
AR20.00-P-1142M Vidange du liquide de refroidissement,  en faire l'appoint 8.11.99
MOTEUR 612.963 sur TYPE 163.113

1 Elément inférieur avant de carénage insonorisant
2 Radiateur
3 Robinet de vidange
4 Tuyau flexible de vidange

P20.20-2083-12

Avis de modifications

14.10.04 Ajouté : remplir le liquide de refroidissement par la Séquence 10
méthode sous vide

Vidange

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.

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

1 Ouvrir le capot moteur AR88.40-P-1000GI
2 Ouvrir le bouchon du système de  Tourner le bouchon du système de 

refroidissement sur le réserevoir d'expansion refroidissement d'un demi-tour en sens 
du liquide de refroidissement inverse des aiguilles d'une montre, relâcher 

la pression et dévisser le bouchon du 
système de refroidissement.

3 Soulever le véhicule

4 Déposer l'avant de la partie inférieure du AR94.30-P-5400GH
carénage d'insonorisation (1)

5 Faire glisser le flexible de vidange (4) sur la 
tubulure de vidange du radiateur

6 Vidanger le liquide de refroidissement sur le  Pour ce faire, tourner le robinet de 
radiateur (2), côté droit vidange (3) sur le radiateur (2) en position 

"I" (flèche).
Récupérer le liquide de refroidissement dans 
un récipient adapté.

7.1 déshuiler le système de refroidissement et Nettoyer le système de refroidissement et AR20.00-P-1250B
de chauffage de chauffage s'il y a des impuretés.

8 Tourner le robinet de vidange (3) sur le 
radiateur (2) en position "0" (flèche)
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9 Abaisser le véhicule
Remplissage

10 Verser le liquide de refroidissement et AR20.00-P-1142-04ASi le liquide de refroidissement est 
purger le système de refroidissement propre, on peut le réutiliser.

*210589009100 
*285589002100 

Prescriptions concernant les liquides de Feuille 310.1 BB00.40-P-0310-01A 
refroidissement
Produits anticorrosion/antigel (spécification Feuille 325.0 BB00.40-P-0325-00A 
325.0)

*BF20.00-P-1001-02E

Remarques concernant le niveau du liquide AH20.00-P-1142-01A 
de refroidissement

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

12 Soulever le véhicule

13 Poser la partie inférieure avant du carénage AR94.30-P-5400GH
insonorisant (1)

14 Abaisser le véhicule

15 Fermer le capot moteur AR88.40-P-1000GI

Système de refroidissement  

Numéro Désignation Moteur 

612.963

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

refroidissement

Contenance produit 
Litres 5,5anticorrosion/

antigel protection jusqu'à 

-37 °C

Contenance produit 
Litres 6,25anticorrosion/ antigel protection 

jusqu'à 

-45 °C

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

lubrifiants et ingrédients

Feuille BB00.40-P-0325-00A

210 589 00 91 00 285 589 00 21 00

Bouchon de contrôle Appareil de remplissage de radiateurs 
sous vide
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