommagées. Veiller à 
positionner correctement les agrafes de 
sûreté.

10 Déclipser le refroidisseur d'air de 
suralimentation (110/2) hors des fixations 
inférieures (1) 

11 Sortir le refroidisseur d'air de suralimentation  Le refroidisseur d'air de suralimentation 
(110/2) avec son guidage d'air (110/9) des (110/2) reste dans le pare-chocs.
fixations supérieures (2)

12 Démonter les Durits (7, 8, 9) sur le radiateur Pose:  Contrôler l'état des bagues 
(3) d'étanchéité, remplacer si elles sont 

endommagées. Veiller à positionner 
correctement les agrafes de sûreté.

13 Enlever le radiateur (3) par le haut
14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01ADanger !  si le véhicule démarre  
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure bien ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces 
et lorsque le moteur tourne. chaudes ou en rotation.

15 Contrôler l'étanchéité du système de Moteur 271, 646.8 AR20.00-P-1010P
refroidissement lorsque le moteur tourne

Moteur 646.9, 647.9, 648.9 AR20.00-P-1010HA
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129 589 00 91 00

Jeu de bouchons
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