
AR47.10-D-4100A Dépose, pose du réservoir de carbura nt 15.2.96
TYPE 901, 902, 903, 904
TYPE 690.6
TYPE WD1, WD2, WD3, WD6, WD7, XD1, XD2, XD3, XD4, XD5, XD6, XD7, YD1, YD2, YD3, YD4, YD5, YD6, YD7

1 Flexible de purge
2 Collier de serrage
3 Flexible
4 Sangle de fixation
5 Ecrou
6 Tringlerie-support
7 Garnitures d'amortissement
8 Distributeur à deux voies
9 Flexible (seulement sur moteur 111)
10 Conduite d'amenée
11 Conduite de retour (seulement sur 

moteur 601, 602 et 111)
12 Connecteur électrique
13 Réservoir de carburant
14 Tubulure de remplissage
15 Conduite de retour (seulement sur 

moteur 611, 612 et 647)
16 Tuyau de spirale de refroidissement 

du carburant (seulement sur moteur 
611, 612 et 647)

D47.10-1124-06

Dépose, pose  
Risque d'explosion Feux, étincelles et flammes nues interdits et AS47.00-Z-0001-01A par l'inflammation des  Danger !
vapeurs de carburant. défense de fumer. Risque d'intoxication  
par la respiration des vapeurs de carburant Ne verser les carburants que dans des 
et par la manipulation du carburant. Risque récipients appropriés et repérés en 
de blessure conséquence. par les projections de carburant 
dans les yeux. Porter des vêtements de protection lors des 

manipulations de carburant.

1 Vider le réservoir à carburant (13)  Aspirer le carburant par la tubulure de 
remplissage (14).

*WE58.40-Z-1001-22A 
2 Desserrer les sangles de fixation (4)  Dévisser les écrous (5) jusqu'à la fin du 

filetage des deux tringles-support (6) .

3 Déconnecter le connecteur (12) Pose :  faire attention à la bonne assise 
du connecteur électrique (12).

4 Défaifre et obturer la conduite d'amenée  Repérer la conduite d'amenée (10) sur 
(10) moteur 601, 602 et 111.

5.1 Défaire et obturer la conduite de retour (11) Seulement sur moteur 601, 602 et 111

 Repérer la conduite de retour (11).
5.2 Défaire et obturer la conduite de retour (15) Seulement sur moteur 611, 612 et 647

sur le tuyau de spirale de refroidissement du 
carburant (16).

6.1 Retirer le flexible (9) du distributeur à deux Uniquement si moteur 111
voies (8).

7 Défaire le flexible de désaération (1) sur le 
réservoir de carburant (13)

8 Desserrer le collier (2) et retirer le flexible  Fermer le réservoir de carburant (13), 
(3) ensemble avec la tubulure de sinon le carburant le reste dans le réservoir 
remplissage (14) sur le réservoir de (13) peut s'écouler lors de la dépose.
carburant (13)

9 Soutenir le réservoir de carburant (13) et  Les sangles de fixation (4) restent sur le 
décrocher les tringles de fixation (6) véhicule.

10 Déposer le réservoir de carburant (13)  Pose :  s'assurer que les garnitures 
d'amortissement (7) sont complètes et bien 
positionnées, le cas échéant, remplacer les 
garnitures d'amortissement (7).

11 Vider complètement le réservoir de *WE58.40-Z-1001-22A 
carburant (13) par aspiration

12 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-0005-01A si le véhicule démarre  Danger !
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.

13 Faire tourner le moteur, l'arrêter et contrôler 
l'étanchéité du système de carburant dans la 
zone du réservoir de carburant (13)

Équipements d'atelier

WE58.40-Z-1001-22A Appareil de vidage de réservoir
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