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Représentation sur le type 169

2 Canalisation d'air de suralimentation 4 Agrafe de maintien B11/4 Sonde de température liquide de 
refroidissement3 Boîtier du thermostat 5 Joint

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.

Remarques relatives à l'exclusion de AH54.00-P-0001-01A 
dommages sur les composants électroniques 
par décharge électrostatique

Sur véhicules avec filtre à particules code  
474, on monte un actionneur de papillon à la 
place de l'étrangleur d'air d'admission

1 Vidanger le liquide de refroidissement au AR20.00-P-1142AL
niveau du radiateur

2 Déposer le boîtier du filtre à air AR09.10-P-1150AL
3.1 Démonter le conduit d'air de suralimentation Véhicules avec filtre à particules, code 474 

(2) sur l'actionneur de papillon

 Démonter, voir:
Défaire le coupleur Henn. AR09.41-P-1311-01AL

3.2 Démonter le conduit d'air de suralimentation Véhicules sans filtre à particules
(2) sur l'étrangleur d'air d'admission

 Démonter, voir: 
Défaire le coupleur Henn. AR09.41-P-1311-01AL

4 Démonter la conduite de liquide de 
refroidissement sur le boîtier de thermostat 
(3)

5 Défaire le connecteur électrique sur sonde 
de température liquide de refroidissement 
(B11/4)

6 Retirer l'agrafe de fixation (4)
7 Retirer la sonde de température du liquide  Pose:  remplacer la bague 

de refroidissement (B11/4) d'étanchéité (5).

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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