
AP47.20-P-0780AL Remplacement du filtre à carburant 1.3.04
Moteur 640.942 sur le TYPE 169.006 /306
Moteur 640.940 sur le TYPE 169.007 /307, 245.207
Moteur 640.941 sur le TYPE 169.008 /308, 245.208

Représentation sur le type 169

1 Durit de carburant
2 Filtre à carburant
3 Agrafe

A Collier à déclic

P47.20-2210-04

Déposer, poser  
Risque d'explosion Feux, étincelles et flammes nues interdits et Danger !  par l'inflammation des AS47.00-Z-0001-01A  
vapeurs de carburant. défense de fumer. Risque d'intoxication  
par la respiration des vapeurs de carburant Ne verser les carburants que dans des 
et par la manipulation du carburant. Risque récipients appropriés et repérés en 
de blessures conséquence. par les projections de 
carburant dans les yeux. Porter des vêtements de protection lors des 

manipulations de carburant.

1 Retirer la clé du contacteur antivol
2 Ouvrir le capot moteur

3 Démonter les flexibles de carburant (1) sur  Ne pas utiliser d'outil pointu ou acéré 
le filtre à carburant (2) pour le démontage des flexibles de 

carburant (1), sinon ces flexibles seraient 
endommagés.

Pose :  remplacer les colliers à déclic (A). 
Les colliers à vis ou à ruban-ressort sont 
interdits, car on aurait des problèmes 
d'étanchéité.

 Récupérer le carburant qui s'écoule avec 
un chiffon absorbant.

4 Ouvrir les agrafes (3) et sortir le filtre à 
carburant (2) par le haut

Contrôler

5 Contrôler les conduites flexibles de  Contrôler l'état des conduites flexibles de 
carburant (1) carburant (1), remplacer en cas 

d'endommagement.
6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

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.

7 Lancer le moteur, contrôler l'étanchéité du 
système d'alimentation
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