
AR20.00-P-1010AL Contrôler l'étanchéité du système de  refroidissement 19.7.07
MOTEUR  640.940 /941 /942 sur TYPE 169.0 /3
MOTEUR  640.940 sur TYPE 245.207
MOTEUR  640.941 sur TYPE 245.208

Représentation sur le type 169

1 Réservoir d'expansion de liquide 
de refroidissement
2 Bouchon

P20.00-2226-06

Représentation sur le type 169

1 Réservoir d'expansion de liquide 
de refroidissement

3  Obturateur de contrôle

4  Pompe refoulante

P20.00-2224-06

Déposer, poser 

Risque de brûlure de la peau et des yeux Ouvrir le système de refroidissement AS20.00-Z-0001-01A Danger!
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  par ingestion de liquide de lentement le bouchon et laisser la pression 
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 Mettre au maximum le chauffage du véhicule

2 Porter le moteur à température de service.
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Danger de mort  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A Danger!
basculement incontrôlé du véhicule du pont pont élévateur et placer les quatre plaques 
élévateur de positionnement aux points d'appui 

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

3 Soulever le véhicule

4 Déposer la partie inférieure du carénage AR94.30-P-5300AK

5 Ouvrir le capot moteur

6 Dévisser avec précautions le bouchon (2) du  Tourner le bouchon d'un demi-tour en 
réservoir d'expansion (1) sens inverse des aiguilles d'une montre, 

relâcher la pression et dévisser le bouchon 
(2).

Contrôler 

7 Contrôler le niveau de liquide de 
refroidissement et le rectifier en cas de 
besoin
Remarques concernant le liquide de AH20.00-N-2080-01A 
refroidissement
Remarques concernant le niveau du liquide AH20.00-P-1142-01AK 
de refroidissement

8 *169589009100 Visser le bouchon de contrôle (3) sur le  
réservoir d'expansion du liquide de 
refroidissement (1)

9 *124589242100 Raccorder la pompe refoulante (4)  

10 Soumettre le système de refroidissement à la Pression env. 1,4 bar.
pression prescrite

11 Contrôler l'état du système de 
refroidissement et de chauffage, contrôler la 
perte de liquide de refroidissement

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

124 589 24 21 00 169 589 00 91 00

Pompe refoulante Bouchon de contrôle

Copyright Daimler AG 23/03/12 G/11/11. Pour cette impression WIS, pas de mise à jour prévue par le service des modifications. Page 2


