
AR14.20-P-1020AK Dépose, pose du variateur de recycla ge des gaz d'échappement 16.3.10
MOTEUR  640 sur TYPE 169.0 /3, 245.2 avec CODE (474) Filt re à particules

P14.20-2181-08

1 Durite de liquide de refroidissement 2a Tubulure de raccordement 5 Vis
1a Tubulure de raccordement 4 Connecteur électrique
2 Durite de liquide de refroidissement Y27/9 Actionneur de recyclage des gaz 

d'échappement

Avis de modifications

17.3.10 Valeur modifiée: Vis - variateur de recyclage des gaz *BA14.20-P-1001-01F
d'échappement sur boîtier de mélange

Déposer, poser  
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.

Remarques concernant le liquide de AH20.00-N-2080-01A 
refroidissement

1 Ouvrir le capot moteur

2 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150AL
3 Débrancher les durites de liquide de *000589403700 

refroidissement (1, 2)
4 Desserrer les colliers des durites (1, 2) sur  Contrôler l'état des colliers et des 

les tubulures de raccordement (1a, 2a) durites, remplacer en cas d'usure.
5 Retirer les durites (1, 2) sur les tubulures de 

raccordement (1a, 2a)

6 Déverrouiller et retirer le connecteur 
électrique (4) sur le variateur de recyclage 
des gaz d'échappement (Y27/9)

7 Dévisser les vis (5) et déposer le variateur Pose:  Remplacer la bague d'étanchéité.
de recyclage des gaz d'échappement 
(Y27/9)

*BA14.20-P-1001-01F 
8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
9 Lire et effacer la mémoire des défauts Si nécessaire

Connecter le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

10 Verser le liquide de refroidissement et AR20.00-P-1142-04AK
purger le système de refroidissement

*169589009100 
*285589002100 

Prescriptions concernant les liquides de Feuille 310.1 BB00.40-P-0310-01A 
refroidissement
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Produits anticorrosion/antigel (spécification Feuille 325.0 BB00.40-P-0325-00A 
325.0)
Remarques concernant le niveau du liquide AH20.00-P-1142-01AK 
de refroidissement

11 Contrôler l'étanchéité du système de AR20.00-P-1010AL
refroidissement

Recyclage des gaz d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 640

BA14.20-P-1001-01F Vis - variateur de recyclage des gaz Nm 9
d'échappement sur boîtier de mélange

000 589 40 37 00 169 589 00 91 00 285 589 00 21 00

Pince Bouchon de contrôle Appareil de remplissage de radiateur à 
vide
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