
AR83.30-P-6520AK Déposer, poser le réservoir de liquide 15.11.11

TYPE  169.0 /3, 245.2 (sauf 245.286)

avec CODE (580) Climatiseur automatique
avec CODE (581) Climatiseur automatique confort

Représentation sur le type 169.0

1 Réservoir de liquide

2 Vis

3 Conduite de frigorigène

4 Vis

5 Vis

6 Conduite de frigorigène

P83.30-3979-06

Déposer, poser  

Danger de mortDanger!  en cas de contact avec les Ne pas toucher les composants et les câbles AS54.00-Z-0001-01A 
composants sur les véhicules avec réseau de dénudés du réseau de bord haute tension. 
bord haute tension Les personnes porteuses d'implants 

électroniques (par ex. stimulateur cardiaque), 
ne doivent effectuer aucun travail sur les 
réseaux de bord à haute tension.

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 par inhalation Interdiction de fumer et d'utiliser une flamme 
de vapeurs de frigorigène surchauffées. nue. Porter des lunettes et des gants de 
Risque de blessure par contact du protection, travailler uniquement dans des 
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.

Remarque relative au réseau de bord haute AH54.00-P-0010-01A 
tension

Comportement en cas de climatiseur AH83.30-N-0004-01A 
endommagé ou non étanche

Protéger le circuit et les éléments du AH83.30-N-0005-01A 
climatiseur contre l'humidité lors des travaux 

de réparation

Remarques pour la manipulation du AH83.30-N-0003-01A 
frigorigène R134a

1 Vider le climatiseur Pose: Faire le vide dans le climatiseur, le 
remplir à nouveau et contrôler le 
fonctionnement ainsi que l'étanchéité.

Type 169, 245 (sauf 169.090) AR83.30-P-1760AK

Type 169.090 AR83.30-P-1760EZ

2 Débrancher l'appareil d'aspiration, de 

traitement et de remplissage de climatiseur 
pour frigorigène R134a

Appareil de maintenance pour 
climatiseursR134a
gotis://E_83_05.0

3.1 Déposer le pare-chocs avant Type 169.0/3 AR88.20-P-2000AK

3.2 Déposer l'habillage avant du compartiment Type 245.2 AR61.20-P-1105BK
moteur

4 Défaire la vis (2) *BA83.30-P-1004-01G 

5 Retirer la conduite de frigorigène (3) du Pose:  Remplacer la bague d'étanchéité 
réservoir de liquide (1) et la poser vers l'avant de la conduite de frigorigène (3) et l'enduire 

d'huile pour compresseur.
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6 Obturer l'ouverture de la conduite de  L'ouverture de la conduite de frigorigène 
frigorigène (3) et l'ouverture du réservoir de (3) et celle du réservoir de liquide (1) doivent 
liquide (1) avec un bouchon adéquat être fermées, sinon l'infiltration de la saleté et 

de l'humidité risque d'endommager les 
composants raccordés au circuit de 

frigorigène.

7 Défaire la vis (4) *BA83.30-P-1005-01G 

8 Déposer les vis (5) *BA83.30-P-1007-01G 

9 Pousser le réservoir de liquide (1) sur le côté Pose:  Remplacer la bague d'étanchéité 
jusqu'à ce que la conduite de frigorigène (6) de la conduite de frigorigène (6) et l'enduire 
soit dégagée d'huile pour compresseur.

10 Retirer le réservoir de liquide (1)  Pose: L'emballage du nouveau réservoir  

de liquide (1) ne doit pas être endommagé.
Au plus tard 20 min après l'ouverture de 
l'emballage du nouveau réservoir de liquide 
(1), il faut monter ce dernier et fermer tout le 
circuit de frigorigène sinon le fonctionnement 
du réservoir de liquide (1) ne peut plus être 

assuré.

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Climatiseur 

Numéro Désignation Type

169, 245

BA83.30-P-1004-01G Vis conduite à haute pression sur réservoir de Nm 8
déshydratation

BA83.30-P-1005-01G Vis condenseur sur réservoir de liquide Nm 8

BA83.30-P-1007-01G Vis réservoir de liquide sur condenseur Nm 6,5
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