
AR15.40-P-5032AK Dépose, pose de l'alternateur 25.6.08

MOTEUR  266.920 /940 /960 /980 sur TYPE 169.0 /3, 245.2

P15.40-2521-08

Véhicules sans code (B01) Fonction 
démarrage-arrêt ECO

1 Vis 4 Câble électrique A9 Compresseur frigorifique (si code 
2 Vis (580) climatiseur automatique ou 5 Isolation

code (581) climatiseur automatique 3 Connecteur borne 61 (D+) 6 Ecrou
confort)7 Support

G2 Alternateur

P15.40-2520-09

Véhicules avec code (B01) Fonction 

démarrage-arrêt ECO

1 Vis 7 Support A9 Compresseur frigorifique (si code 

2 Vis (580) climatiseur automatique ou 8 Connecteur électrique
code (581) climatiseur automatique 3 Connecteur borne 61 (D+) 9 Support de palier avec poulie de 
confort)4 Câble électrique renvoi 

G2 Alternateur(sans code (580) Climatiseur 5 Isolation
automatique, sans code (581) 6 Ecrou
Climatiseur automatique confort)
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Véhicules avec code (B01) Fonction démarrage-arrêt ECO, sans  
code (580) climatiseur automatique, sans code (581) Climatiseur 
automatique confort

7 Support

9 Support de palier avec poulie de renvoi 

10 Vis

P15.40-2522-11

Dépose, pose  

1 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003AK

2 Déposer la courroie trapézoïdale à nervures AR13.22-P-1202AK

3 Démonter le compresseur frigorifique (A9) et Sur véhicules avec code (580) climatiseur AR83.55-P-5300AK

l'attacher au soubassement du véhicule, les automatique ou avec code (581) climatiseur 
conduites de frigorigène restant raccordées automatique confort

4 Dévisser les vis (10) et démonter sur le Sur véhicules avec code (B01) Fonction 
support (7), le support de palier avec poulie démarrage-arrêt ECO, sans code (580) 

de renvoi (9) Climatiseur automatique, sans code (581) 
Climatiseur automatique confort

*BA13.25-P-1009-01Q 

5 Dévisser les vis (1, 2) sur le support (7) *BA15.40-P-1004-01K 

6 Abaisser l'alternateur (G2) jusqu'à ce que les 

câbles raccordés soient accessibles

7 Débrancher le connecteur électrique (8) Sur véhicules avec code (B01) Fonction 
démarrage-arrêt ECO

8 Retirer le connecteur borne 61 (D+) (3) sur 
l'alternateur (G2)

9 Retirer la protection contre les contacts *BA15.40-P-1002-01K 
accidentels (5), dévisser l'écrou (6) et retirer 

le câble électrique (4)

10 Enlever l'alternateur (G2)

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Dispositif de tension de courroie 

Numéro Désignation Moteur 

266

BA13.25-P-1009-01Q Vis - support de palier avec poulie de renvoi Nm 20
sur support du dispositif de tension de la 

courroie trapézoïdale à nervures

Alternateur 

Numéro Désignation Moteur 

266

BA15.40-P-1002-01K Câble sur alternateur borne B+ Nm 18
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BA15.40-P-1004-01K Vis - alternateur sur support Nm 20
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