
AR83.55-P-5300V Déposer, poser le compresseur frigorifique 15.11.11

MOTEUR  113.989, 271.944, 272.942 /963 sur TYPE 171.4

avec CODE (580) Climatiseur automatique
avec CODE (581) Climatiseur automatique confort

P83.55-2101-08

1 Vis 4 Vis A9 Compresseur de fluide frigorigène

2 Conduite basse pression 5 Conduite haute pression A9x1 Connecteur compresseur 
frigorifique3 Vis

Déposer, poser  

Risques d'explosion dus aux travaux de Ne pas effectuer de travaux de soudage sur AS83.00-Z-0001-01ADanger! 
soudure ou de brasage sur le climatiseur un climatiseur fermé, ni dans son voisinage. 
fermé. Risque d'intoxication par inhalation Interdiction de fumer et d'utiliser une flamme 
de vapeurs de frigorigène surchauffées. nue. Porter des lunettes et des gants de 
Risque de blessure par contact du protection, travailler uniquement dans des 

frigorigène liquide avec la peau et les yeux locaux bien ventilés. Effectuer les réparations 
sur le circuit du climatiseur uniquement après 
avoir vidangé l'installation.

Comportement en cas de climatiseur Tous types AH83.30-N-0004-01A

endommagé ou non étanche

Protéger le circuit et les éléments du Tous les types avec climatiseur AH83.30-N-0005-01A 
climatiseur contre l'humidité lors des travaux 
de réparation

Consignes de manipulation du frigorigène Climatiseur avec frigorigène R134a AH83.30-N-0003-01A
R134a

Danger de mortDanger!  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 

élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 
par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

1 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000V
élévateur

Risque de blessureDanger!  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A 
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de déplacement.
portes, couvercles et sur le toit ouvrant.

2 Ouvrir le capot moteur à la verticale AR88.40-P-1000V

3 Vider le climatiseur AR83.30-P-1760VPose:  Faire le vide dans le climatiseur, le 
remplir à nouveau et contrôler le 
fonctionnement ainsi que l'étanchéité.

4 Débrancher l'appareil d'aspiration, de Appareil de maintenance pour 

traitement et de remplissage de climatiseur climatiseursR134a
pour frigorigène R134a gotis://E_83_05.0

5 Déposer la courroie trapézoïdale à nervures Type 171.442 AR13.22-P-1202V

Type 171.456 AR13.22-P-1202VA

Type 171.473 AR13.22-P-1202PV

6 Dévisser la vis (1) *BA83.30-P-1013-01D 

7 Retirer la conduite basse pression (2) du Pose:  Remplacer la bague d'étanchéité 
compresseur frigorifique (A9) et la poser vers de la conduite basse pression (2) et l'enduire 
le haut dans le compartiment moteur d'un peu d'huile pour compresseur.
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8 Obturer l'orifice de la conduite basse pression  L'orifice de la conduite basse pression (2) 
(2) et l'orifice du compresseur frigorifique (A9) et l'orifice sur le compresseur frigorifique (A9) 
avec un capuchon de fermeture ou un doivent être obturés, car la pénétration de 
bouchon approprié saletés et d'humidité entraîne 

l'endommagement des composants raccordés 

au circuit de frigorigène.

Jeu de bouchons pour climatiseur

9 Déposer l'habillage arrière sous le AR61.20-P-1105V
compartiment moteur

10 Dévisser les vis (3) et déposer le  Faire attention aux diverses longueurs des 
compresseur frigorifique (A9) vis (3).

*BA83.55-P-1001-01M 

11 Défaire le connecteur de compresseur 

frigorifique (A9x1) sur le compresseur 
frigorifique (A9)

12 Dévisser la vis (4) et retirer la conduite à  Retenir le compresseur frigorifique (A9) 
haute pression (5) lors du desserrage de la vis (4).

Pose:  Remplacer la bague d'étanchéité 
de la conduite haute pression (5) et l'enduire 

d'un peu d'huile pour compresseur.

*BA83.30-P-1014-01D 

13 Obturer l'orifice de la conduite haute pression  L'orifice de la conduite haute pression (5) 
(5) et l'orifice sur le compresseur frigorifique et l'orifice sur le compresseur frigorifique (A9) 
(A9) avec un capuchon ou un bouchon doivent être obturés, car la pénétration de 
approprié saletés et d'humidité entraîne 

l'endommagement des composants raccordés 
au circuit de frigorigène.

Jeu de bouchons pour climatiseur

14.1 Retirer le compresseur frigorifique (A9) du Tous les types sauf 171.473

compartiment moteur en procédant vers le 
haut

14.2 Retirer le compresseur frigorifique (A9) du Type 171.473
compartiment moteur en procédant par le bas

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

16 Effectuer le rodage du compresseur  Point de menu Adaptation des 
frigorifique (A9) calculateurs.

Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire AD00.00-P-2000-04A 
des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS

Climatiseur 

Numéro Désignation Type Type 

171 sauf 171.473

171.473

BA83.30-P-1013-01D Vis conduite basse pression sur compresseur Nm 26 26

frigorifique

BA83.30-P-1014-01D Vis conduite haute pression sur compresseur Nm 26 26
frigorifique

Compresseur frigorifique 

Numéro Désignation Moteur 
272

Vis - compresseur frigorifique sur carter de Nm 20BA83.55-P-1001-01M

distribution/bloc-cylindres/support moteur
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AR13.22-P-1202VA Déposse, pose de la courroie trapézoïdale à nervures 12.4.06

MOTEUR 272 sur le TYPE 171

P13.22-2082-07

Représentation sur moteur 272.963 avec 1 Recouvrement avant du moteur 4 Six pans
boîte de vitesses 722.906 2 Conduit d'air d'admission 5 Galet tendeur

3 Courroie trapézoïdale à nervures

Dépose 

1 Ouvrir le capot moteur AR88.40-P-1000V

2 Déposer le recouvrement moteur avant (1)  Lever le recouvrement moteur avant (1) 
pour le défaire de ses fixations.

3 Déposer le canal d'air d'admission gauche et 
droit (2)

4 Détendre la courroie trapézoïdale nervurée  A l'aide du six-pans (4), basculer le galet 
(3) et l'enlever tendeur (5) en sens inverse des aiguilles 

d'une montre (flèche).

Déposer la courroie trapézoïdale à nervures 
(3) et détendre le galet tendeur (5).

Contrôler

5 Contrôler l'état des poulies et du dispositif de 
tension, remplacer en cas de 
d'endommagements et d'encrassement

6 Contrôler la courroie trapézoïdale à nervures 

(3), remplacer si nécessaire

Contrôler l'usure de la courroie trapézoïdale à AP13.22-P-1352VA 
nervures dans la zone visible

Pose 

7 Poser et tendre la courroie trapézoïdale  A l'aide du six-pans (4), basculer le galet 
nervurée (3) tendeur (5) en sens inverse des aiguilles 

d'une montre (flèche).
Poser la courroie trapézoïdale à nervures (3) 
et détendre le galet tendeur (5).

 Poser la courroie trapézoïdale à nervures 
(3) conformément au schéma d'entraînement 

: 

Schéma cinématique de la courroie AR13.22-P-3902-02VA
trapézoïdale à nervures

 Ne pas utiliser de cire à courroie ou de 
produit similaire, ce qui provoquerait le 

patinage de la courroie trapézoïdale à 
nervures (3).

8 Poser le conduit d'air d'admission gauche et 
droit (2)

9 Poser le recouvrement moteur avant (1)

10 Fermer le capot moteur AR88.40-P-1000V
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AR88.40-P-1000V Ouvrir le capot moteur, le mettre à la verticale, le fermer 8.12.10

TYPE  171.4, 172.4

P88.40-2425-07

Représentation sur le type 171.4

1 Capot moteur 2 Levier 3 Levier de blocage

Ouverture

Risque de blessureDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A 
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de déplacement.
portes, couvercles et sur le toit ouvrant.

1 Tirer le levier (2) pour le déverrouillage du 

capot moteur (1)

2 Pousser le levier de verrouillage (3) vers le 
haut et ouvrir le capot moteur (1)

Le mettre à la verticale

3 Pousser le capot moteur (1) au milieu (flèche)  Le capot moteur (1) est amené par 
vers le haut au-delà du point mort des l'élasticité des compas à gaz à la position 
charnières du capot moteur et le mettre à la verticale et conserve la position verticale.
verticale

Fermer

4 Appuyer au milieu sur le capot moteur (1) 
(flèche) pour l'abaisser et le verrouiller

5 Contrôler le verrouillage correct du capot 
moteur (1)
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AR13.22-P-3902-02VA Schéma cinématique de la courroie 
trapézoïdale à nervures

Représentation sur moteur 272.963

1 Poulie / amortisseur de vibrations

2 Galet tendeur

3 Poulie de renvoi

4 Poulie pompe de liquide de 
refroidissement

5 Poulie d'alternateur

6 Poulie de renvoi

7 Poulie de pompe de servodirection

8 Poulie de compresseur frigorifique

P13.22-2083-06
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AR61.20-P-1105V Démontage, montage de l'habillage inférieur du compartiment moteur 1.9.03

TYPE 171

1a Vis

1b Vis

1c Vis

2 Carénage central du compartiment 
moteur

3 Carénage arrière du compartiment 
moteur

4 Carénage avant du compartiment 
moteur.

P61.20-2029-06

Avis de modifications

11.2.04 Outil ajouté Séquences de travail 2, 4, 6

Déposer, poser  

Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

1 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000V
élévateur

2 Dévisser les vis (1a) de la partie centrale de *WH58.30-Z-1007-20A Perceuse visseuse sans fil
l'habillage du compartiment moteur (2)

3 Enlever l'élément central du carénage du  Peut être déposé séparément.
compartiment moteur (2)

4.1 Dévisser les vis (1b) de la partie arrière de   Sauf type 171.473.
l'habillage du compartiment moteur (3)

*WH58.30-Z-1007-20A Perceuse visseuse sans fil

5.1 Enlever la partie arrière de l'habillage du   Sauf type 171.473.
compartiment moteur (3)

 Peut être déposé séparément.

6 Dévisser les vis (1c) de la partie avant de *WH58.30-Z-1007-20A Perceuse visseuse sans fil
l'habillage du compartiment moteur (4)

7 Enlever l'élément avant du carénage du  Peut être déposé séparément.
compartiment moteur (4)

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1007-20A Perceuse-visseuse sans fil
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AD00.00-P-2000-04A Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire 
des défauts

Type 117, 124.034/036, 129, 140, 156, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171.4, 172, 176, 197, 199, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 

210, 211, 212, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 230, 231, 240, 242, 245, 246, 251, 292, 414

Type 461, 463

Représenté sur le type 210

1 Prise de diagnostic

2 Système de diagnostic

P00.00-5442-06

Représenté sur type 204

1 Prise de diagnostic

2 Système de diagnostic

P00.00-5443-05

1 Raccorder le système de diagnostic (2) à la prise de Les défauts enregistrés qui peuvent résulter de  
diagnostic (1). câbles débranchés ou d'une simulation lors d'opérations 

de contrôle, doivent être effacés dans la mémoire des 
défauts à l'issue des travaux.

2 Démarrer le diagnostic.

4 Débrancher le système de diagnostic (2).

3 Sélectionner la série dans le menu.

Une fois les travaux de diagnostic achevés.

Le déroulement des opérations dans le programme  
de diagnostic est guidé par menu.
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