
AR83.55-S-5300SE Déposer, poser le compresseur frigorifique 15.07.2013

TYPE 639 avec MOTEUR 642

 avec CODE HH4 (Climatiseur automatique)

TYPE 639 avec MOTEUR 642

 avec CODE HH9 (Climatiseur régulé (Tempmatik))

1 Conduite haute pression

2 Vis

3 Conduite d'aspiration

4 Vis

5 Vis

A9 Compresseur frigorifique

A9x1 Connecteur compresseur frigorifique

S83.55-4502-06

DangerDanger !  de mort 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 du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 

automobile. 

 Ouvrir le système de refroidissement Risque de brûlureDanger !  de la peau et des yeux par AS20.00-Z-0001-01A  
les projections de liquide de refroidissement seulement si le liquide de refroidissement a 
brûlant. Risque d'intoxication par ingestion de une température inférieure à 90 °C. Dévisser 
liquide de refroidissement lentement le bouchon et laisser la pression 

s'échapper. Ne pas verser le liquide de 
refroidissement dans des récipients destinés à 
la consommation. 
 Porter des gants de protection, des vêtements 
de protection et des lunettes de protection. 

Risque d'explosion dus aux travaux de Ne pas effectuer de travaux de soudage sur AS83.00-Z-0001-01ADanger !  
soudage ou de brasage sur le climatiseur un climatiseur fermé, ni dans son voisinage. 
fermé. Risque d'intoxication par inhalation de Flamme nue interdite, défense de fumer. 
vapeurs de frigorigène surchauffées. Risque Porter des lunettes et des gants de protection, 

de blessure par contact de la peau et des travailler uniquement dans des locaux bien 
yeux avec le frigorigène liquide ventilés. Effectuer les réparations sur le circuit 

du climatiseur uniquement après avoir vidangé 
le système.

Déposer, poser  

1 Vidanger le climatiseur AR83.30-S-1760S

2 Démonter le réservoir d'expansion de liquide AR20.30-S-4950S
de refroidissement et le mettre de côté

Ne pas vidanger le liquide de  

refroidissement, ne pas débrancher les durites 
de liquide de refroidissement.

3 Déposer le ventilateur AR20.40-S-5614SE

4 Déposer le silencieux du turbocompresseur AR09.40-S-6920SE

Ne pas séparer le silencieux du  
turbocompresseur du conduit d'air de 
suralimentation au moteur après 
turbocompresseur.

5 Démonter le flexible d'air de suralimentation AR09.41-S-8625SE
après refroidisseur d'air de suralimentation
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Démonter le flexible d'air de  
suralimentation en aval du refroidisseur d'air 
de suralimentation seulement du conduit d'air 
de suralimentation du moteur en aval du 

refroidisseur d'air de suralimentation.

6 Démonter la courroie trapézoïdale à nervures AR13.22-S-1202SE
du compresseur frigorifique (A9)

7 Vidanger le liquide de refroidissement MOTEUR 642.9 AR20.00-S-1140S

8 Déposer le conduit d'air de suralimentation du AR09.41-S-8623SE
moteur devant le refroidisseur d'air de 
suralimentation

9 Démonter la conduite haute pression (1) Obturer la conduite haute pression (1) et le  
raccord, mettre la conduite haute pression (1) 
de côté.

Pose: Remplacer la bague d'étanchéité et  
l'enduire d'huile frigorigène.

*BA83.55-N-1002-01J  Vis des conduites de frigorigène sur le 
compresseur frigorifique

*129589009100  Jeu de bouchons

10 Dévisser les vis des silentblocs moteur *BA22.10-N-1001-01O  Vis silentbloc moteur avant sur support 
moteur

11 Déposer la conduite d'aspiration (3) Obturer la conduite d'aspiration (3) et le  
raccord, mettre la conduite d'aspiration (3) de 

côté.

Pose: Remplacer la bague d'étanchéité et  
l'enduire d'huile frigorigène.

*BA83.55-N-1002-01J  Vis des conduites de frigorigène sur le 
compresseur frigorifique

*129589009100  Jeu de bouchons

12 Démonter la durite supérieure de liquide de MOTEUR 642.9

refroidissement du tuyau de liquide de 
refroidissement

*000589543700  Collier de retenue

13 Déposer le silentbloc moteur gauche AR22.10-S-1100SE

14 Débrancher le connecteur du compresseur 
frigorifique (A9x1)

15 Déposer le compresseur frigorifique (A9) *BA83.55-N-1004-01J  Vis compresseur frigorifique

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Silentblocs, support moteur

Numéro Désignation MOTEUR 642 dans 
TYPE 639

BA22.10-N-1001-01O Vis silentbloc moteur avant sur support moteur Nm 58

  Compresseur frigorifique

Numéro Désignation TYPE 639 avec 
MOTEUR 642

BA83.55-N-1002-01J  Vis des conduites de frigorigène sur le compresseur frigorifique  Nm  20 

  Compresseur frigorifique

Numéro Désignation TYPE 639 avec 
MOTEUR 642

BA83.55-N-1004-01J  Vis compresseur frigorifique  Nm  20 

000 589 54 37 00 129 589 00 91 00
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Collier de retenue Jeu de bouchons

Page 3 de 3Daimler AG, 08/05/20, L/09/18, ar83.55-s-5300se, Déposer, poser le compresseur frigorifique
TYPE 639 avec MOTEUR 642 avec CODE HH4 (Climatiseur automatique) TYPE 639 avec MOTEUR 642 avec CODE HH9 (Climatiseur régulé (Tempmatik))'


