
AR83.55-S-7685S Déposer, poser la poulie du compresse ur frigorifique 3.12.09
TYPE  636, 639, 906 avec MOTEUR 646

Jeu de pièces poulie

1 Moyeu
2 Poulie
3 Rondelle
4 Circlip
5 Amortisseurs caoutchouc
6 Circlip

P83.55-2141-11

Figure 1

A Correct
B faux

P83.55-2142-04

Figure 2

A Correct
B faux

P83.55-2143-04

Dépose 
Risque de blessure N'utiliser que des dispositifs de précontrainte AS00.00-Z-0001-01ADanger !  par coincement ou 
écrasement lors de travaux sur des ressorts homologués, le cas échéant, isoler en plus la 
ou des corps de ressorts sous précontrainte zone de danger. 

Contrôler l'état et le fonctionnement des 
outils spéciaux (contrôle visuel).
Porter des gants de protection.

Danger de mort Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01ADanger !  en cas de glissement ou 
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 Soulever le véhicule, le mettre sur Type 636, 639 AR00.60-S-1000S
chandelles

Type 906 AR00.60-D-1000H
2 Déposer le ventilateur Type 636, 639 AR20.40-S-5614S

3 Démonter l'habillage avant sous le Type 639.7/8 à partir du numéro AR61.20-S-1105-02S
compartiment moteur d'identification du véhicule 055347

Type 636

4 Détendre la courroie trapézoïdale nervurée AR13.22-S-3902-01SD
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Goupille de blocage du dispositif de tension WF58.50-S-1325-02S 
de la courroie trapézoïdale à nervures

5 Retirer la courroie trapézoïdale à nervures  Retirer la courroie trapézoïdale à 
en partie nervures de la poulie (2).
Contrôler l'usure et l'endommagement de la Type 636, 639 AP13.22-S-1351A 
courroie trapézoïdale à nervures

Type 906 AP13.22-D-1351H
6 Déposer le circlip (6) de la poulie (2)  Retirer le circlip à l'aide d'un outil 

approprié en faisant levier.

7 Desserrer le moyeu (1)  Tourner le moyeu (1) dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre.

*112589074000 Contre-appui
8 Retirer le moyeu (1)
9 Déposer les amortisseurs caoutchouc (5)

10 Déposer la rondelle (3)  La rondelle (3) est présente uniquement 
si la poulie (2) a déjà été remplacée.

11 Déposer le circlip (4) du palier de l'arbre du 
compresseur frigorifique

12 Déposer la poulie (2) Contrôler si les profils de la poulie et du 
tendeur sont endommagés et encrassés ; 
remplacer si nécessaire.

Pose 
13 Placer la poulie (2) du jeu de pièces sur  Contrôler le nombre de rainures et le 

l'arbre de compresseur frigorifique diamètre des poulies.
14 Poser le circlip (4) du palier de l'arbre du  Poser le circlip (4) en orientant le côté 

compresseur frigorifique plat vers le compresseur frigorifique.
Veiller au positionnement correct 
(encliqueté) du circlip (4).

15 Placer la rondelle (3).  La rondelle (3) doit être en contact avec 
le palier de l'arbre du compresseur 
frigorifique.

16 Mettre l'amortisseur caoutchouc (5) en place  Veiller à la position de montage correcte 
(figure 1, A). Placer les amortisseurs 
caoutchouc (5) sur les seuils (figure 2, B), 
pas sur les espaces intermédiaires (figure 2, 
A).

17 Placer le moyeu (1)  Veiller à une position correcte. 
L'entraîneur doit prendre sur les espaces 
intermédiaires. Serrer à la main dans le sens 
des aiguilles d'une montre, le moyeu (1) se 
serre automatiquement pendant le 
fonctionnement.

18 Poser le circlip (6) de la poulie (2) Veiller au positionnement correct 
(encliqueté) du circlip (6).

19 Poser la courroie trapézoïdale nervurée AR13.22-S-3902-02S N'utiliser ni cire pour courroie, ni des 
produits similaires.

20 Tendre la courroie trapézoïdale à nervures AR13.22-S-3902-04SD Tendre la courroie trapézoïdale à 
nervures par le bas.

Goupille de blocage du dispositif de tension WF58.50-S-1325-02S 
de la courroie trapézoïdale à nervures

21 Poser l'habillage inférieur avant du Type 639.7/8 à partir du numéro AR61.20-S-1105-02S
compartiment moteur d'identification du véhicule 055347

Type 636
22 Poser le ventilateur Type 636, 639 AR20.40-S-5614S

Contrôler 

23 Contrôler le fonctionnement du climatiseur
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Contre-appui
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