
AR20.00-P-1142GZ Vidanger, verser le liquide de refroi dissement 15.2.12
MOTEUR  113 sur TYPE 164, 251

1 Vis de vidange refroidisseur
2 Raccord
3 Vis de vidange - bloc-cylindres gauche
4 Vis de vidange - bloc-cylindres droit

P20.00-2256-06

Avis de modifications

26.1.06 Système de refroidissement *BF20.00-P-1001-02X

Vidange
Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger!  dû au gaz détonant qui AS54.10-Z-0001-01A 
s'échappe. Risque de blessure défense de fumer. dû à 
l'electrolyte de batterie (contient de l'acide Porter des vêtements et des gants antiacide 
sulfurique dilué) pouvant provoquer des ainsi que des lunettes avec protection 
brûlures par acide aux yeux, à la peau et latérale.
aux muqueuses ou dû à des projections de Ne pas poser d'objets conducteurs sur la 
métal lors d'un court-circuit. Risque de batterie et éviter tout court-circuit du pôle 
brûlure positif de la batterie à la masse. dû à un court-circuit. Risque 
d'intoxication  dû à l'ingestion d'électrolyte Ne verser l'électrolyte de batterie liquide 
de batterie (contient de l'acide sulfurique (acide sulfurique dilué) que dans des 
dilué) ou à l'absorption de plomb par la peau récipients appropriés et étiquetés en 
ou les orifices du corps conséquence.
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 Dévisser le bouchon du système de  Dévisser lentement le bouchon du 
refroidissement sur le réservoir d'expansion système de refroidissement et faire 
du liquide de refroidissement descendre la pression.

2 Déposer l'habillage sous le compartiment Type 164 AR61.20-P-1105GZ
moteur

Type 251 AR61.20-P-1105RT
Vidanger le liquide de refroidissement du 
radiateur

3 Faire glisser le flexible de vidange sur la  La tubulure (2) se trouve à gauche sous 
tubulure (2) du radiateur le radiateur.

4 Desserrer la vis de vidange du radiateur (1),  Respecter les prescriptions concernant 
vidanger le liquide de refroidissement l'élimination du liquide de refroidissement.
Vidanger le liquide de refroidissement du 
bloc-cylindres

5 Démonter le câble de masse sur la batterie En cas de vidange du liquide de 
refroidissement par la vis de vidange à 
droite sur le bloc-cylindres (4).
Type 164 AR54.10-P-0003GZ
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Type 251 AR54.10-P-0003RT
Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

6 Desserrer la vis de vidange gauche resp. 
droite (3, 4) sur le bloc-cylindres juste assez, 
pour pouvoir être dévissée à la main.

7 Enficher le flexible de vidange sur la vis de 
vidange gauche ou droite (3, 4) du bloc-
cylindres

8 Continuer à desserrer à la main la vis de  Respecter les prescriptions pour 
vidange gauche ou droite (3, 4) du bloc- l'élimination du liquide de refroidissement.
cylindres et vidanger le liquide de 
refroidissement
Remplissage

9.1 Serrer la vis de vidange sur le radiateur (1) Après vidange du liquide de refroidissement 
et retirer le flexible de vidange sur la par le radiateur
tubulure (2)

9.2 Retirer le flexible de vidange et serrer la vis Après vidange du liquide de refroidissement 
de vidange gauche resp. droite (3, 4) sur le par le bloc-cylindres
bloc-cylindres

*BA20.00-P-1001-02B 

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

*210589009100 
*285589002100 

Remarques concernant le niveau du liquide AH20.00-P-1142-01GZB 
de refroidissement
Remarques concernant le liquide de AH20.00-N-2080-01A 
refroidissement
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-1001-02K Type 164 
*BF20.00-P-1001-02X Type 251

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

12 Brancher le câble de masse sur la batterie Après avoir serré à fond la vis de vidange 
du bloc-cylindres à droite (4).
Type 164 AR54.10-P-0003GZ
Type 251 AR54.10-P-0003RT

13 Brancher STAR DIAGNOSIS et relever le Après avoir débranché le câble de masse 
contenu de la mémoire des défauts de la batterie.

 Les enregistrements de défauts qui ont 
pu être causés par des câbles débranchés 
ou par une simulation, doivent être effacés 
dans la mémoire des défauts à l'issue des 
travaux.

14 Poser l'habillage inférieur du compartiment Type 164 AR61.20-P-1105GZ
moteur

Type 251 AR61.20-P-1105RT
15 Visser le bouchon du système de  Dévisser lentement le bouchon du 

refroidissement sur le réservoir d'expansion système de refroidissement et faire 
de liquide de refroidissement descendre la pression.

Refroidissement moteur - Généralités 

Numéro Désignation Moteur

112, 

113.940/941/

942/943/944/

945/946/948/
960/961/963/

964/965/966/

967/968/971/

980/981/984/

986/987/988/

990/991/992/

995
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BA20.00-P-1001-02B Vis de vidange du liquide de Nm 12
refroidissement sur carter 
moteur

Système de refroidissement 

Numéro Désignation Moteur 

113.964

dans type 164

10,00BF20.00-P-1001-02K Système de Capacité totale Litres

refroidissement

Capacité produit anticorrosion/ 5,00Litres

antigel jusqu'à -37 °C

Capacité produit anticorrosion/ 5,5Litres
antigel protection jusqu'à -45 
°C

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

lubrifiants et ingrédients

Feuille BB00.40-P-0325-00A

Système de refroidissement 

Numéro Désignation Type 

251 

avec moteur 
113

BF20.00-P-1001-02X Système de Capacité totale Litres 6,6
refroidissement

Capacité produit anticorrosion/ Litres 3,3
antigel jusqu'à -37 °C

Capacité produit anticorrosion/ Litres 3,6
antigel protection jusqu'à -45 
°C

Prescriptions concernant les 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 radiateur à 
vide
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