
AR20.00-P-1142RTB Vidanger, verser le liquide de refroidissement 16.8.10

MOTEUR  642.950 sur TYPE 251.020 /022 /122

P20.00-2298-09

01a Réservoir de liquide de 02 Bouchon de contrôle 7 Flexible d'arrivée du liquide de 
refroidissement refroidissement1 Bouchon de liquide de 

01b Unité de contrôle refroidissement 8 Flexible d'évacuation d'air

01c Tube de Venturi 2 Vase d'expansion du liquide de 9 préchambre

refroidissement01d Valve d'écoulement 10 Flexible d'air comprimé

3 Vis de vidange refroidisseur01e Valve d'arrivée

4 Raccord

Avis de modifications

26.1.06 Système de refroidissement *BF20.00-P-1001-02W

Vidange

Risque de brûlure de la peau et des yeux Ouvrir le système de refroidissement AS20.00-Z-0001-01ADanger ! 
par les projections de liquide de seulement si le liquide de refroidissement a 
refroidissement brûlant. Risque une température inférieure à 90 °C. Dévisser  
d'intoxication lentement le bouchon et laisser la pression  par ingestion de liquide de 
refroidissement s'échapper. Ne pas verser le liquide de 

refroidissement dans des réservoirs destinés 

à l'eau potable.
Porter des gants de protection, des vêtements 
de protection et des lunettes de protection.

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

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 déplacement.

portes, couvercles et sur le toit ouvrant.

1 Ouvrir le capot moteur AR88.40-P-1000RT

Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Positionner le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont pont élévateur et placer les quatre plateaux  
élévateur aux points de soulèvement sur pont élévateur, 

prévus par le constructeur du véhicule.

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

3 Ouvrir le bouchon de liquide de  Faire tourner le bouchon de liquide de 
refroidissement (1) sur le réservoir refroidissement (1) d'un demi-tour dans le 
d'expansion de liquide de refroidissement (2) sens contraire des aiguilles d'une montre, 

relâcher la pression puis dévisser le bouchon 
de liquide de refroidissement (1).

4 Déposer les parties inférieures du carénage AR94.30-P-5300RT
insonorisant

5 Faire glisser le flexible de vidange sur la  La tubulure (4) se trouve à gauche sous le 
tubulure (4) du radiateur radiateur.
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6 Ouvrir la vis de vidange (3) et vidanger le  Récupérer le liquide de refroidissement 
liquide de refroidissement dans un récipient pour liquide de 

refroidissement (01a). Respecter les 
prescriptions pour l'élimination du liquide de 
refroidissement.

*285589002100 Appareil de remplissage de radiateur à 
vide

7 Serrer à fond la vis de vidange du radiateur  A cet effet, enlever le flexible de vidange 
(3) de la tubulure (4).

Remplissage

8 Visser le bouchon de contrôle (02) sur le *210589009100Bouchon de contrôle 
réservoir d'expansion de liquide de 
refroidissement (2)

9 Enficher l'unité de contrôle (01b) sur le *285589002100 Appareil de remplissage de radiateur à 
bouchon de contrôle (02) vide

10 Enficher le tube de Venturi (01c) sur l'unité de *285589002100 Appareil de remplissage de radiateur à 
contrôle (01b) vide

11 Fermer la vanne d'écoulement (01d) et la 

valve d'alimentation (01e)

12 Brancher le flexible d'arrivée (7) du liquide de  Afin que l'air ne soit pas aspiré, veiller à 
refroidissement sur le réservoir de liquide de ce qu'il y ait 2 l de liquide de refroidissement 
refroidissement (01a) de plus dans le réservoir (01a) que la 

contenance maximale du système de 

refroidissement.

Prescriptions concernant les liquides de Feuille 310.1 BB00.40-P-0310-01A 
refroidissement

Produits anticorrosion/antigel (spécification Feuille 325.0 BB00.40-P-0325-00A 
325.0)

*BF20.00-P-1001-02W Système de refroidissement

13 Plonger le flexible d'évacuation d'air (8) dans 

un récipient vide (9)

14 Raccorder le flexible d'air comprimé (10) au 
tube de Venturi (01c) et mettre le tube sous 
pression

15 Ouvrir la vanne d'écoulement (01d)  Une dépression est créée dans le 
système de refroidissement.

16 Ouvrir la valve d'alimentation (01e) jusqu'à ce 

que le flexible d'alimentation de liquide de 
refroidissement (7) se soit rempli

17 Fermer la vanne d'écoulement (01d) dès que 
l'affichage de l'unité de contrôle (01b) se 

trouve dans la plage verte

18 Retirer le flexible d'air comprimé (10) sur le  Si ce n'est pas le cas, contrôler les 
tube de Venturi (01c) et observer si la flexibles et les raccords, resserrer ou 
dépression reste stable pendant 30 s remplacer si nécessaire et produire à 

nouveau de la dépression.

19 Ouvrir la valve d'alimentation (01e)  Le système de refroidissement se remplit.

20 Ouvrir la vanne d'écoulement (01d) lorsque le 
liquide de refroidissement n'est plus aspiré

21 Enlever l'unité de contrôle (01b) avec tous les 
raccords et le bouchon de contrôle (02)

22 Rectifier le niveau de liquide de 
refroidissement jusqu'à la marque dans le 

réservoir d'expansion de liquide de 
refroidissement (2)

Remarques concernant le niveau du liquide AH20.00-P-1142-01GZB 
de refroidissement

Contrôler 

23 Fermer le réservoir d'expansion de liquide de 
refroidissement (2) avec le bouchon de liquide 
de refroidissement (1)

24 Contrôler l'étanchéité du système de AR20.00-P-1010RTB
refroidissement

25 Poser la partie inférieure du carénage AR94.30-P-5300RT
insonorisant

26 Abaisser le véhicule

27 Fermer le capot moteur AR88.40-P-1000RT

Système de refroidissement 

Numéro Désignation Moteur 

642 

sur type 

164, 251
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LitresBF20.00-P-1001-02W Système de Quantité à vidanger à l'atelier 6,5

refroidissement

Antigel/eau jusqu'à 50/50

-37 °C

jusqu'à 55/45

-45 °C

Prescriptions concernant les Feuille BB00.40-P-0310-01A

lubrifiants et ingrédients

Feuille BB00.40-P-0325-00A

210 589 00 91 00 285 589 00 21 00

Bouchon de contrôle Appareil de remplissage de radiateur à vide
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