
AR83.30-P-6521NKB Déposer, poser la cartouche déshydr atante 31.10.12

TYPE 246
TYPE 176
TYPE 242

1 Fixation supérieure du radiateur
2 Canal d'admission d'air moteur

P83.30-4860-11

P83.30-4864-08

3 Guidage d'air droit 4 Guidage d'air gauche
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P83.30-4861-08

5 Condensateur 7 Support de radiateur
6 Fixation du radiateur

P83.30-4862-09

8 Bouchon du dessiccateur 11 Tête de dessiccateur
9 Circlip 12 Tube montant module de dessiccateur
10 Vis M12 13 Sac dessiccateur
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12 Tube montant module de dessiccateur
13 Sac dessiccateur
14 Fil
15 Boîtier de filtre module de dessiccateur
16 Support module de dessiccateur

P83.30-4863-05

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

sur le circuit du climatiseur uniquement 
après avoir vidangé le système.

Protéger le circuit et les éléments du AH83.30-P-0005-01A 
climatiseur contre l'humidité lors des travaux 
de réparation
Comportement en cas de climatiseur  Tous types AH83.30-N-0004-01A 
endommagé ou non étanche

Remarques pour la manipulation du AH83.30-P-0003-02A 
frigorigène R1234yf
Remarques pour la manipulation du AH83.30-N-0003-01A 
frigorigène R134a

Déposer 

1 Vidanger le climatiseur TYPE 176, 246 AR83.30-P-1760YF
 avec CODE 2U8 (Frigorigène R-1234yf)

TYPE 176, 242, 246 AR83.30-P-1760NKB
 sauf CODE 2U8 (Frigorigène R-1234yf)

2 Retirer le calculateur système d'injection et le TYPE 176, 242, 246.2 avec MOTEUR 270 AR07.08-P-7008MT
mettre de côté

3 Retirer le canal d'admission d'air moteur (2)

4 Retirer les fixations supérieures du radiateur 
(1)

5 Déposer le pare-chocs avant AR88.20-P-2000NKB

6 Déposer le refroidisseur d'air de TYPE 176 avec MOTEUR 270, 607, 651 AR09.41-P-6817NKB
suralimentation TYPE 246 avec MOTEUR 270, 651

TYPE 242 avec MOTEUR 270

7 Retirer le guidage d'air droit (3) vers la droite 
dans le sens de la flèche, déverrouiller pour 
cela l'encliquetage (flèche A)

8 Retirer le guidage d'air gauche (4) vers 
l'avant dans le sens de la flèche, 
déverrouiller pour cela l'encliquetage (flèche 
B)

9 Faire basculer le condenseur (5) avec Bloquer le condenseur (5) avec radiateur  
radiateur en direction du moteur puis le sortir pour l'empêcher de tomber.
des traverses de radiateur (7) par le haut

10 Dévisser le bouchon du dessiccateur (8)
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11 Déposer le circlip (9)

12 Visser la vis M12 dans la tête du 
dessiccateur (11) et extraire la tête du 
dessiccateur (11)

13 Retirer le support module de dessiccateur 
(16) avec une pince

14 Déposer le tube montant module de Pour cela, introduire un fil de fer (14)  
dessiccateur (12) avec le boîtier de filtre dans le boîtier de filtre module de 
module de dessiccateur (15) dessiccateur (15) en passant le long du tube 

montant module de dessiccateur (12) et 
l'accrocher.
Le fil de fer (14) est à réaliser soi-même. 
Courber une des extrémités en forme de 
crochet.

Poser 

15 Poser le tube montant module de Contrôler si l'emballage du sac  
dessiccateur (12) avec le boîtier de filtre dessiccateur (13) neuf est endommagé.
module de dessiccateur (15) Poser le sac dessiccateur (13) neuf sur le 

tube montant module de dessiccateur (12).

16 Poser le support module de dessiccateur 
(16)

17 Poser la tête de dessiccateur (11)

18 Poser le circlip (9)

19 Visser le bouchon du dessiccateur (8) *BA83.30-P-1016-01G  Capuchon de fermeture sur condenseur

20 Poser le condenseur (5) avec radiateur dans 
la traverse de radiateur (7)

21 Poser le guidage d'air gauche (4) et le 
guidage d'air droit (3)

22 Poser le refroidisseur d'air de suralimentation TYPE 242 avec MOTEUR 270 AR09.41-P-6817NKB
TYPE 246 avec MOTEUR 270, 651
TYPE 176 avec MOTEUR 270, 607, 651

23 Poser le pare-chocs avant AR88.20-P-2000NKB

24 Monter les fixations supérieures du radiateur 
(1)

25 Monter le canal d'admission d'air moteur (2)

26 Monter le calculateur système d'injection TYPE 176, 242, 246.2 avec MOTEUR 270
AR07.08-P-7008MT

27 Faire le plein du climatiseur TYPE 176, 246 AR83.30-P-1760YF
 avec CODE 2U8 (Frigorigène R-1234yf)

TYPE 176, 242, 246 AR83.30-P-1760NKB
 sauf CODE 2U8 (Frigorigène R-1234yf)

  Climatiseur

Numéro Désignation TYPE 242 TYPE 176, 246

BA83.30-P-1016-01G Capuchon de fermeture sur condenseur Nm 3 3
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