
AR13.22-P-1202A Dépose, pose de la courroie trapézoïd ale à nervures 24.9.08
MOTEUR 111

P13.22-0218-09

Dépose 

1.1 Déposer le visco-coupleur de ventilateur (26) Moteur à coupleur de ventilateur à visco- AR20.40-P-5660A
coupleur

 Pas à gauche
1.2 Déposer le ventilateur électrique Moteurs avec ventilateur électrique AR20.40-P-5000PR

2 Dépose la courroie trapézoïdale nervurée du Moteur 111 avec compresseur AR13.21-P-1202A
compresseur (10)

3 Détendre la courroie trapézoïdale à nervures *001589760900 A cet effet, basculer le bras de tension 
(11) (2) avec le galet tendeur (3) sur le goujon 

(4, Torx mâle E10) en sens inverse des 
aiguilles d'une montre.

 Ne pas basculer le bras de tension (2) 
sur l'écrou de fixation du galet de tension.

4 Déposer la courroie trapézoïdale à nervures 
(11)
Contrôler

5 Contrôler si les profils de la poulie du 
tendeur sont endommagés et encrassés.

6 Contrôler la courroie trapézoïdale nervurée 
(11)
Contrôler l'usure de la courroie trapézoïdale à sauf moteur 111.977 AP13.22-P-1352Z 
 nervures dans la zone visible

Moteur 111.977 AP13.22-P-1351GH

Pose 
7 Poser et serre la courroie trapézoïdale 

nervurée (11) Ne pas utiliser de la cire ou des produits 
similaires.
Dans l'ordre des chiffres du schéma 
cinématique concerné, en commençant par 
le galet de tension
Schéma cinématique de la courroie AR13.22-P-3902-02A
trapézoïdale nervurée sur moteurs sans 
compresseur
Schéma cinématique de la courroie AR13.21-P-3902-02A
trapézoïdale nervurée sur moteurs avec 
compresseur
Dimensions de la courroie trapézoïdale *BE13.22-P-1001-01B
nervurée sur moteurs sans compresseur
Dimensions de la courroie trapézoïdale *BE13.21-P-1002-01A
nervurée sur moteurs avec compresseur
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*001589760900

 Le repère de position (B) doit se trouver 
dans la zone de travail (A). Si ceci n'est pas 
le cas, contrôler la longueur de la courroie 
trapézoïdale à nervures ainsi que le 
dispositif de tension.

8 Poser la courroie trapézoïdale nervurée du Moteur 111.943/944/947/973/975 AR13.21-P-1202A
compresseur

9.1 Poser le visco-coupleur de ventilateur (26) Moteur à coupleur de ventilateur à visco- AR20.40-P-5660A
coupleur

 Pas à gauche

9.2 Poser le ventilateur électrique Moteurs avec ventilateur électrique AR20.40-P-5000PR

Entraînement à plusieurs courroies

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 
111.944/947/975111.943/944/ 111.943/944/
sans 947/973/975 947/973/975
compresseur

sans avec 
frigorifique compresseur compresseur 
avec

frigorifique avec frigorifique avec
pompe tandem

pompe de pompe de 
servodirection servodirection

BE13.21-P-1002-01A Longueur de la courroie de la mm 1775 1875 1760
transmission de base

Entraînement à plusieurs courroies

Numéro Désignation Moteur Moteur 111.955 Moteur 
111.947/975/975 avec 111.956/957/

compresseur avec 958/983
frigorifique et compresseur
pompe de 

frigorifique avec servodirection
pompe tandem

BE13.21-P-1002-01A Longueur de la courroie de la mm 1860 1860 1870 
transmission de base

Entraînement à une courroie

Numéro Désignation Moteur 111 sauf Moteur 111 sauf Mote ur 111 sauf Moteur 111 
sauf111.944/947/975 111.944/947/975 111.943/944/
111.943/944/sans avec 947/973/975 

compresseur compresseur 947/973/975 sans 
frigorifique frigorifique compresseur avec 

compresseurfrigorifique, 
avec frigorifique, 

avecpompe de 
servodirection pompe de 
VDA servodirection 

VDA

BE13.22-P-1001-01B Longueur de courroie mm 2040 2140 2055 2155
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Jeu d'embouts pour empreinte Torx 
extérieure
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