
AR20.20-P-3865MM Dépose, pose du radiateur 10.11.99
MOTEUR 612.963 sur TYPE 163.113

P20.20-2080-09

1 Ventilateur électrique 4 Blocs optiques 110/2 Refroidisseur d'air de 
suralimentation2 Radiateur basse température 5 Couvre-joint

3 Vis (radiateur basse température) 6 Pont du radiateur

P20.20-2081-09

8 Durite vers pompe à liquide de 13 Agrafes de fixation 19 Conduite d'huile de direction (conduite 
refroidissement d'arrivée mécanisme de direction 14 Réservoir de liquide climatiseur  

radiateur)9 Durite depuis le boîtier de thermostat 15 Radiateur
20 Pièces de fixation10 Durite depuis le réservoir d'expansion 16 Vis

du liquide de refroidissement 21 Caoutchouc amortisseur17 Condensateur
11 Moulure d'étanchéité 18 Conduite d'huile de direction
12 Déflecteurs d'air (Conduite de retour radiateur 

réservoir pompe de servodirection)

Dépose, pose  
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Risque de blessuresDanger!  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 trouver dans la zone de mouvement de la 
capots, portes, couvercles et sur le toit mécanique.
coulissant.
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.

1 Ouvrir le capot moteur à la verticale AR88.40-P-1000GI Faire tenir le capot moteur par un 
assistant.

2 Raccorder l'appareil de maintien du courant *WH58.30-Z-1012-09A 
de repos

3 Débrancher le câble de masse sur la batterie AR54.10-P-0003A

4 Déposer le recouvrement du couvre-culasse AR01.20-P-5014-02B
*BA01.20-P-1002-01A 
*BA01.20-P-1003-01A 

5 Déposer l'avant de la partie inférieure du AR94.30-P-5400GH
carénage d'insonorisation

6 Déposer le ventilateur électrique (1) AR20.40-P-5000M Déposer par en bas.
7 Vidanger le liquide de refroidissement AR20.00-P-1142M Par le radiateur.

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

8 Déposer le refroidisseur d'air de AR09.41-P-6817MM
suralimentation (110/2)

9.1 Disposer la plaque de protection du  Avec climatiseur automatique, 
radiateur/condenseur code 581a et climatiseur ou, pour les USA, 

climatiseur semi-automatique, code 580.

 Fixer en plus le condenseur de 
climatiseur dans le véhicule.

Plaque de protection pour radiateur/ Moteur 606 sur type 124, WF58.50-P-0110-01A 
condenseur moteur 606.961 sur type 140,

moteur 112, 113, 604, 605, 611.960 
sur type 202,
moteur 602.983, 612.966 sur type 461,
moteur 628.962, 612.965, 606.964, 112.945, 
113.962/982 sur type 463
moteur 111, 112, 611.962, 612.962 
sur type 203
moteur 112, 113, 611.961, 612.961, 613.961 
sur type 210,
moteur 112 sur type 170,
moteur 112 sur type 220,
moteur 113 sur type 211, 215, 220,
moteur 112 sur type 208,
moteur 112, 612.963, 628.963 sur type 163,
moteur 112.923 /943, 113.961 sur type 129,
moteur 137, 275 sur type 215, 220,
moteur 613.960, 628.960 sur type 220, 
moteur 113.992 sur type 230.474,
moteur 271 sur type 209, 203,
moteur 285.950 sur type 240.078 /178,
moteur 612.967 sur type 209.316,
moteur 648 sur type 220
Moteur 112.951 sur type 639.601/603/ 
605/701/703/705/801/803/805
Moteur 646.983/984 sur type 639.601/ 
603/605/701/703/705/801/803/805
Moteur 646.982 sur type 
639.601/603/605/701/703/705

10 Déposer la baguette d'étanchéité (11)

11 Aspirer l'huile de servodirection du réservoir *210589007100 Pompe à main
12.1 Débrancher la conduite d'huile de direction  Obturer les raccords!

(conduite de retour radiateur  réservoir de 
pompe de servodirection) (18) Pose: Remplacer les bagues  

d'étanchéité.

*BA46.30-P-1012-01A 

*000589543700 Pince
*129589009100 Jeu d'obturateurs
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12.2 Conduite d'huile de direction (conduite *000589543700 Pince
d'arrivée mécanisme de 
direction  radiateur) (19)

*129589009100 Jeu d'obturateurs
*WH58.30-Z-1001-06A Douille pour vis à tête 6 pans
*WH58.30-Z-1002-06A Douille pour vis à tête 6 pans

13 Débrancher sur le radiateur la durite vers la *WH58.30-Z-1001-06A Douille pour vis à tête 6 pans
pompe à liquide de refroidissement (8), la 
durite depuis le boîtier de thermostat (9) et 
la durite depuis le réservoir 
d'expansion (10)

*WH58.30-Z-1002-06A Douille pour vis à tête 6 pans

14 Déposer les déflecteurs d'air (12)  Pose: Remplacer les agrafes de 
fixation (13).

15 Dévisser les vis (16) sur le condenseur (17)  Eviter de déformer les conduites du 
vers le radiateur condenseur.

 Ne pas débrancher les câbles.
16 Déposer les pièces de fixation (20) et le  Pose: Veiller à ne pas faire tomber les 

caoutchouc amortisseur (21) caoutchoucs amortisseurs lors de la pose du 
radiateur.

 Remplacer les agrafes de fixation.
17 Démonter sur le radiateur, le réservoir de  Le poser sur le côté, avec les conduites 

frigorigène du climatiseur (14) raccordées.
*001589760900 Jeu d'embouts pour empreinte Torx 

extérieure
18 Démonter la fixation du tuyau d'air de  Pose: Insérer la fixation du tuyau d'air de 

suralimentation à gauche, sur le radiateur suralimentation dans le support du support 
de radiateur.

19 Déposer le radiateur (15) Pose: Les ergots de fixation du radiateur  

doivent, lors du montage, s'insérer dans les 
douilles caoutchouc de la traverse inférieure.

20 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

21 Contrôler le réglage des phares, rectifier si 
nécessaire
Contrôler les phares, les régler AP82.10-P-8260A 

22 Contrôler l'étanchéité du système de AR20.00-P-1010HA
refroidissement

23 Remplir et purger la pompe d'assistance de 
direction
Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger!  si le véhicule démarre AS00.00-Z-0005-01A 
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure bien ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces 
et lorsque le moteur tourne. chaudes ou en rotation.

24 Contrôler l'étanchéité avec le moteur en 
marche

Mise à l'air libre du moteur, couvre-culasse 

Numéro Désignation Moteur 
612.963

Vis recouvrement couvre-culasse sur Nm 10BA01.20-P-1002-01A

couvre-culasse

Vis recouvrement tuyau distributeur d'air de Nm 10BA01.20-P-1003-01A

suralimentation sur tuyau distributeur d'air 
de suralimentation

Pompe de servodirection 

Numéro Désignation Type 
163.113
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BA46.30-P-1012-01A Vis creuse - conduite d'huile de direction Nm 30
sur radiateur

Système de refroidissement  

Numéro Désignation Moteur 

612.963

Système de Contenance totale Litres 11,0BF20.00-P-1001-02E

refroidissement

Contenance produit Litres 5,5
anticorrosion/antigel protection 
jusqu'à -37 °C

Contenance produit Litres 6,25
anticorrosion/ antigel protection 
jusqu'à -45 °C

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0310-01A

lubrifiants et ingrédients

Feuille BB00.40-P-0325-00A

000 589 54 37 00 001 589 76 09 00 129 589 00 91 00 210 589 00 71 00

Pince Jeu d'embouts pour empreinte Torx Jeu de bouchons de fermeture Pompe à main
extérieure

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1001-06A Douille six-pans 6 mm sur flexible pour colliers avec vis sans fin
WH58.30-Z-1002-06A Douille six-pan de 7 mm sur flexible pour collier avec vis sans fin
WH58.30-Z-1012-09A Appareil de mantien de courant de repos
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