
AR25.20-P-0070P Purger la commande d'embrayage 11.11.11
TYPE 203, 209.3 /4, 211.0 /2 avec BOÎTE DE VITESSES 716.6

Représenté sur type 203

P42.10-2079-01 P25.20-2007-01

Avis de modifications

11.9.07 Vis de purge d'air sur butée centrale d'embrayage *BA25.20-P-1001-01B

Purge
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 point élévateur.

Risque d'intoxication Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01ADanger!  en cas d'ingestion de   
liquide de frein. Risque de blessures bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter  en 
cas de contact ou de projection de liquide des vêtements et des lunettes de protection 
de frein dans l'oeil. pour manipuler le liquide de frein
Remarques concernant le liquide de frein AH42.50-P-0001-01A 
Instructions en cas de fuite de liquide de AH42.10-P-9406-02A 
frein non visible de l'extérieur

1 Dévisser le bouchon du réservoir de liquide 
de frein

2 Raccorder l'appareil à remplacer le liquide Respecter la notice d'utilisation du  
de frein au réservoir de liquide de frein fabricant.

Appareil pour remplacement du liquide de 
frein avec réservoir d'alimentation (10-20 l)
gotis://B_42/43.2_01.1

3.1 Déposer l'arrière des parties inférieures du Véhicules avec moteur diesel
carénage

Type 203, 209 AR94.30-P-5300P
Type 211 AR94.30-P-5300T

3.2 Déposer la partie arrière de l'habillahe du Véhicules avec moteur essence
compartiment moteur

Type 203, 209 AR61.20-P-1105P
Type 211 AR61.20-P-1105T

4 Déposer le capuchon sur le carter 
d'embrayage

5 Ouvrir la vis de purge d'air sur la butée  Récupérer le liquide de frein dans un 
centrale de débrayage récipient approprié.

*140589030900 Clé à douille

6 Laisser s'écouler le liquide de frein  Le liquide de frein qui s'écoule doit être 
propre et sans bulles.

7 Fermer la vis de purge d'air sur la butée *BA25.20-P-1001-01B 
centrale de débrayage

8 Démonter l'appareil à remplacer le liquide de Respecter la notice d'utilisation du  
frein du réservoir de liquide de frein fabricant.

9 Rectifier le niveau de liquide de frein dans le 
réservoir

10 Visser le bouchon sur le réservoir de liquide 
de frein

11 Contrôler le fonctionnement de la commande 
d'embrayage

12 Contrôler l'étanchéité du système
13.1 Poser l'arrière des parties inférieures de Véhicules avec moteur diesel

l'encapsulage d'insonorisation
Type 203, 209 AR94.30-P-5300P
Type 211 AR94.30-P-5300T

13.2 Monter la partie arrière de l'habillage du Véhicules avec moteur essence
compartiment moteur
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Type 203, 209 AR61.20-P-1105P
Type 211 AR61.20-P-1105T

 Commande d'embrayage

Numéro Désignation BOÎTE DE 
VITESSE
S 716.6

BA25.20-P-1001-01B Vis de purge d'air sur butée centrale d'embrayage Nm 9

140 589 03 09 00

Clé à douille
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