
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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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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