
AP47.20-P-0780PV Remplacement du filtre à carburant 2.12.11
MOTEUR 111, 112 sur TYPE 203
MOTEUR 112, 271

sur TYPE 209.3## ## jusqu'à 205988, 
209.4## ## jusqu'à 077720

MOTEUR 113.987 
sur TYPE 209.376 ## jusqu'à 054399, 
209.476 ## jusqu'à 006709 avec CODE (494) Version USA

MOTEUR 113.987 
sur TYPE 209.376 ## jusqu'à 096471, 
209.476 ## jusqu'à 028354

MOTEUR 271 
sur TYPE 203.### #A jusqu'à 937298, 
203.### #F jusqu'à 865760, 
203.### #R jusqu'à 251003

MOTEUR 272.920 /940 /941
sur TYPE 203.### #A jusqu'à 937298, 
203.### #F jusqu'à 865760, 
203.### #R jusqu'à 251003

MOTEUR 272.960 /970
sur TYPE 203.### #A jusqu'à 817657, 
203.### #F jusqu'à 721471, 
203.### #R jusqu'à 186466

1 Tôle pare-chaleur
2 Vis
3 Durits de carburant
4 Colliers de serrage
5 Filtre à carburant

P47.20-2049-06

Déposer, poser  

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01A par l'inflammation des  Danger !
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 Ouvrir et refermer la trappe de réservoir et  Pour réduire la pression dans le réservoir 
le bouchon de réservoir de carburant.

2 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000P
élévateur

3 Démonter le revêtement de dessous de  Jusqu'à ce que le filtre à carburant (5) 
caisse arrière gauche en partie soit accessible.

Pose : Ne poser le revêtement de  
dessous de caisse qu'après un contrôle 
d'étanchéité.

4 Démonter la tôle pare-chaleur (1)

5 Défaire la vis (2)
6 Débrancher les durites de carburant (3) *000589403700 Pince
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7 Démonter les flexibles de carburant (3) du  Ne pas utiliser d'outils pointus ou 
filtre à carburant (5) tranchants pour le démontage des durites de 

carburant (3). Sinon ils seront endommagés.

 Récupérer le carburant qui s'écoule avec 
un chiffon absorbant.

Pose :  Contrôler l'endommagement des 
durites de carburant (3), les remplacer en 
cas de besoin.
Ne pas intervertir les durits de carburant (3). 
Remplacer le filtre à carburant (5) et les 
colliers de serrage (4).

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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.

9 Procéder à une marche d'essai du moteur et 
contrôler l'étanchéité du système 
d'alimentation en carburant
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Pince
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