
AR47.10-P-4100SX Dépose, pose du réservoir de carburan t 22.7.10
TYPE  216 avec MOTEUR 156, 157, 273, 275, 278
TYPE  221 avec MOTEUR 156, 157, 272, 273, 275, 276, 278, 629, 642

P47.10-2365-08

1a Ecrou 2 Flexible N10/2 Calculateur SAM avec module 
fusibles et relais arrière3 Connecteur électrique

P47.10-2364-08

1 Réservoir de carburant 4 Tôle pare-chaleur 6 Tubulure de remplissage
1b Vis 5 Durit de carburant 7 Conduite de purge
1c Vis

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.

Danger de mort Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A en cas de glissement ou  Danger !
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 pont élévateur.

1 Vidanger le réservoir de carburant (1) Si la pompe à carburant est intacte:
Véhicules avec moteur essence AR47.10-P-4001SX
Véhicules avec moteur diesel AR47.10-P-4001SXI
Si la pompe à carburant est défectueuse AR47.10-P-4000SX

2 Défaire le calculateur SAM avec module à AR54.21-P-1258SX
fusibles et à relais arrière (N10/2) et le poser 
dans le coffre à bagages, les câbles restant 
raccordés
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3 Démonter le flexible (2) sur le réservoir de *003589033700
carburant (1)

4 Débrancher le connecteur électrique (3)
5 Déposer l'assise de siège arrière central ou  Sur type 221 avec code Z07, Protection 

l'assise de siège arrière d'un seul tenant et maximale, soulever le tapis spécial de 
dévisser l'écrou (1a) protection arrière pour desserrer l'écrou (1a).

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 221.1 avec protection maximale Code AR91.12-P-1020SXS
Z07
Type 216 AR91.12-P-1020SC

*BA47.10-P-1002-01L 

6.1 Déposer le revêtement de bas de caisse Véhicules sans protection maximale AR61.30-P-1001SX
6.2 Déposer la plaque de protection inférieure Type 221 avec protection maximale Code AR61.40-P-1000SXS

centrale Z07

7 Déposer l'essieu arrière complet AR35.10-P-0010SX
8 Déposer la tôle pare-chaleur (4) En cas de remplacement du réservoir de 

carburant (1).

9 Démonter le flexible de carburant (5) sur le  Récupérer le carburant qui s'écoule.
réservoir de carburant (1)

10 Démonter le flexible de retour du carburant Moteur 642, 629
sur le réservoir de carburant (1)

 Récupérer le carburant qui s'écoule.

11 Déposer la trappe de réservoir ensemble 
avec la cuvette de tubulure de remplissage

12 Détacher les vis (1b) *BA47.10-P-1003-01L 

13 Dévisser les vis (1c) *BA47.10-P-1002-01L 
14 Déposer le réservoir de carburant (1)  En aucun cas faut-il manipuler le 

réservoir de carburant (1) par la tubulure de 
remplissage (6) ou par la conduite de purge 
(7), sinon elles seraient endommagées.

Pose:  La tubulure de remplissage (6) et 
la conduite de purge (7) ne peuvent être 
remplacées séparément!

15 Eliminer le réservoir de carburant (1) Seulement en cas de remplacement du 
réservoir de carburant (1).

Elimination des réservoirs de carburant OS47.10-P-0001-01A 

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 
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.

17 Contrôler l'étanchéité du système de 
carburant sur moteur tournant
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Réservoir de carburant 

Numéro Désignation Type 216 Type 221

BA47.10-P-1002-01L Écrou ou vis réservoir de carburant sur plancher Nm 15 15
du véhicule

BA47.10-P-1003-01L Vis - tubulure de remplissage sur carrosserie Nm 15 15

003 589 03 37 00

Pince pour collier de serrage
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