
AR47.20-S-7000S Déposer, poser la pompe à carburant e t du transmetteur de niveau de 19.5.10
carburant

MOTEUR  272, 646 sur TYPE 636
MOTEUR  112, 272, 642, 646, 651 sur TYPE 639

1 Conduite d'arrivée de carburant
2 Conduite de retour de carburant
3 Conduite de combustible
4 Écrou-raccord

M3/3 Pompe à carburant avec capteur 
de niveau de réservoir

N47.10-2056-06

Déposer, poser  

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.

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01ADanger !  par l'inflammation des 
vapeurs de carburant. défense de fumer. Risque d'intoxication  
par inhalation et ingestion de carburant. Ne verser les carburants que dans des 
Risque de blessure récipients appropriés et repérés en  en cas de contact du 
carburant avec la peau et les yeux. conséquence.

Porter des vêtements de protection pour la 
manipulation du carburant.

1 Déposer le réservoir de carburant AR47.10-S-4100S
2 Débrancher la conduite d'arrivée de Pose :  Les raccords de conduite doivent 

carburant (1) et la conduite de retour de s'encliqueter.
carburant (2) de la pompe à carburant avec 
transmetteur de niveau de carburant (M3/3)

3 Débrancher la conduite à combustible (3) de Ne faire que si code H85 Prééquipement 
la pompe à carburant avec transmetteur de pour chauffage additionnel ou avec code 
niveau de carburant (M3/3) HZ9 Chauffage auxiliaire ou avec code H12 

Chauffage additionnel (eau chaude) ou avec 
code HZ1 Chauffage additionnel (air chaud).

Pose :  Le raccord de câbles doit 
encliqueter.

4 Dévisser les écrous-raccords (4) de la Pose :  Visser les écrous-raccords (4) 
pompe à carburant avec transmetteur de jusqu'à ce que les flèches sur le réservoir de 
niveau de carburant (M3/3) carburant et sur les écrous-raccords (4) 

soient en face les unes des autres.
*639589000700 Clé à ergot

5 Démonter la pompe à carburant avec  Si la pompe à carburant avec 
transmetteur indicateur de niveau dans le transmetteur de niveau de carburant (M3/3) 
réservoir (M3/3) n'est pas remontée immédiatement, il faut 

remettre les écrous-raccords (4), pour éviter 
une déformation du réservoir de carburant.

Pose :  Nettoyer les plans de joint, 
remplacer la bague d'étanchéité.

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Clé à ergot
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