
AR20.10-P-2460GZA Dépose, pose du thermostat de liquide de refroidissement 24.9.09

MOTEUR  272, 273 sur TYPE 164, 251

MOTEUR  273 sur TYPE 463

P20.10-2165-08

Représenté sur moteur 272

1 Durit de liquide de refroidissement 2a Vis 3 Poulie de renvoi
supérieure 2b Joint torique

1a Joint torique 2c Joint Y110 Vanne thermostat à trois coupelles
2 Boîtier de thermostat du liquide de 

refroidissement

Avis de modifications

9.9.09 Couper le contact, déposer le support de l'électronique de Séquences de travail 1, 4.2 et 5 AR46.25-P-1000GZH
puissance, poser de côté le réservoir d'expansion

Déposer, poser  

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 AH20.00-N-2080-01A
refroidissement

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du  Sur véhicules avec code (889) Keyless 
calculateur EZS Go : Exercer à plusieurs reprises une action 

sur le contacteur de démarrage et d'arrêt 
Keyless Go jusqu'à ce que le contact soit 

coupé. Enlever la clé-émetteur du véhicule et 
la conserver hors de la portée de l'émetteur 
(au moins 2 m).

2 Vidanger le liquide de refroidissement du Moteur 272, 273 dans type 164, 251 AR20.00-P-1142GZC

radiateur

Moteur 273 sur type 463 AR20.00-P-1142GX

3 Démonter la durite supérieure de liquide de AR09.41-P-1311-01ALPose:  Remplacer le joint torique (1a).
refroidissement (1) du boîtier du thermostat 
de liquide de refroidissement (2) et la déposer 

sur le côté

4.1 Déposer la courroie trapézoïdale à nervures Moteur 272 (sauf 272.973), 273 sur type 164, AR13.20-P-0001GZA
et la poulie de renvoi (3) 251 OT

Moteur 273 sur type 463 AR13.20-P-0001GZG

4.2 Déposer le support droit&bold0) de Moteur 272.973 sur type 164.195

l'électronique de puissance

*BA08.20-P-1003-01A 

*BA08.20-P-1011-01A 
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5 Poser de côté le réservoir d'expansion Moteur 272.973 sur type 164.195 AR46.25-P-1000GZH

6 Déverrouiller le connecteur électrique sur la 

soupape du thermostat à trois coupelles 
(Y110) et le débrancher

7 Dévisser les vis (2a)  (2 pièces) *BA20.10-P-1003-01U 

8 Sortir le boîtier du thermostat de liquide de  Le thermostat de liquide de 
refroidissement (2) avec le thermostat de refroidissement et le boîtier du thermostat de 
liquide de refroidissement du couvercle de liquide de refroidissement (2) forment une 
carter de distribution seule unité. Le thermostat de liquide de 

refroidissement ne doit pas être démonté du 
boîtier du thermostat de liquide de 

refroidissement (2), sous peine d'être détruit.

Pose:  Remplacer le joint torique (2b) et le 
joint (2c).

9 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 toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

10 Faire tourner le moteur et contrôler son 
étanchéité

11 Brancher le STAR DIAGNOSIS et relever le  Les enregistrements de défauts qui ont pu 
contenu de la mémoire des défauts être causés par des câbles débranchés ou 

par une simulation, doivent être effacés dans 
la mémoire des défauts à l'issue des travaux.

AD00.00-P-2000-04A 

 Pompe à liquide de refroidissement, thermostat de liquide de refroidissement

Numéro Désignation Moteur Moteur 
272 273

Vis thermostat liquide de refroidissement sur Nm 25 25BA20.10-P-1003-01U

couvercle de carter de distribution

Calculateurs 

Numéro Désignation Moteur 
272.973

BA08.20-P-1003-01A Vis/écrou fixation électronique de puissance Nm 10
sur support moteur

BA08.20-P-1011-01A Vis fixation électronique de puissance sur Nm 10
fixation
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AR20.10-P-2455GZA Contrôle du thermostat de liquide de refroidissement 24.9.09

MOTEUR  272, 273 sur TYPE 164, 251

MOTEUR  273 sur TYPE 463

Représenté sur moteur 272

1 Câble adaptateur

3 Multimètre

4 Connecteur électrique

Y110 Valve thermostat à trois coupelles

P20.10-2157-06

Avis de modifications

9.9.09 Couper le contact, déposer le support de l'électronique de Séquences de travail 1, 2.2 et 3 AR46.25-P-1000GZH
puissance, poser de côté le réservoir d'expansion

Déposer, poser  

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du  Sur véhicules avec code (889) Keyless 
calculateur EZS Go : Exercer à plusieurs reprises une action 

sur le contacteur de démarrage et d'arrêt 
Keyless Go jusqu'à ce que le contact soit 
coupé. Enlever la clé-émetteur du véhicule et 
la conserver hors de la portée de l'émetteur 

(au moins 2 m).

2.1 Déposer la courroie trapézoïdale à nervures Moteur 272 (sauf 272.973), 273 sur type 164, AR13.20-P-0001GZA
251 OT

Moteur 273 sur type 463 AR13.20-P-0001GZG

2.2 Déposer le support droit de l'électronique de Moteur 272.973 sur type 164.195
puissance

*BA08.20-P-1003-01A 

*BA08.20-P-1011-01A 

3 Poser de côté le réservoir d'expansion Moteur 272.973 sur type 164.195 AR46.25-P-1000GZH

4 Défaire le connecteur électrique (4) sur la 
valve du thermostat à trois coupelles (Y110)

Contrôler 

5 Raccorder le multimètre (3) avec la conduite *220589009900 
d'adaptation (1) à la valve du thermostat à 
trois coupelles (Y110)

6 Mesurer la résistance  Si la résistance ne correspond pas à la 
valeur de consigne, il faut remplacer la valve 

du thermostat à trois coupelles (Y110): 

Déposer le régulateur de température du AR20.10-P-2460GZA
liquide de refroidissement

Résistance *BE20.10-P-1003-02C

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

8 Brancher le STAR DIAGNOSIS et relever le  Les enregistrements de défauts qui ont pu 
contenu de la mémoire des défauts être causés par des câbles débranchés ou 

par une simulation, doivent être effacés dans 
la mémoire des défauts à l'issue des travaux.
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AD00.00-P-2000-04A 

Valeurs de contrôle - Thermostat pour liquide de refroidissement

Numéro Désignation Moteur Moteur 

272 273

15,2 ( 1,5) 15,2 ( 1,5)BE20.10-P-1003-02C Résistance à 20 °C Ω

Calculateurs 

Numéro Désignation Moteur 
272.973

BA08.20-P-1003-01A Vis/écrou fixation électronique de puissance Nm 10
sur support moteur

BA08.20-P-1011-01A Vis fixation électronique de puissance sur Nm 10
fixation

220 589 00 99 00

Ensemble de raccordement électrique
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