
AR47.10-P-4100RT Dépose, pose du réservoir de carbura nt 25.7.07
TYPE 251 avec MOTEUR 113, 272, 273, 156, 642

Type 251 avec moteur essence

1 Réservoir de carburant
2 Connecteur électrique
3 Tubulure de remplissage
4 Conduite de purge
5 Conduite d'arrivée de carburant
6 Vis, bandes de fixation
7 Vis
8 Écrous

P47.10-2355-12

Type 251 avec moteur diesel

1 Réservoir de carburant
2 Connecteur électrique
3 Tubulure de remplissage
4 Conduite de purge
5a Conduite d'arrivée de carburant
5b Conduite de retour de carburant
6 Vis, bandes de fixation
7 Vis
8 Écrous

P47.10-2356-12

Avis de modifications

4.8.06 Le débranchement du câble de masse est supprimé

Déposer, poser  
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.
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Risque d'explosion Interdiction de feu, d'étincelles, de lumière AS47.00-Z-0001-01A par l'inflammation des  Danger !
vapeurs de carburant. non protégée et défense de fumer. Risque d'intoxication  
par la respiration des vapeurs de carburant Ne verser les carburants que dans des 
et par la manipulation du carburant. Risque récipients appropriés et repérés en 
de blessure conséquence. par les projections de carburant 
dans les yeux. Porter des vêtements de protection lors des 

manipulations de carburant.

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

1 Vidanger le réservoir de carburant (1) Moteur 113, 272, 273, 156 avec pompe à AR47.10-P-4001RT
carburant intacte
Moteur 113, 272, 273, 156, 642 avec pompe àAR47.10-P-4000RT
 carburant défectueuse

2 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000RT Veiller à placer les plaques de 
élévateur positionnement du pont élévateur de 

manière à ne pas gêner la dépose du 
revêtement de dessous de caisse droit et 
gauche.

3 Déposer le système d'échappement à partir Moteur 113, 156 AR49.10-P-7280RT
de l'assemblage à bride.

Moteur 272, 273 AR49.10-P-7100GZA
Moteur 642 AR49.10-P-7100GZB

4 Déposer l'arbre de transmission AR41.10-P-0050RT
5 Déposer la tôle pare-chaleur sur le réservoir 

de carburant (1)

6 Déposer le revêtement de dessous de AR61.30-P-1001RT
caisse à droite et à gauche

7 Démonter la tubulure de remplissage (3) sur  Contrôler l'état de la tubulure de 
le réservoir de carburant (1) remplissage (3), la remplacer en cas 

d'endommagement.
8 Retirer le connecteur électrique (2) au 

niveau du dessous de caisse

9.1 Défaire le raccord de la conduite d'arrivée du Sur les véhicules avec moteur essence.
carburant (5)

 Il peut rester du carburant dans la 
conduite d'arrivée du carburant (5), lequel 
peut alors s'écouler.

 Comprimer le raccord au niveau des 
surfaces de pression (flèches) et le 
débrancher.

*129589009100 Jeu de bouchons
9.2 Défaire les raccords de la conduite d'arrivée Dans le cas des véhicules avec moteur 

du carburant (5a) et de la conduite de retour diesel
du carburant (5b)

 Il peut rester du carburant dans la 
conduite d'arrivée du carburant (5a) et dans 
la conduite de retour du carburant (5b), 
lequel carburant peut s'écouler.

 Comprimer le raccord au niveau des 
surfaces de pression (flèches) et le 
débrancher.

*129589009100 Jeu de bouchons

10 Soutenir le réservoir de carburant (1) avec 
un cric pour boîte de vitesses muni de la 
plaque pour boîte de vitesses

11 Dévisser les écrous (8) sur l'étrier de fixation *BA47.10-P-1001-01K 

12 Défaire les vis (7) *BA47.10-P-1002-01K 
13 Dévisser les vis des bandes de fixation (6) *BA47.10-P-1003-01K 

14 Abaisser légèrement le réservoir de 
carburant (1)

15 Démonter la conduite de désaération (4)  Comprimer le raccord au niveau des 
surfaces de pression (flèches) et le 
débrancher.

16 Déposer le réservoir de carburant (1)  Éliminer le réservoir de carburant (1) en 
cas de remplacement.

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

17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
18 Effectuer la programmation de base AR00.19-P-0200RT

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. par contusions et brûlures en 
intervenant durant le démarrage et lorsque Ne pas poser la main sur des pièces 
le moteur tourne. chaudes ou en rotation.
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19 Effectuer une marche d'essai du moteur Contrôler l'étanchéité de l'échappement 
et du système de carburant.

Réservoir de carburant 

Numéro Désignation Type 251

BA47.10-P-1001-01K Écrou autobloquant réservoir de carburant sur Nm 23
dessous de caisse

BA47.10-P-1002-01K Vis réservoir de carburant sur dessous de caisse Nm 23

BA47.10-P-1003-01K Vis sangle de fixation réservoir de carburant sur Nm 23
dessous de caisse

129 589 00 91 00

Jeu de bouchons
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