
AR20.10-P-2460PP Dépose, pose du thermostat de liquide  de refroidissement 9.11.09
MOTEUR  611.960 /961 /962, 612.961 /962 /963 /967 /990, 613.960 /961, 646.951 /961, 647.961, 648.961, 646.962 /963 /966

Représenté sur moteur 611.961

9 Boîtier du thermostat
14 Tubulure de raccordement
16 Vis
17 Durite de liquide de refroidissement
18 Flexible de purge
20 Support de conduites de carburant

B11/4 Capteur de température de liquide 
de refroidissement

P20.10-2042-06

Déposer, poser 
Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A  
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le point élévateur.

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 Vidanger le liquide de refroidissement
Moteur 611.960/961/962, 612.961/962/967/  AR20.00-P-1142HB
990, 613.960/961, 646.951/961/962/963/966, 
647.961, 648.961
Moteur 612.963 AR20.00-P-1142M

*BF20.00-P-1001-04A Proportion de mélange du liquide de 
refroidissement

2 Déposer les recouvrements du couvre- Moteur 611.960/961/962 AR01.20-P-5014-02A
culasse Moteur 646.951/961/962/963/966

Moteur 647.961
Moteur 612.961/962/963/967/990 AR01.20-P-5014-02B
Moteur 613.960/961, 648.961 AR01.20-P-5014-02C

*BA01.20-P-1002-01A

*BA01.20-P-1002-01G

*BA01.20-P-1003-01A

*BA01.20-P-1003-01G

3 Débrancher le connecteur électrique du 
capteur de température de liquide de 
refroidissement (B11/4)

4 Déposer la fixation pour les conduites de 
carburant (20)

5 Démonter la durite (17) et le flexible de  Contrôler l'état des colliers et des 
désaération (18) sur le boîtier de thermostat durites. Les remplacer en cas de 
(9) dommages, afin d'éviter des fuites.

6 Enlever la vis (16) Moteur 646, 647, 648
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7 Déposer le boîtier du thermostat (9) Pose: Sur moteur 611, 612, 613 attention  
à la position de montage de la tubulure de 
raccordement (14).
Remplacer le joint.

*BA20.10-P-1005-01A

*BA20.10-P-1002-01G

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
9 Contrôler l'étanchéité du système de Tous moteurs sauf moteur 611.962, AR20.00-P-1010HA

refroidissement 612.962/967/990, 646.962/963/966
Moteur 611.962, 612.962/967/990, AR20.00-P-1010P
646.962/963/966

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Représ- Moteur Moteur Moteur Moteur 
entation 612.961/ 612.990 612.963 613.960/
sur 962/967 961
moteur 
611.960
961/962

Vis recouvrement couvre-culasse sur Nm 10 10 8 10 10BA01.20-P-1002-01A

couvre-culasse

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

suralimentation sur tuyau distributeur d'air 
de suralimentation

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 
646.951/961, 646.962/963/966 648

647.961

Vis - recouvrement de Nm 9 9 9BA01.20-P-1002-01G

couvre-culasse sur culasse

Vis - recouvrement sur rampe Nm 9 9 9BA01.20-P-1003-01G

de distribution d'air de 
suralimentation

Pompe de liquide de refroidissement, thermostat de liquide de refroidissement 

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 
611.960/ 611.962 612.962/
961 967

BA20.10-P-1005-01A Vis - boîtier de thermostat sur culasse Nm 9 9 9

Pompe de liquide de refroidissement, thermostat de liquide de refroidissement 

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 
612.961/ 613.960/612.990
963, 961
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BA20.10-P-1005-01A Vis - boîtier de thermostat sur culasse Nm 9 9 9

Pompe de liquide de refroidissement, thermostat de liquide de refroidissement 

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 

647, 648 646.951/ 646.962/

961 963/966

BA20.10-P-1002-01G Vis - boîtier de thermostat sur culasse Nm 9 9 9

Proportion de mélange du liquide de refroidissement 

Numéro Désignation Moteur tous

BF20.00-P-1001-04A Proportion de Antigel/eau jusqu'à 50/50
mélange du -37 °C
liquide de 
refroidissement

jusqu'à 55/45

-45 °C

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

lubrifiants et ingrédients

Feuille BB00.40-P-0325-00A
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