
AR47.10-P-7000SX Dépose, pose du transmetteur indicate ur de niveau de carburant 22.7.10
TYPE  216 avec MOTEUR 156, 157, 273, 275, 278
TYPE  221 avec MOTEUR 156, 157, 272, 273, 275, 276, 278

P47.50-2039-08

1 Ecrou 3 Articulation du flotteur B4/1x1 Connecteur transmetteur de 
niveau de carburant, partie 2 Câble de masse B4/1 Capteur indicateur niveau de 
gauche du réservoircarburant, moitié gauche du 

réservoir

P47.50-2040-08

4 Cran 5 Pot de stabilisation B4/2 Capteur indicateur niveau de 
carburant, moitié droite du réservoir6 Articulation du flotteur

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

Capteur indicateur niveau de carburant, 
moitié gauche du réservoir

2 Déposer le filtre à carburant
Remplacement du filtre à carburant AP47.20-P-0780SX 

3 Dévisser les écrous (1)
4 Retirer le câble de masse (2) sur le 

transmetteur indicateur niveau de carburant, 
moitié gauche du réservoir (B4/1)
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5 Retirer le connecteur du transmetteur 
indicateur niveau de carburant, moitié 
gauche du réservoir (B4/1x1)

6 Déposer le transmetteur indicateur de  Manipuler avec précautions le 
niveau, moitié gauche du réservoir (B4/1) transmetteur indicateur de niveau, moitié 

gauche du réservoir (B4/1) , pour éviter de 
déformer l'articulation du flotteur (3).

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Capteur indicateur niveau de carburant, 
moitié droite du réservoir

8 Déposer la pompe à carburant AR47.20-P-5710SX
9 Comprimer les crans (4) dans le sens des  Manipuler avec précautions le 

flèches et retirer le transmetteur indicateur transmetteur indicateur niveau de carburant, 
niveau de carburant, moitié droite du moitié droite du réservoir (B4/2) pour éviter 
réservoir (B4/2) hors de la fixation latérale de déformer l'articulation du flotteur (6).
sur le pot de stabilisation (5)

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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