
AR09.41-P-6817GZB Dépose, pose du refroidisseur d'air  de suralimentation 2.12.09
MOTEUR  642 sur TYPE 164, 251

P09.41-2386-09

1 Refroidisseur d'air de suralimentation 4 Traverse avant 7 Vis
2 Vis 5 Vis 8 Virole de ventilateur
3 Vis 6 Écrous 9 Supports

Déposer, poser  
Risque de blessure coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A par  Danger !
écrasement aucune partie du corps ni membre ne doit se  des doigts lors des travaux de 
dépose, de pose et de réglage sur les trouver dans la zone de déplacement.
capots, portes, couvercles et sur le toit 
ouvrant.
Danger de mort Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A en cas de glissement ou  Danger !
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

1 Déposer le pont de radiateur Type 164 AR62.30-P-2300GZ
Type 251 AR62.30-P-2300RT

2 Déposer le canal d'admission d'air moteur à 
gauche et à droite

3 Débrancher le flexible d'air de AR09.41-P-8621GZBContrôler l'état des bagues  Pose: 
suralimentation avant le refroidisseur d'air de d'étanchéité et les remplacer si nécessaire, 
suralimentation (1) pour éviter des fuites.

4 Débrancher le flexible d'air de AR09.41-P-8625GZBContrôler l'état des bagues  Pose: 
suralimentation après le refroidisseur d'air de d'étanchéité et les remplacer si nécessaire, 
suralimentation (1) pour éviter des fuites.

5 Déposer le pare-chocs avant Type 164 AR88.20-P-2000GZ
Type 251 AR88.20-P-2000RT

6 Dévisser les vis (2) en haut du châssis de 
ventilateur (8)

7 Dévisser les vis (3) en bas du châssis de 
ventilateur (8)

8 Enlever la vis (7)

9 Dévisser les écrous (6) et retirer les vis (5) *BA62.30-P-1004-02D Type 164
*BA62.30-P-1002-02E Type 251

10 Enlever la traverse avant (4)  La démonter juste assez pour pouvoir 
sortir le châssis de ventilateur (8).

11 Retirer le châssis de ventilateur (8)
12 Déclipser le refroidisseur d'air de 

suralimentation (1) des fixations (9) sur le 
radiateur

13 Déposer le refroidisseur d'air de 
suralimentation (1)

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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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 toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

15 Effectuer une marche d'essai du moteur

Jupe avant avec raidisseur avant 

Numéro Désignation Type 164.1 Type 164.8

BA62.30-P-1004-02D Vis traverse sur caisson anticollision Nm 18 18

Jupe avant avec raidisseur avant 

Numéro Désignation Type 251

BA62.30-P-1002-02E Vis traverse sur caisson anticollision Nm 18
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