
AR20.40-P-5000RTB Dépose, pose du ventilateur électrique 24.7.07

MOTEUR  642 sur TYPE 251

P20.40-2141-09

2 Connecteur électrique 4 Vis 5 Radiateur

3 Capot de ventilateur

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A  
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.

1 Tourner la clé dans le contacteur antivol, en  Véhicules avec code 889 Keyless Go : 
position "0" appuyer plusieurs fois sur le contacteur de 

démarrage et d'arrêt Keyless GO jusqu'à ce 
que le contact soit coupé.

2 Déclipser la conduite de liquide de  Rabattre la conduite de liquide de 
refroidissement du réservoir d'expansion refroidissement.

Remarques concernant le liquide de Tous les moteurs AH20.00-N-2080-01A 
refroidissement

3 Débrancher le connecteur électrique (2) sur le 

capot de ventilateur (3)

4 Débrancher la conduite d'huile de boîte de AR27.10-P-0501-03RT Obturer les raccords avec des bouchons, 
vitesses du radiateur (5) sinon les impuretés pourraient endommager 

la boîte de vitesses automatique.

*129589009100 

5 Dévisser les vis (4) sur le capot de ventilateur 
(3)

6 Sortir le capot de ventilateur (3) des fixations  En déposant le capot de ventilateur (3), 
sur le radiateur (5) attention à ne pas endommager les conduites 

raccordées au radiateur (5).

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 

et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

8 Effectuer une marche d'essai du moteur
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Jeu de bouchons
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