
AR47.20-P-5710SX Dépose, pose de la pompe à carburant 22.7.10
MOTEUR  156, 157, 273, 275, 278 sur TYPE 216
MOTEUR  156, 157, 272, 273, 275, 276, 278 sur TYPE 221

P47.20-2279-09

01 Tournevis 3 Bague 6 Verrouillage
1 Revêtement insonorisant 3a Ecrou 7 Pot de stabilisation
2 Couvercle 4 Couvercle
2a, 2b Marque 4a Joint M3 Pompe à carburant
2c Marque 5 Conduite de carburant M3x1 Connecteur pompe à carburant

8 Dispositif de réglage du siège
9 Revêtement de plancher
10 Tapis spécial de protection

P47.20-2315-11

Déposer, poser  
Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01A par l'inflammation des  Danger !
vapeurs de carburant. défense de fumer. Risque d'intoxication  
par inhalation et ingestion de carburant. Ne verser les carburants que dans des 
Risque de blessure récipients appropriés et repérés en  en cas de contact du 
carburant avec la peau et les yeux. conséquence.

Porter des vêtements de protection pour la 
manipulation du carburant.

1 Contrôler le niveau de carburant  Le réservoir de carburant doit être rempli 
à moitié tout au plus, sinon le carburant se 
répand à l'intérieur de l'habitacle.

 Si nécessaire, pomper le carburant: 
Vider le réservoir si la pompe à carburant AR47.10-P-4001SX
est intacte.
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Vider le réservoir de carburant si la pompe à AR47.10-P-4000SX
carburant est défectueuse.

2 Ouvrir la trappe et le bouchon du réservoir
3 Avancer le siège passager au maximum

4 Couper le contact
5.1 Déposer l'assise de siège arrière droit ou Véhicules sans protection maximale

d'un seul tenant
Type 221.0 avec code 223 Banquette arrière AR91.12-P-1020SZ
avec sièges extérieurs à réglage électrique, 
soutien lombaire ainsi que appuie-tête 
pneumatique réglable.
Type 221.1 avec code 223 Banquette arrière 
sièges extérieurs à réglage électrique, 
soutien lombaire ainsi que appuie-tête 
pneumatique réglable ou avec code 224 
Design sièges arrière individuels
Type 221.0 sauf code 223, Banquette arrière AR91.12-P-1020SY
avec sièges extérieurs réglables électriques 
avec fonction de positionnement PRE-SAFE 
pour sièges extérieurs et appuie-tête 
extérieurs.
Type 221.1 sauf code 223, Banquette arrière 
avec sièges extérieurs réglables 
électriquement avec fonction de 
positionnement PRE-SAFE pour sièges 
extérieurs et appuie-tête extérieurs et sauf 
code 224 Design de sièges arrière 
individuels.
Type 221.0 avec code 223, Banquette AR91.12-P-1020SX
arrière avec sièges extérieurs à réglage 
électrique avec fonction PRE-SAFE pour 
sièges extérieurs et appuie-tête extérieurs.
Type 221.1 avec code 223, banquette arrière 
avec sièges extérieurs réglables 
électriquement avec fonction de 
positionnement PRE-SAFE pour sièges 
extérieurs et appuie-tête extérieurs, code 
223 ou avec code 224, sièges arrière 
individuels design.
Type 216 AR91.12-P-1020SC

5.2 Déposer le dispositif de réglage de siège (8) Type 221 avec protection maximale Code AR91.12-P-1520SXS
du siège arrière droit Z07

6.1 Rabattre le complexe d'isolation (1) Véhicules sans protection maximale

6.2 Déclipser le revêtement de plancher (9) au Type 221 avec protection maximale Code 
niveau du tapis spécial de protection (10) et Z07
le soulever

7 Soulever le tapis spécial de protection (10) Type 221 avec protection maximale Code 
et le mettre sur le côté Z07

Pose:  Veiller à effectuer un montage 
correct: Le tapis spécial de protection (10) 
doit être plat! Aligner les évidements dans le 
tapis spécial de protection (10) par rapports 
aux alésages dans la tôle de plancher.

8 Tourner le couvercle (2) en sens inverse des  Pour le démontage et le montage, les 
aiguilles d'une montre et le retirer marques (2a, 2c) doivent pointer l'une vers 

l'autre. À l'état verrouillé, les marques (2a, 
2b) doivent pointer l'une vers l'autre.

Pose:  Effectuer un contrôle d'étanchéité 
avant le montage du couvercle (2).

9 Dévisser les écrous (3a) *BA47.10-P-1001-01L 
10 Déposer la bague (3) et le couvercle (4)  Pose:  Remplacer le joint (4a).
11 Débloquer et retirer le connecteur de la 

pompe à carburant (M3x1)
12 Débloquer et retirer la conduite de carburant  Presser le cran avec un tournevis (01) 

(5) en direction de la flèche.

13 Ouvrir les verrouillages (6) dans le sens de 
la flèche

14 Retirer la pompe à carburant (M3) hors du  Éponger le carburant qui s'échappe avec 
pot de stabilisation (7) un chiffon absorbant, pour éviter de souiller 

l'habitacle.

 Laisser s'écouler le carburant dans la 
moitié droite du réservoir de carburant.

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler 
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Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01ADanger !  si le véhicule démarre  
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 toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

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

Réservoir de carburant 

Numéro Désignation Type 216 Type 221

BA47.10-P-1001-01L Écrou de filtre à carburant ou couvercle sur Nm 5 5
réservoir de carburant
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