
AR20.20-P-7468CD Déposer, poser la tubulure de raccordement de la conduite de retour de liquide de 31.01.2017
refroidissement sur la culasse

Moteur 651 sur type 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221, 222

Avis de modifications

02.12.2016 Vis raccord d'écoulement d'eau sur culasse BA20.10-P-1005-01X

1 Durit de carburant

2 Faisceau de câbles buse Venturi

3 Filtre à carburant

P47.20-2520-06

A Recouvrement

B Support

Pfeile Clips de maintien

P20.00-2464-06
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C Support avec capteur de température

D Support

E Tubulure de raccordement

P20.00-2465-06

F Raccord conduite de retour de liquide 

de refroidissement

G Durite de liquide de refroidissement

P20.00-2466-06

Risque d'explosion par l'inflammation des Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01ADanger !  
vapeurs de carburant. Risque d'intoxication défense de fumer. Ne verser les carburants 
par la respiration des vapeurs de carburant et que dans des récipients appropriés et 
par la manipulation du carburant. Risque de étiquetés en conséquence.
blessure par les projections de carburant Porter des vêtements de protection pour 

dans les yeux. manipuler le carburant.

Remarques servant à éviter tout AH00.00-P-5000-01A 
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers

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

Déposer, poser  

1   Vidanger le liquide de refroidissement Moteur 651 sur type 222 AR20.00-P-1142LF

Moteur 651 sur type 212 (sauf 212.098/298), AR20.00-P-1142OMA
218, 221

Moteur 651.9 sur type 212.098/298 AR20.00-P-1142EH

Moteur 651 sur type 166 AR20.00-P-1142GQ

Moteur 651 sur type 172, 204, 207 AR20.00-P-1142CW
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2   Déposer le refroidisseur de recyclage des Type 222 avec moteur 651 AR14.20-P-7665OLF

gaz d'échappement

Type 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221 avec AR14.20-P-7665CD
moteur 651

3 Débrancher la durite de carburant (1) du filtre Uniquement si un jeu de câbles de Venturi (2) 
à carburant (3) est monté.

Pose: Remplacer le collier à déclic. 

*171589003700  Pince à colliers encliquetables

4 Fermer les raccords sur le flexible de Uniquement si un jeu de câbles de Venturi (2) 
carburant (1) et sur le filtre à carburant (3) est monté.
avec des bouchons adaptés

*129589009100  Jeu de bouchons

5 Ouvrir les brides de ressort sur le raccord de 

conduite de retour de réfrigérant (F)

6 Extraire le filtre à carburant (3) et le mettre de 
côté

7 Déverrouiller et séparer la connexion 
électrique sur le filtre à carburant (3) 

8 Déclipser la gaine sur les pinces de fixation 
respectives (flèches) et la lever légèrement

9 Déposer le cache (A) sur le support (B)

10 Déposer le support avec capteur de 
température (C) et le mettre de côté

11 Déposer le support (D) pour conduites de 
carburant

12   Ouvrir le collier de flexible du flexible de *003589033700  Pince pour colliers à ressort
liquide de refroidissement (G) sur le raccord 

de conduite de retour de réfrigérant (F)

13   Déposer les flexibles de liquide de *003589033700  Pince pour colliers à ressort
refroidissement restants sur le raccord (E)

14   Déposer le raccord de conduite de retour de AR20.20-P-7468-01CD
réfrigérant (F)

*BA20.10-P-1006-01X  Vis raccord d'écoulement d'eau sur 
répartiteur d'air de suralimentation

*BA20.10-P-1005-01X  Vis raccord d'écoulement d'eau sur 
culasse

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Pompe de liquide de refroidissement thermostat de liquide de refroidissement

Numéro Désignation Moteur 651

BA20.10-P-1005-01X Vis raccord d'écoulement d'eau sur culasse Nm 12

  Pompe de liquide de refroidissement thermostat de liquide de refroidissement

Numéro Désignation Moteur 651

BA20.10-P-1006-01X Vis raccord d'écoulement d'eau sur répartiteur d'air de suralimentationNm 9

171 589 00 37 00 129 589 00 91 00 003 589 03 37 00

Pince à colliers encliquetables Jeu de bouchons Pince pour colliers à ressort
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