
AR83.30-P-6540GC Déposer, poser le condenseur 15.11.11
TYPE  168 avec MOTEUR 166.94 /96 /99, 668.94 avec CODE ( 580) Climatiseur ou chauffage automatique à climati seur 

intégré pour USA

1 Condensateur
2 Calotte de protection
3 Conduite du climatiseur
4 Joint
5 Vis

P83.30-0815-06

Déposer, poser  

Risque d'explosion dû aux travaux de Ne pas effectuer de travaux de soudage sur AS83.00-Z-0001-01ADanger !
soudure ou de brasage sur le climatiseur un climatiseur fermé, ni dans son voisinage. 
fermé. Risque d'intoxication Interdiction de fumer et d'utiliser une flamme  par inhalation 
de vapeurs de frigorigène surchauffées. nue. Porter des lunettes et des gants de 
Risque de blessure protection, travailler uniquement dans des  par contact du 
frigorigène liquide avec la peau et les yeux locaux bien ventilés. Effectuer les 

réparations sur le circuit du climatiseur 
uniquement après avoir vidangé l'installation.

Comportement en cas de climatiseur AH83.30-N-0004-01A 
endommagé ou non étanche
Protéger le circuit et les éléments du Tous les types avec climatiseur AH83.30-N-0005-01A 
climatiseur contre l'humidité lors des travaux 
de réparation
Remarques pour la manipulation du Tous les types avec frigorigène R134a AH83.30-N-0003-01A 
frigorigène R134a

1 Vidanger le climatiseur (recycling) *BF83.30-P-1001-01BEn remplissant le climatiseur,   
réutiliser dans le circuit de frigorigène la 
quantité d'huile vidangée du compresseur

2 Déposer le réservoir de liquide AR83.30-P-6520GCRemplacer le réservoir de liquide 
*BF83.55-P-1005-01A  Faire attention à la quantité d'huile à 

rajouter au remplacement du réservoir de 
frigorigène

3 Déposer le refroidisseur Moteur 166 AR20.20-P-3865GF
Moteur 668 AR20.20-P-3865GD

4 Déposer la conduite du climatiseur (3) du *BA83.30-P-1005-01A 
condenseur (1)  Obturer l'ouverture (jeu de pièces)

Pose :  Remplacer la bague d'étanchéité (4) 
et l'humecter avec de l'huile pour 
compresseur lors de la mise en place

5 Sortir avec précaution le condenseur (1) Ne pas endommager le condenseur (1),  
avec la calotte de protection (2) vers le haut la conduite du climatiseur et la calotte de 
et le retirer protection (2)

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse *BF83.55-P-1003-01A  Respecter la quantité indiquée pour 
le complément du plein d'huile lors du 
remplacement du condenseur (1)

7 Mettre le climatiseur en marche et faire  Molette sélectrice de température sur 
tourner le moteur au ralenti pendant 4 mini (bleu) Soufflante sur maxi
minutes env.

8 Contrôler le fonctionnement du climatiseur  La température de sortie d'air au niveau 
de l'aérateur central ne doit pas être 
inférieure à +5 °C, le cas échéant 
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Effectuer le diagnostic conformément au 
manuel de diagnostic

9 Rechercher la présence de zones non AR83.30-P-1209-01GC
étanches sur le circuit du climatiseur

Détecteur de fuites de climatisation
gotis://E_83_04.0

Climatiseur 

Numéro Désignation Type Type

168 168 

jusqu'au depuis le 
28.2.01 1.3.01

BA83.30-P-1005-01A Conduite reliant le compresseur au condenseur Nm 22 22

Climatiseur 

Numéro Désignation Type 
168

BF83.30-P-1001-01B Frigorigène Capacité g 600

Prescriptions Feuille BB00.40-P-0361-00A

relatives aux 
lubrifiants et 
ingrédients

Compresseur frigorifique 

Numéro Désignation Compresseur

frigorifique 
6SE12 
sur type 168

3Capacité d'huile Huile pour cm 20BF83.55-P-1003-01A

supplémentaire en cas de compresseur
remplacement du condenseur

Prescriptions Feuille BB00.40-P-0362-00A

relatives aux 
lubrifiants et 
ingrédients

3Quantité d'huile Huile pour cm 10BF83.55-P-1005-01A

supplémentaire en cas de compresseur
remplacement du réservoir de 
liquide

Prescriptions Feuille BB00.40-P-0362-00A

relatives aux 
lubrifiants et 
ingrédients
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