
AR47.10-P-4000SX Si la pompe d'alimentation est défectu euse, vider le réservoir à carburant 21.10.10
TYPE  216 avec MOTEUR 156, 157, 273, 275, 278
TYPE  221 avec MOTEUR 156, 157, 272, 273, 275, 276, 278, 629, 642

P47.10-2366-08

1 Réservoir de carburant 2 Fermeture

1 Réservoir de carburant
3 Chambre, côté gauche
4 Chambre, côté droit
5 Flexible d'aspiration

P47.10-2537-06

Vider
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.

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.

Vider la chambre droite (4) du réservoir 
de carburant (1)

1 Ouvrir la trappe de réservoir et enlever le 
bouchon du réservoir

2 Ouvrir l'obturateur (2) et l'enlever  Si le réservoir de carburant (1) est rempli 
à ras bord, une petite quantité de carburant 
va s'échapper.
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3 Pomper le carburant de la chambre droite  Pour éviter une accumulation d'électricité 
(4) du réservoir de carburant (1) dans un statique, il faut mettre l'aspirateur à la terre!
conteneur de sécurité avec un flexible 
d'aspiration

 Seule la chambre, côté droit (4) du 
réservoir de carburant (1) doit être vidée !

 Tenir compte de la notice d'utilisation et 
des indications du fabricant.

*BF47.10-P-1001-01H

Pompe d'alimentation et de transvasement 
essence/diesel
gotis://D_47_02.0

Vider la chambre gauche (3) du réservoir 
de carburant (1)

4 Déposer la pompe à carburant Véhicules avec moteur diesel AR47.20-P-5710SXI
Véhicules avec moteur essence AR47.20-P-5710SX

5 En passant par la chambre droite (4), insérer  Manipuler le flexible d'aspiration (5) avec 
le flexible d'aspiration (5) dans la chambre précaution pour éviter d'endommager les 
gauche (3) du réservoir de carburant (1) composants montés dans le réservoir de 

carburant (1).!
6 Pomper le carburant de la chambre gauche  Pour éviter une accumulation d'électricité 

(4) du réservoir de carburant (1) dans un statique, il faut mettre l'aspirateur à la terre!
conteneur de sécurité

 Tenir compte de la notice d'utilisation et 
des indications du fabricant.

*BF47.10-P-1001-01H

Pompe d'alimentation et de transvasement 
essence/diesel
gotis://D_47_02.0

7 Monter la fermeture (2)
8 Poser la pompe à carburant Véhicules avec moteur diesel AR47.20-P-5710SXI

Véhicules avec moteur essence AR47.20-P-5710SX
Remplissage

9 Pomper le carburant dans le réservoir de  Pour éviter une accumulation d'électricité 
carburant (1) via la tubulure de remplissage statique, il faut mettre l'aspirateur à la terre!

10 Poser le bouchon du réservoir et refermer la 
trappe de réservoir
Contrôler 
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.

11 Procéder à un essai de fonctionnement du 
moteur et contrôler l'étanchéité du système 
d'alimentation en carburant lorsque le 
moteur tourne

 Réservoir de carburant

Numéro Désignation Type Type Type 

216.317/376/386 216.373/394 216.374/377/379

BF47.10-P-1001-01H Capacité de réservoir Capacité totale Litres 90 83 90
de carburant

Capacité de la réserve Litres 11 11 14

 Réservoir de carburant
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Numéro Désignation Type Type 

221.022/028/054/056/ 221.003/026/057/073/ 
070/071/080/084/086/ 082/083/094/103/126/ 
087/095/122/128/154/ 157/173/182/183/194 
156/170/171/176/180/ sans code 830
184/186/187/195

Type 

221.003/026/057/073/ 
082/083/094/103/126/ 
157/173/182/183/194 

avec code 830

BF47.10-P-1001-01H Capacité de réservoir Capacité totale Litres 90 83
de carburant

Capacité de la réserve Litres 11 11

 Réservoir de carburant

Numéro Désignation Type 

221.074/077/174/177/1
79

BF47.10-P-1001-01H Capacité de réservoir Capacité totale Litres 90
de carburant

Capacité de la réserve Litres 14
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