
AR20.20-S-3865D Dépose, pose du radiateur 5.2.09
MOTEUR 611.980 sur TYPE 638.094 /194 /294
avec CODE (MQ4) Moteur OM611 DE22 LA (75 KW)
avec CODE (MQ5) Moteur OM611 DE22 LA (90 KW)
MOTEUR 611.980 sur TYPE 638.094 /194 avec CODE (MQ3) Mot eur OM611 DE22 A (60 KW)

S20.20-2506-09

4 Durite de liquide de refroidissement 7 Durite de liquide de refroidissement 10 Flexible supérieur d'air de 
suralimentation5 Durite de liquide de refroidissement 8 Vis de vidange du liquide de 

refroidissement 11 Flexible d'air de suralimentation 6 Radiateur
inférieur9 Refroidisseur d'air de suralimentation

S20.20-2507-09

6 Radiateur 13 Conduites de climatiseur M34.1 Fiche ventilateur
12 Conduite d'huile de boîte de vitesses 17 Durite de liquide de refroidissement M34.2 Fiche ventilateur

automatique
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6 Radiateur
9 Refroidisseur d'air de 

suralimentation
14 Axe
15 Berceau essieu-moteur
M43.1 Fiche ventilateur refroidisseur 

d'air de suralimentation

S20.20-2508-06

Déposer, poser  

1 Débrancher le câble de masse sur la batterie AR54.10-S-0005A
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 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.

2 Vidanger le liquide de refroidissement AR20.00-S-1142A
3.1 Vidanger le climatiseur Avec code H06 (Climatiseur) AR83.30-S-1760A

4 Déposer la traverse porte-serrure AR88.00-S-2302A
5 Déposer la calandre de radiateur AR88.00-S-2115A
6.1 Déposer le phare Avec code MQ4 et MQ5 AR82.10-S-4720A

7 Démonter les durites de liquide de  Contrôler l'état des durites de liquide de 
refroidissement (4, 5, 7 et 15) du radiateur refroidissement et des colliers à visser, les 
(6) remplacer le cas échéant.

Embout hexagonal de clé à douille 6 mm sur 
arbre flexible pour colliers de serrage avec 
engrenage à vis sans fin

8.1 Démonter les flexibles d'air de Avec code MQ4 et MQ5
suralimentation (10, 11) du refroidisseur d'air 
de suralimentation (9)

Nettoyer à fond les raccords, car sinon  
les flexibles d'air de suralimentation risquent 
de s'ouvrir, moteur en marche.
Embout hexagonal de clé à douille 6 mm sur 
arbre flexible pour colliers de serrage avec 
engrenage à vis sans fin

9.1 Débrancher la fiche de ventilateur du Avec code MQ4 et MQ5
refroidisseur d'air de suralimentation (M43.1)

10.1 Dévisser les colliers de serrage des Avec code H06 (Climatiseur)
conduites de climatiseur (13) sur le radiateur 
(6)

11.1 Dévisser les conduites de climatiseur (13) Avec code H06 (Climatiseur)
sur le condenseur

Pose :  Remplacer les joints.
*BA83.30-N-1004-01A 
*BA83.30-N-1005-01A 

12.1 Dévisser et démonter les conduites d'huile Avec code G40 (boîte de vitesses 
de boîte de vitesses automatique (12) du automatique)
radiateur (6)
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 Récupérer l'huile de boîte de vitesses 
automatique qui s'écoule.

13 Débrancher la fiche de ventilateur (M34.1,  Dégager les câbles électriques.
M34.2) du radiateur (6)

14.1 Démonter l'axe (14) du tube d'air de avec code MQ3
suralimentation allant au radiateur

 Dégager le tube d'air de suralimentation.

15.1 Déposer le radiateur (6) avec le condenseur Avec code MQ4 et MQ5 et
de climatiseur et le refroidisseur d'air de Avec code H06 (Climatiseur)
suralimentation (9) par le haut

Pose :   Introduire les pivots de fixation 
(flèches) du radiateur (6) et du refroidisseur 
d'air de suralimentation (9) lors du montage 
dans les douilles caoutchouc 
correspondantes du berceau essieu-moteur 
(15). 

15.2 Déposer le radiateur (6) avec le condenseur Avec code MQ3 et
de climatiseur Avec code H06 (Climatiseur)

 Le tube d'air de suralimentation reste à 
l'état posé.

16.1 Démonter le refroidisseur d'air de AR09.41-S-6817B
suralimentation (9) du radiateur (6)

17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler 

18 Contrôler l'étanchéité du système de AR20.00-S-1010B
refroidissement

19.1 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de Avec code G40 (boîte de vitesses AP27.00-D-2701A
vitesses automatique, le corriger le cas automatique)
échéant

20 Contrôler l'étanchéité et le fonctionnement 
du climatiseur

Climatiseur 

Numéro Désignation Type

638

BA83.30-N-1004-01A Conduite haute pression du compresseur Nm 35
frigorifique/condenseur

BA83.30-N-1005-01A Conduite haute pression du condenseur/réservoir Nm 17
de liquide
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