
AP47.20-P-0780AK Remplacement du filtre à carburant 23.4.08

MOTEUR  266.920 sur TYPE 169.031 /331, 245.231

MOTEUR  266.940 sur TYPE 169.032 /332, 245.232

MOTEUR  266.960 sur TYPE 169.033 /333, 245.233
MOTEUR  266.980 sur TYPE 169.034 /334, 245.234

M3/3 Pompe à carburant avec capteur de niveau de réservoir

P47.20-2215-11

Déposer, poser  

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

prescrits par le constructeur du véhicule 

pour le placement sur le pont élévateur.

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  par l'inflammation des AS47.00-Z-0001-01A  
vapeurs de carburant. défense de fumer. Risque d'intoxication 
par la respiration des vapeurs de carburant Ne verser les carburants que dans des 
et par la manipulation du carburant. Risque récipients appropriés et repérés en 

de blessure conséquence. par les projections de carburant 
dans les yeux. Porter des vêtements de protection lors des 

manipulations du carburant.

1 Enlever la clé du contacteur antivol

2 Soulever le véhicule au moyen du pont 
élévateur

Soulever le véhicule, le mettre sur AR00.60-P-1000AK 
chandelles

3 Déposer le réservoir à carburant

Dépose, pose du réservoir de carburant AR47.10-P-4100AK 

4 Remplacer la pompe à carburant avec  Le filtre à carburant est intégré dans la 
transmetteur indicateur de niveau dans pompe à carburant avec transmetteur 
réservoir (M3/3) indicateur de niveau (M3/3). Il ne peut pas 

être remplacé séparément.

Déposer, poser la pompe à carburant et du AR47.20-P-7000AK 
transmetteur de niveau de carburant

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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