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Opération 
1 

Page 
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Manchon de buse d’aération médiane - Remplacer 

DEPOSE 

Avec un tournevis glissé en haut ou en bas, sur le 

milieu du manchon, faire sauter celui-ci du boîtier. 

REPOSE 

Mettre en place le manchon dans le boîtier. 
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Manchon de buse latérale remplacer 

DEPOSE 

Retirer du boitier, avec un détache-joint, les 
éléments supérieur et inférieur. 

REPOSE 

Mettre en place dans le boitier les éléments su- 
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CHAUFFAGE, VENT!LATION 

Garniture de bouche d’air médiane de ventilation 
- remplacer 

Déposer 
Au moyen d’un tournevis plat, exercer une pesée 
au milieu (au-dessus ou au-dessous) de la garniture 
de gauche ou de droite et extraire la garniture. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 
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Garniture de bouche d’air latérale d’air chaud 
- remplacer 

Déposer 
Au moyen d’un tire-lèvre, extraire la garniture du 
boîtier au-dessus et au-dessous. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 
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Buse latérale de chauffage - Remplacement 

DEPOSE 

Décrocher les manchons (buse) sur les butées d’ar- 
rêt latérales à l’aide d’un tourne-vis. 

Dévisser le boîtier de l’habillage du tableau de 
bord. 

REPOSE 

Opérer en ordre inverse 
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Schema de Montage 

No Désignation No Désignation 

1 Boîtier de répartition d’air - partie Inférieure 20 Levier Intermédiaire de répartition 
(boîtier de corps de chauffe) 

2 Boîtier de répartition d’air - partie supérieure 21 Tringlerie de commande sur l’axe du déflecteur de mélange d’air 

3 à 5 Déflecrion de mélange d’air 22 Comme 21 

6 Corps de chauffe 23 Durite d’air du dégivrage de fenètre de porte (latérale gauche) 

7 Boîtier de moteur de soufflerie 24 Durite d’air du dégivrage de fenètre de porte (latérale droite) 

8 Moteur de soufflerie 25 Boîtier de buse de mélange d’air (dégivrage latéral) 

9 Protection du boitier de moteur de soufflerie 26 Durite de la buse de désembuage 

10 Joint d’étanchéité du moteur de soufflerie 27 Buse de dégivrage du pare-brise 

11 Bandes de garniture du boîtier de moteur de soufflerie 28 Durite d’air de répartition d’air médiane 

12 Partie inférieure du boîtier de moteur de soufflerie 29 Buse d’air frais avec manchon à lamelles 

13 Joint pour 12 30 Lamelles pivotantes 

14 Agrafe de maintien pour boltier de répartition d’air 31 Lamelles pivotantes pour dégivrage latéral 

15 Commandes du chauffage 32 Etanchéité tubes du corps de chauffage 

16 Câble de traction - L = 93 rnm (déflecteur de rnélange d’air) 33 Etanchéité face frontale 

17 Câble de traction - L = 133 mm (déflecteur haut du 34 Brides de durite 
prépartiteur) 

18 Câble de traction - L = 160 mm (déflecteur bas du répartiteur) 35 Durite d’eau chaude 

19 Levier de transmission du déflecteur de mélange d’air 

cl 



Fonctionnement du système de ventilation et de chauffage 

A partir d’ouvertures sur le capôt-moteur, l’air frais, c.-à.-d. l’air extérieur, est 
conduit dans le boltier de répartition d’air, par l’intermédiaire d’une soufflerie radiale. 
Le répartiteur d’air se trouve sous l’habillage du tableau de bord. 
Selon la position des leviers de ventilation et de chauffage, on introduit, dans l’habitacle du 
véhicule, des proportions variables d’air frais ou de mélange d’air. 

Passage de l’air dans l’habitacle du véhicule 

La ventilation de l’habitacle, en conduite, glaces fermées, est assurée par une extraction 
d’air exempte de courants d’air (ventilation forcée). L’air consommé de l’habitacle ressort, à 
l’extérieur, par l’intermédiaire d’ouvertures, ou de fentes d’aération. Sur Senator cette venti- 
lation forcée se situe dans la partie latérale arrière des prolongements du toit, tandis que, 
sur Monza, ce dispositif est intégré à l’avant, dans la colonne de serrure de porte (montant B) 

Passage d’air sur Senator 
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Passage d’air sur Monza 
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VENT1 LATION 

Deux buses d’air frais indépendantes du système de mélange d’air, qui débouchent dans la 
partie médiane de l’habillage du capitonnage du tableau de bord, procurent dans l’habitacle du 

véhicule l’air frais nécessaire (fig. A 5825). 

La régulation de la pénétration d’air frais s’ef- 
fectue au moyen d’une molette de réglage. 
Les deux manchons de buses peuvent s’orienter vers le 
haut et vers le bas. Les lamelles incorporées aux 
buses permettent, de plus, une distribution latérale 
de l’air. 
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CHAUFFAGE 

Le mélange réfrigérant sert de support calorifique de chauffage. La régulation de tempé- 
rature s’effectue par mélange des proportions d’air de renouvellement froid ou réchauffé, dans 

le boÎtier de répartition d’air. 
Le chauffage fonctionne selon le “Système de mélange d’air”. Ce système permet une régula- 
tion progressive et fine de la température, grâce à deux doubles clapets synchronisés (clapets 
de mélange d’air). Le réglage est indépendant du régime du moteur. 
Le système de mélange est amélioré par une soufflerie radiale silencieuse, à plusieurs ni- 
veaux, et de puissance élevée. 

- Systéme de mélange d’air - 

7 
6 

1 Canal d’air frais sous capôt moteur 
2 Soufflerie radiale avec moteur 
3 Boîtier répartition d’air 
4 Clapet de mélange d’air 
5 Clapet de répartition 
6 Commande du chauffage 
7 Durites de répartition. 
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La console médiane se compose de deux parties: 

le Partie = Console 

2eme Partie = Protection du canal d’air 

L’entrée d’air se fait à l’endroit marqué “X”. 
La sortie d’air à l’endroit marqué “Y”. L’air chaud 
circule entre les parties 1 et 2. 
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Toutes les manettes du dispositif de commande de 
chauffage travaillent selon un principe logique: 

Position basse = fonctionnement arrêté 

Position haute = fonctionnement maximal. 

Disposition des manettes de commande (s. fig. A 3514) 

Côté gauche: Chauffage (Commande de clapet de mélange d’air) 

Milieu: Manette haute pour glaces frontales - dégivrage 
Manette basse pour espace des piéds - chauffage 

Côté droit: Etagement des vitesses du moteur de soufflerie 

Les buses latérales de dégivrage se répartissent 
en partie supérieure et partie inférieure équipées 
de lamelles déflectrices d’air à orientation réglable. 
Une molette de réglage permet le réglage des dé- 
bits d’air frais et de mélange d’air. 
Réglage: (point blanc du disque) 
Côté droit Ventilation arrêtée 
Milieu Ventilation de la partie supé. 

rieure 

. Côté gauche Ventilation des parties infé- 
rieure et supérieure 

CHAUFFAGE DE L’HABITACLE 
ARRIERE 

Pour les passagers situés à l’arrière, l’air chaud 
peut être conduit par l’intermédiaire des canaux 
de la console médiane. 
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Moteur de soufflerie - Remplacer 

DEPOSE 

Déposer les déflecteurs d’eau “A” et “B”. 

Démonter la protection du moteur de soufflerie 
(vis de fixation “D”). 
Déconnecter le contact “C”. 

Retirer les colliers de serrage des tuyaux 
Enlever les tuyaux d’eau de l’échangeur thermique 
(chaufferette). 
Boucher les embouts de tubes sur la chaufferet- 
te avec des couvercles d’obturation pour éviter que de 
l’eau de refroidissement en puisse s’écouler. 

Déposer la console médiane (1). 
Dégrafer les capuchons obturateurs. 
Dévisser la console. 
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Déposer la garniture “E” du boîtier de répar- 
tition d’air. 

Démonter la couverture “G” de la lunette radio 
rembourrée avec du caoutchouc-mousse. 

Déposer le boîtier de commande du chauffage. Dé- 
crocher les câbles de traction l< 2 et 3 (dévisser 

les vis de blocage). 
Dévisser le boltier de commande du chauffage “H” 
Dévisser la partie inférieure du tableau de bord 
au point “X”. 

Déconnecter les raccordements électriques du boîtier 
de commande du chauffage “H” du haut vers le bas, 
dans l’ordre suivant: 

1 jaune 
2 brun 
3 gris 
4 bleu 
5 noir 
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Démonter le manchon de la buse d’air frais centrale. 
Démonter les tubes flexibles “L” de répartition d’air. 

Démonter l’habillage inférieur du tableau de 
bord. 

Démonter la buse droite extérieure de dégivrage. 
Démonter le capitonnage de droite sur le vide- 
poches. 

Dévisser la jupe de la colonne de direction, par- 
ties inférieure et supérieure. 
Enlever l’habillage “M”. 

Démonter les tuyauteries d’air du boïtier de répar- 
tition d’air. 

Démonter le boitier de répartition d’air. 
Enlever les clips “N” du boltier. Retirer le 
boÎtier de répartition d’air dans ses guides, 
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Enlever le boîtier du moteur de soufflerie. 
Dévisser les vis “Xl’. 

Faire passer vers le bas le boîtier par I’ouver- 
ture de montage prévue dans le tablier. 

Enlever l’habillage du boîtier, maintenu par des 
clips. 

Dévisser le moteur de soufflerie de type radial et 
le sortir de son boîtier. 
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REPOSE 

Remettre en place le moteur de soufflerie. 
Remonter le boltier de répartition d’air. 

Raccorder les tuyauteries d’eau. 
Reposer l’habillage de la partie inférieure du 
tableau de bord. 
Raccorder les tuyaux d’air (voir indications supplé- 
mentaires sous démontage). 

Régler le chauffage par mélange d’air. 
Raccorder les câbles de traction de commande du 
chauffage dans le dispositif de commande. 

Reconnecter les raccordements électriques du boltier 
de commande “H”, dans I’orde suivant: 

De haut en bas: 
1 jaune 
2 brun 
3 gris 
4 bleu 
5 noir 

Remonter le dispositif de commande 

Réglage des leviers de commande: 
Mettre les manettes de commande 1, 2 et 3 
en position de butée. 
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Raccrocher et fixer les leviers de commande dans 
le boltier de répartition d’air. 

Leviers de commande dans l’ordre suivant. 

1 longue tige volet d’air mélange 
2 courte tige pour répartition en haut 
3 tige moyenne pour répartition en bas. 

D-19 



Corps de chauffe - Remplacer 

DEPOSE 

Enlever les tubes flexibles d’eau du corps de 
chauffe. Fermer les embouts de la chaufferette avec 
des capuchons, pour éviter les pertes d’eau de 
refroidissement. 

Déposer la console médiane. 

Démonter l’habillage “E” 

Démonter l’habillage “G” pour la lunette de radio. 
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Démonter le dispositif de commande du chauffage. 
Décrocher les manettes de commande 1, 2 et 3 

(dévisser les vis de blocage). 
Dévisser le dispositif de commande de chauffage, 

Dévisser la partie inférieure du tableau de bord, dans 
la zone “Xl’. 

Déconecter les raccordements électriques du dis- 
positif de commande “H” dans l’ordre, du haut vers 
le bas (dispositi en place). 

1 jaune 
2 brun 
3 gris 
4 bleu 
5 noir 

Démonter la buse de droite (voir la procédure “Buse 
latérale - remplacer” pour information complémentaire). 

Démonter l’habillage inférieur du tableau de 
bord. 

L’image montre la partie droite avec vide- 
ooches. 
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Déposer la jupe supérieure et inférieure de la 
colonne de direction. 
Déposer l’habillage médian du tableau de bord. 
Enlever les tubes d’air latéraux du boîtier de ré- 

partition d’air. 

Déposer le boi’tier de répartition d’air. 
Enlever les clips ‘IN”. 
Retirer le boitier de répatition vers l’arrière, L 
dans le sens de la marche, de sa partie supérieure. t 

- - 

Enlever les autres clips de maintien du boÎtier de 
répartition d’air. 
Décrocher la timonerie de commande “X”. 
Retirer le corps de chauffe du boÎtier. 

REPOSE 

La repose se fait en ordre inverse, 
Pour le réglage des manettes de commande, voir les 
indications données au sujet de la dépose. 
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Boîtier de répartition d’air - remplacer 

Dépose et repose. Voir l’opération 
“Chaufferette - remplacer”. 

Page de remplacement, mai 1981 
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Pièce rapportée pour bouche médiane d’air frais 
- remplacer 

Dépose 
Expulser prudemment la pièce rapportée de 
gauche ou de droite et l’enlever. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 

Pièce rapportée pour bouche latérale d’air chaud 
.-- remplacer 

Dépose 
Expulser prudemment la pièce rapportée supé- 
rieure ou inférieure et l’enlever. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 
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Bouche latérale d‘air chaud - remplacer 

Dépose 
Déposer les pièces rapportées supérieure et 
inférieure. 

Dévisser le boÎtier de J’habillage du tableau de 
bord. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 

Bouche latérale de dégivrage de glace - remplacer 

Dépose 
Extraire la bouche latérale de dégivrage de 
glace en exerçant une pesée au moyen d’un 
tournevis, 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 
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Dispositif de commande pour air refoulé 
- remplacer 

Dépose 
Déposer l’habillage inférieur du tableau 

de bord. 

Retirer les boutons du régulateur à coulisse 
et enlever le volet en exercant une poussée. 

Dévisser la vis à tale et enlever le dispositif 
de commande. 

Repousser l’agrafe de retenue et décrocher le 
câble Bowden au moyen d’une rotation vers la 
gauche. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 
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Commutateur pour moteur de soufflerie - remplacer 

Dépose 
Extraire de la partie supérieure du tableau de 
bord vers l’avant le commutateur pour moteur de 
soufflerie. 

Retirer du commutateur la fiche à broches multi- 
pies et la fiche plate pour l’éclairage des 
symboles. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 
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Moteur de soufflerie - remplacer 

Dépose 
Déposer les déflecteurs d’eau “A” et “6”. 

Démonter la protection du moteur de soufflerie 
(vis de fixation ‘ID”). 
Déconnecter le contact “C”. 

Enlever les tuyaux d’eau de l’échangeur thermique 
(chaufferette). 
Boucher les embouts de tubes sur la chaufferette 
avec des couvercles d’obturation pour éviter que de 
l’eau de refroidissement puisse s’en écouler. 

Dévisser la garniture de couverture des instruments. 
Dévisser quatre vis à tôle et enlever du 
tableau de bord la garniture de couverture 
des instruments. 

D-30 



Déposer la console médiane. 
Dégrafer les capuchons obturateurs. 
Dévisser la console. 

Dévisser et enlever le canal d’air. 

Déposer la distribution d’air au milieu et la 
couverture “E” à gauche et à droite. 

Déposer le dispositif de commande du chauffage. 

Décrocher les leviers de commande 1,2, et 3 
(dévisser les vis de blocage). 
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Dé\ lisser la partie inférieure du tableau de bord. 
Retirer les câbles de la radio et de la 
monture pour l’éclairage des symboles et 
le câble du dispositif de commande du chauffage 

Dévisser la partie supérieure du tableau de 
bord. 

Dévisser 3 vis à tôle, enlever la partie 
supérieure du tableau de bord et la mettre 
à l’écart. 

Démonter les tubes flexibles de répartition d’air 

Démonter l’habillage inférieur du tableau de bord. 

?? 
.: 

,<, 
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Déposer la boÎte à gants 

Déposer le dispositif de commande pour l’air 
refoulé. 

Retirer les boutons du régulateur à coulisse 
et enlever le volet en exercant une pesée. 
Dévisser les vis à tôle. 

Retirer du tablier la partie droite de I’habil- 
lage du tableau de bord. 

Desserrer en quatre endroits les écrous et les 
vis à tôle. 

Démonter le boîtier de répartition d’air. 
Enlever les clips du boÎtier. 
Rabattre la partie avant du boÎtier et retirer 
du tablier vers l’arrière dans les guides 
du boÎtier de répartition d’air. 
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Enlever le boRier du moteur de soufflerie. 
Dévisser les vis ‘IX”. 

Faire passer vers le bas le boltier par I’ouver- 
ture de montage prévue dans le tablier. 

Enlever la couverture du boÎtier - clips. 

Dévisser le moteur de soufflerie de type radial et 
le sortir de son boÎtier. 
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Pose 
Remettre en place le moteur de soufflerie. 

F 
\ Remonter le boi’tier de répartition d’air. 

Appuyer l’habillage du tableau de bord sur le tablier et le visser, 
Poser le dispositif de commande pour l’air refoulé. 
Poser la boÎte à gants. 
Poser la partie inférieure de l’habillage du tableau de bord. 
Poser les tubes flexibles de répartition d’air. 

Poser la partie supérieure du tableau de bord. 
Poser la partie inférieure du tableau de bord. 
(Pour des renseignements supplémentaires, voir 
Dépose). 

Placer le levier de commande sur la butée infé- 
rieure. 

Raccrocher et fixer les leviers de commande dans 
le boÏtier de répartition d’air. 

Leviers de commande dans l’ordre suivant 

1 longue tige volet d’air mélange 
2 courte tige pour répartition en haut 
3 tige moyenne pour répartition en bas. 

La suite de l’assemblage se fait en ordre inverse 
de l’ordre du désassemblage. 

Page de supplément, mai 1981 D-35 



Chaufferette - remplacer 

Dépose 
Enlever les tubes flexibles d’eau de la chaufferette. 
Fermer les embouts de la chaufferette avec des capu- 
chons, pour éviter les pertes d’eau de refroidissement. 

Dévisser la garniture de couverture des instru- 
ments. 

Dévisser quatre vis à tôle et enlever du 
tableau de bord la garniture de couverture des 
instruments. 

Déposer la console médiane. 
Désagrafer les capuchons de fermeture. 
Dévisser la console. 

Dévisser et enlever le canal d’air. 
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Déposer le dispositif de répartition d’air au 
milieu et les garnitures de couverture “E” à 
gauche et à droite. 

Déposer le dispositif de commande de chauffage. 
Décrocher les leviers de commande 1, 2, et 3. 
(Desserrer les vis de blocage). 

Dévisser la partie inférieure du tableau de 
bord. 

Retirer les câbles de la radio et de l’éclairage 
des symboles de la commande du chauffage. 

Dévisser la partie supérieure du tableau de bord. 
Dévisser trois vis à tôle. 
Enlever la partie supérieure du tableau de bord 
et la mettre à l’écart. 
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Déposer les tubes flexibles de répartition d’air. 

Déposer la partie inférieure de l’habillage 
du tableau de bord. 

Déposer la boRe à gants. 

Déposer le dispositif de commande d’air refoulé. 
Retirer les boutons du régulateur à coulisse 
et enlever le volet en exerçant une pesée. 
Dévisser la vis à tôle. 
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Retirer du tablier la partie droite de I’habil- 
lage du tableau de bord. 

Desserrer en quatre endroits les écrous et 
les vis à tôle. 

Déposer le boÎtier de répartition d’air. 
Enlever les clips du boltier. 
Rabattre la partie avant du boÎtier. 
Retirer le boÎtier de répartition du tablier 
vers l’arrière et l’enlever vers la droite. 

Enlever les autres clips de maintien du boitier de 
répartition d’air. 
Décrocher la timonerie de commande “X”. 
Retirer la chaufferette du boitier. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse. 
Pour le réglage des manettes de commande, voir 
l’opération “Moteur de soufflerie - remplacer”. 
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EQUIPEMENT DE CLIMATISATION 

COMPRESSEUR 

Compresseur - déposer et reposer ou remplacer 

Déposer 
Vidanger l’équipement de climatisation. 

Remarque: sur véhicules équipes d’un moteur 
à carburateur, déposer le filtre d’air. 

Desserrer l’écrou de fixation de la pompe à huile 
sur le support avant (éclisse de tension). 

Desserrer deux écrous de fixation de la pompe à 
huile sur le support arrière. 

Desserrer la courroie de la direction servo-assistée 
et l’enlever. 
Dévisser l’ecrou et le contreecrou sur le boulon 
fileté. Dans ce but, soulager la pompe au moyen 
d’un fer de montage. 
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Desserrer le galet tendeur de la courroie trapézoidale. 

Desserrer l’écrou du galet tendeur et dévisser 
la vis de serrage. 

Enlever la courroie du compresseur. 

Devisser à l’arrière du compresseur la plaque 
de raccordement des tubes flexibles. 

Remarque: au moyen de bouchons d’obturation, 
obturer immédiatement les ouvertures de la pièce 
de raccordement de manière à éviter toute entrée 
d’eau ou de crasse dans le système. 

Si on ne remplace pas le compresseur, mais on le 
dépose et on le repose seulement, il faut fermer 
le raccordement du compresseur au moyen d’une 
plaque de fermeture, pour éviter l’entrée de 
crasse dans le compresseur. 

Dévisser la tresse de masse sur le bloc moteur. 
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Dévisser le compresseur de la plaque de serrage 
avant. 

Devisser et enlever les vis - être attentif aux 
rondelles-entretoises. 

Dévisser le compresseur à l’arrière avec support du 
soubassement en fonte. 

Desserrer les écrous et enlever les vis. 

Remarque: veiller à ce que le compresseur ne 
tombe pas. Retirer les câbles de raccordement 
des raccords de la bobine magnétique. 
Enlever le compresseur vers le bas. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 

Si l’on repose le compresseur déposé, il faut deposer le bouchon de remplissage d’huile 
du compresseur et laisser s’écouler tout le liquide frigorifique dans un recipient gradue. 
Examiner le liquide frigorifique au point de vue de son encrassement. 

Si l’on observe de la crasse dans I’huile frigorifique, il faut en tout cas remplacer le clapet 
d’orifice et l’accumulateur. La question de savoir s’il faut aussi remplacer le compresseur 
dépend du degré d’encrassement et de l’aspect de la crasse, et il faut en décider cas par cas. 

Quand on repose le compresseur déposé, y verser autant d’huile frigorifique qu’on en a recueilli. 

Si l’on pose un compresseur neuf, ne pas verser d’huile frigorifique dans le compresseur, celui-ci 
contenant déjà la quantité prescrite. 
Quand on pose un compresseur neuf, il faut démonter le support arrière de l’ancien compresseur et 
le monter sur le compresseur neuf. 
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Visser sur le compresseur la plaque de raccordement 
des tubes flexibles. 

Pour assurer l’étanchéité, utiliser des joints 
toriques neufs trempés dans de I’huile frigo- 
rifique propre. 

Serrer la vis tête six pans. 
Respecter le couple de serrage. 

Contrôler la tension des deux courroies au moyen de l’outil de contrôle de tension de courroie 
KM- 128. 

Remplacer l’accumulateur. 
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ENSEMBLES DE CARROSSERIE 

Condenseur - déposer et reposer ou remplacer 

Déposer 
Vider l’équipement de climatisation. 
DBposer le radiateur du moteur. 

Déposer le tube flexible supérieur de liquide 
frigorifique. 
Déposer le tube flexible inférieur de liquide 
frigorifique. 
Recueillir le liquide frigorifique. 
Devisser du radiateur le tube flexible de raccordement 
entre radiateur et rkervoir de compensation. 

Placer un rkipient pour recueillir l’eau de 
refroidissement. 

Dévisser du radiateur le déflecteur d’air et le faire 
reposer sur le ventilateur. 

Sur les véhicules à transmission automatique, 
deposer les canalisations d’huile du refroidisseur 
d’hui le. 

Enlever les deux agrafes de fixation du radiateur. 

Dans ce but, comprimer les agrafes de fixation 
du radiateur au moyen d’une pince combinée 
et les soulever. 

Tirer le radiateur de son support inférieur où 
il est simplement enfichb, et le soulever. 
Enlever le déflecteur d’air. 
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Devisser et enlever la grille du radiateur. 

Dévisser, enlever et mettre de côté la soufflerie 
supplémentaire avec l’anneau de grille. 

Dévisser le condenseur de son support. 

Dévisser les canalisations de liquide frigorifique 
des tubes de raccordement du condenseur. 
Quand on dévisse les écrous de raccord, contre- 
tenir au moyen d’une seconde clé pour ne pas 
tordre les tubes. Dévisser du longeron le collier 
de tuyauterie. 

Boucher immédiatement au moyen de bouchons d’oh. 
turation les ouvertures dégagées, afin d’éviter toute 
entrée de crasse dans l’équipement. 
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Conduire le condenseur en direction du moteur et 
l’enlever de la zone de circulation d’air. 

Attention! En retirant le condenseur de la carrosserie, 
veiller à ne pas abîmer les lamelles. 

Recueillir tout le liquide frigorifique du condenseur 
dans un récipient gradué. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 

Pour assurer l’étanchéité des tubes de raccordement, 
utiliser des joints toriques neufs, après les 
avoir trempés dans de I’huile frigorifique 
propre. 

Au moyen d’un peigne pour lamelles, No de com- 
mande 14401, peigner les lamelles endommagées ou 
déformées de manière à les redresser. 

Si le condenseur déposé doit être reposé, y verser une quantite d’huile neuve égale à 
celle qui a eté recueillie quand on a vidangé le condenseur. 

Quand on pose un condenseur neuf, verser directement dans le condenseur 30 grammes d’huile fri- 
gorifique neuve. 

Serrer les écrous-raccords de la canalisation de 
gaz chaud et les ecrous-raccords de la canalisation 
de liquide. 

Respecter les couples de serrage. 

Contretenir les contre-écrous au moyen d’une 
seconde clé pour éviter de tordre les tubes de 
raccordement. 

Remplacer l’accumulateur. 
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Moteur de soufflerie de refroidissement supplémentaire - remplacer 

Déposer 
Déposer le radiateur du moteur. 

Voir l’opération “Condenseur - déposer et reposer”. 

Dévisser et enlever la grille du radiateur. 

Dévisser, enlever et mettre de côté la soufflerie 
supplémentaire avec l’anneau de grille. 

Dévisser le condenseur de son support. 
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Enlever la soufflerie supplémentaire du compar- 
timent moteur vers l’avant. 

Débrancher le raccordement positif. 

Dévisser le moteur de l’anneau de grille. 

Desserrer les écrous et enlever le moteur. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 

En vissant le support inférieur, intercaler le 
câble de masse. 

-_ 
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Disposition, ensembles de carrosserie 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

LXf lecteur d’eau 

Pièce de couverture 

Rkervoir à dépression 

BoÎtier d’air de circulation 

Moteur de soufflerie avec boitier 

Isolation, evaporateur 

BoÎtier d’évaporateur et de chaufferette 

Tube flexible, bouche droite de désembuage 

Pièce inférieure de distribution 

Couvercle, boÎtier d’évaporateur et de 
chaufferette 

11 Dispositif de commande du chauffage 

12 Commutateur rotatif, équipement de climatisation 

13 Tube flexible, bouche gauche de désembuage 

14 Tube flexible d’air, distribution d’air médiane 

15 Boîtier à dépression, clapet inférieur de distribution 

16 BoÎtier à dbpression, clapet supgrieur de distribution 

17 Bouche d’air gauche de degivrage du pare-brise 

18 Pièce supérieure de distribution 

19 Clapet de circulation d’air avec boîtier à dépression 

20 Bouche d’air droite de degivrage du pare-brise 

21 BoRier à depression, clapet de degivrage 



Evaporateur - déposer et reposer ou remplacer 

Déposer 
Vidanger l’équipement de climatisation. 

Note: sur véhicules équipés d’un moteur à 
carburateur, déposer le filtre d’air. 

Déposer le contacteur de thermostat. 

Déposer le moteur de soufflerie avec boîtier. 

Dévisser de l’évaporateur les canalisations 
d’aspiration et de refoulement. 

Au moyen de bouchons, obturer immédiaiement 
les ouvertures ainsi dégagées. 

Débrancher les tubes flexibles de la chaufferette. 
Au moyen de capuchons, boucher les embouts tubu- 
laires de la chaufferette pour empêcher le liquide 
de refroidissement de s’échapper. 

Placer comme il faut un récipient pour recueillir 
le liquide de refroidissement. 
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Dévisser du tablier le boîtier de la chaufferette. 

Dévisser un écrou dans le compartiment 
moteur. 

Déposer la jupe inférieure de colonne de direction 

Déposer l’habillage gauche de l’avant 
de l’habitacle. 

Déposer la console médiane. 

Dévisser les vis et enlever la console vers 
le haut. 

Déposer la couverture de la distribution d’air 
à l’avant de l’habitacle. 
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Déposer la pièce rembourrée médiane du tableau 
de bord. 

Déposer et séparer le commutateur rotatif du 
climatiseur. 

Déposer le dispositif de commande du chauffage. 
Dévisser la vis, tirer la fiche et extraire 
du tableau de bord le dispositif de commande 
du chauffage. 

Enlever l’agrafe de retenue en exerçant une pression 
et décrocher le câble Bowden en lui imprimant un 
mouvement de rotation vers la droite. 
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Déposer la radio complète. 

Débrancher (une simple traction suffit) le 
câble positif “A”, le câble de haut-parleur 
“B”, la tresse de masse “C” et le câble 
d’antenne “Dl’. Dévisser les écrous hexagonaux 
des axes de commande, enlever les ressorts de 
retenue. 

Déposer l’habillage inférieur droit du tableau de 
bord. 

Déposer la bouche d’air chaud de droite. 

Dévisser le couvercle du boîtier d’évaporateur et de 
chaufferette. 

Dévisser la pièce inférieure de distribution. 
Enlever les deux tubes flexibles des bouches de 
désembuage. 
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Déposer les garnitures des bouches d’air froid 
médianes. 

Enlever les tubes flexibles de distribution d’air. 

Si necessaire, déposer les hauts-parleurs. 

Enlever du tablier, vers l’arrière, le boîtier 
d’évaporateur et de chaufferette. 

Dévisser les vis et séparer le boitier d’évaporateur 
et de chaufferette en son milieu. 

Enlever du boîtier d’évaporateur le joint 
d’etanchéité en caoutchouc. 

Désassembler par dévissage le boîtier d’évaporateur 
et enlever I’evaporateur avec treillis. 
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Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 
Contrôler tous les joints d’étanchéité en caoutchouc au point de vue de l'usure; si 
nécessaire, les remplacer. 

Enlever la vieille pâte plastique d’étanchéité. 
Déposer soigneusement sur le bord du boîtier 
de la pâte plastique d’étanchéité neuve, 
No de catalogue 1504784. 

Verser directement dans l’évaporateur neuf 89 grammes d’huile frigorifique neuve, 

Si l’évaporateur déposé doit continuer à servir, ajouter autant d’huile frigorifique 
qu’on en a précédemment laissé s’écouler, 

Pour assurer l’étanchéité de tous les raccords de 
tuyauterie, monter des joints toriques neufs. 
Les humecter au moyen d’huile frigorifique 
propre. 

Serrer les assemblages vissés au couple de serrage 
prescrit, 

Remplacer l’accumulateur. 
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Accumulateur - remplacer 

Déposer 
Vidanger l’équipement de climatisation. 

Remarque: sur véhicules équipés d’un moteur à carburateur, déposer le filtre d’air. 

Déposer du passage de roue l’accumulateur avec 
support. 

Dévisser les canalisations d’aspiration superieure 
et inférieure de l’accumulateur et obturer immé- 
diatement au moyen d’un bouchon les ouvertures 
ainsi dégagées. 

Enlever l’accumulateur de son support. 

Desserrer la vis et extraire l’accumulateur 
de son collier de fixation. 
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Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 

Eloigner les bouchons d’obturation juste avant de visser les canalisations d’aspiration. 

Verser directement dans l’accumulateur 30 grammes d’huile frigorifique neuve. 
Utiliser des joints toriques neufs, après les avoir humectés d’huile frigorifique propre. 

Serrer les écrous-raccords des canalisations 
d’aspi rat ion. 

Quand on serre les écrous-raccords, on doit 
contretenir au moyen d’une seconde clé. 

Respecter le couple de serrage. 
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Pièce rapportée (orifice) de l’entrée de l’évaporateur - remplacer 

Déposer 
Vidanger l’équipement de climatisation. 

Remarque: sur véhicules équipés d’un moteur à carburateur, déposer le filtre d’air. 

Dévisser la canalisation de liquide à l’entrée de 
l’évaporateur. 

Au moyen d’une pince, extraire prudemment la 
pièce rapportée (orifice) du tube d’entrée 
de l’évaporateur. 

Obturer au moyen de bouchons le tube d’en- 
trée de l’évaporateur et la canalisation 
de liquide. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 

Pour assurer l’étanchéité de tous les raccords 
de tuyauterie, il faut utiliser des joints toriques 
neufs, après les avoir humectes d’huile frigorifique 

propre. 

Serrer les assemblages vissés au couple de serrage 
prescrit. 

Remplacer l’accumulateur. 
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Moteur de soufflerie de climatiseur - remplacer 

Déposer 

Remarque: sur véhicules équipés d’un moteur à carburateur, déposer le filtre d’air. 

Devisser du boîtier de moteur de soufflerie le 
contacteur de thermostat. 

Débrancher la fiche des câbles de la prise de 
courant située sur le moteur. 

Dé\ Asser du tablier 
sou fflerie. 

le boîtier du moteur de 
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Débrancher (par traction) le tube flexible qui 
va du tube d’aspiration au réservoir à dépression 
et l’extraire du boîtier du moteur de soufflerie. 

Enlever le boi’tier complet du moteur de soufflerie. 

Dévisser les vis et extraire le moteur de soufflerie 
de son boîtier. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 

Pour assurer l’étanchéité entre moteur de 
soufflerie et boîtier, déposer sur le bord du 
moteur de soufflerie un ruban de pâte plastique 
d’étanchéité, No de catalogue 15 04 784. 
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Avant de visser le boîtier du moteur de soufflerie 
sur le canal d’air du tablier, appliquer un ruban 
de pâte plastique d’étanchéité, No de catalogue 
15 04 784. 

Relais du climatiseur - remplacer 

Déposer 
Débrancher le relais du climatiseur de la prise 
multiple (une simple traction suffit). 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la depose 

Quand on visse le contacteur du thermostat, il faut veiller à ne pas plier le tube capillaire. 
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Relais du moteur de soufflerie - remplacer 

Déposer 
Débrancher (une simple traction suffit) le relais du 
moteur de soufflerie de la prise multiple. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 

Résistances du moteur de soufflerie - remplacer 

Déposer 
Débrancher la fiche multiple (une simple traction 
suffit) des raccords pour fiches à broches 
multiple. 

Dévisser deux vis taraudeuses. 

Enlever du boîtier d’évaporateur la plaque 
de base avec résistances. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 
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Contacteur thermique du dispositif de refroidisse- 
ment supplémentaire - remplacer 

Déposer 
Laisser s’écouler suffisamment de liquide de 
refroidissement pour que le contacteur superieur 
puisse se dévisser du radiateur. 
Recueillir le liquide de refroidissement. 

Débrancher (une simple traction suffit) les deux 
câbles de la prise à broches plates du contacteur. 

Dévisser du radiateur le contacteur thermique 
supérieur. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 

Utiliser un joint annulaire neuf. 
Remplir de liquide de refroidissement, purger 
le système de refroidissement. 

Contacteur thermique du climatiseur - remplacer 

Déposer 
Laisser s’écouler suffisamment de liquide 
de refroidissement pour que le contacteur inférieur 
puisse se dévisser du radiateur. 

Débrancher (une simple traction suffit) les deux 
câbles de la prise à broches plates du contacteur. 

Dévisser du radiateur le contacteur thermique 
inférieur. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 

Utiliser un joint annulaire neuf. 
Remplir de liquide de refroidissement, purger 
le système de refroidissement. 
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Contacteur de sûreté basse pression - remplacer 

Déposer 
Vidanger l’équipement de climatisation. 

Debrancher (une simple traction suffit) les deux 
câbles de la prise à broches plates du contacteur 
de sûrete basse pression. 

Dévisser le contacteur du raccord de la canalisation 
de liquide. 

Attention: aucune soupape Schrader n’est associée au contacteur de sûreté basse pression. 
C’est pourquoi, il ne faut dévisser le contacteur de sûreté basse pression qu’après vidange 
du système. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 

Contacteur de sûreté haute pression - remplacer 

Déposer 
Débrancher (une simple traction suffit) les deux 
câbles de la prise à broches plates du contacteur 
de sûreté haute pression. 

Dévisser le contacteur de la canalisation de 
liquide. 

Remarque: comme une soupape Schrader qui empêche que l’équipement puisse se vider est 
associee au contacteur de sûrete haute pression dans le raccord de montage du contacteur, il 
n’est pas nécessaire de vidanger le liquide réfrigérant. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 
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Réservoir à dépression - remplacer 

Déposer 
Déposer le déflecteur d’eau “A” et “B”. 

Dévisser le réservoir à dépression du canal d’air. 

Débrancher les tubes flexibles du réservoir à 
dépression (une simple traction suffit). 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 
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Boîtier à dépression de clapet supérieur de 
distribution - remplacer 

Déposer 
Vidanger l’équipement de climatisation. 

Remarque: sur véhicules équipés d’un moteur à carburateur, déposer le filtre d’air. 

Déposer le boîtier d’évaporateur et de chaufferette, 

Déposer la pièce supérieure de distribution. 

Dévisser de son support et de la timonerie le boîtier 
à dépression de clapet supérieur de distribution. 

Enlever le boîtier à depression. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose 

Pour assurer l’étanchéité de la pièce supérieure de 
distribution, appliquer un ruban de produit 
plastique d’etanchéité, No de catalogue 
15 04 784 (voir cliché B 569). 
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Boîtier à dépression de clapet inférieur de 
distribution - remplacer 

Déposer 
Vidanger l’équipement de climatisation. 

Remarque: sur véhicules equipés d’un moteur à carburateur, déposer le filtre d’air. 

Déposer le boîtier d’évaporateur et de chaufferette. 

Dévisser de son support et de la timonerie le boitier 
à dépression du clapet inférieur de distribution. 

Enlever le boîtier à dépression. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 

Boîtier à dépression du clapet de dégivrage - 
remplacer 

Déposer 
Déposer l’habillage gauche inférieur à l’avant de 
l’habitacle. 

Dévisser de son support et de la timonerie le boîtier 
à dépression du clapet de dégivrage. 

Enlever le boîtier à dépression et débrancher 
(une simple traction suffit) le tube flexible. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 
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Boîtier à dépression de clapet de circulation d’air - 
remplacer 

Déposer 
Déposer le déf lecteur d’eau “A” et “B”. 

Dévisser de son support et de la timonerie le boitier 
à dépression de clapet de circulation d’air. 

Déposer le clapet de circulation d’air. 
Soulever le clapet et le décrocher de la 
timonerie. 

Extraire le boîtier à dépression du boîtier 
de circulation d’air et débrancher (une simple 
traction suffit) le tube flexible. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 
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Commutateur rotatif des boîtiers à dépression 
q du climatiseur - remplacer 

\ 

Déposer 
Pousser le commutateur rotatif des boîtiers à 
dépression hors de l’habillage inférieur du 
tableau de bord. 

Débrancher (une simple traction suffit) les câbles 
électriques. 

Enlever du commutateur rotatif la monture avec tubes flexibles de dépression 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 

Remarque: raccorder les tubes flexibles de dépression selon le schéma de commutation de 
dépression - cliché A 4984. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Désignation des bornes 

11 

Commutateur rotatif 
Réservai r à depression 
Boitier à membrane clapet de circulation d’air 
Boitier à membrane clapet de dégivrage 
Boîtier à membrane clapet inférieur de 
distribution 
Boîtier à membrane clapet supérieur de 
distribution 

12 Raccordement de dhpression (va vers le moteur) 
13 Tube en caoutchouc, couleur code noir 
14 Tube en caoutchouc, couleur code orange 
15 Tube en caoutchouc, couleur code bleu 
16 Tube en caoutchouc, couleur code rose 
17 Tube en caoutchouc, couleur code brun clair 

Effectuer un contrôle de fonctionnement. 
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Câble Bowden de distribution d’air - remplacer 

Déposer 
Enlever la partie médiane du rembourrage du 
tableau de bord. 

Déposer l’habillage inférieur gauche à l’avant de 
l’habitacle. 

Dévisser le dispositif de commande du chauffage. 

Décrocher le câble Bowden du dispositif de com- 
mande du chauffage. 

Déposer l’agrafe de retenue en exercant 
une pression et décrocher le câble Bowden 
en lui imprimant un mouvement de rotation 
vers la droite. 

Dévisser le câble Bowden du clapet d’air du boîtier 
de l’évaporateur. 

Enlever le câble Bowden. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 
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Thermostat du climatiseur - remplacer 

Déposer 

Remarque: sur véhicules équipés d’un moteur a carburateur, déposer le filtre d’air. 

Débrancher (une simple traction suffit) des raccords à fiches plates du contacteur du thermostat, 
les câbles électriques de raccordement. 

Dévisser deux vis de fixation et enlever du boi’tier 
du moteur de soufflerie le contacteur du thermostat. 

Enlever la masse isolante, qui protège la zone de 
raccordement du tube capillaire contre la chaleur 
du moteur, suffisamment pour pouvoir desserrer 
le collier de fixation. 

Desserrer le collier de fixation et retirer le tube 
capillaire du tube d’entrée de l’évaporateur. 

Eliminer toute la masse isolante de la zone de 
raccordement du tube capillaire pour qu’à la 
pose les deux tubes aient un bon contact en vue 
de la transmission de la chaleur. 

Poser 
La pose se fait en ordre inverse de la dépose. 
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En fixant le tube capillaire au tube d’entrée de l’évaporateur, veiller à obtenir un bon contact 
mutuel. 

Au moyen de masse isolante, bien isoler des effets externes de chaleur la zone de raccordement 
du tube capillaire, y compris le collier de fixation. 
Veiller à bien isoler tout autour de la zone de fixation. 
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OUTI LS SPECIAUX 

KM-J-4245 Pince pour joncs d’arrêt 

Pour démonter et monter les joncs d’arrêt 
intérieurs. 

KM-J-5403 Pince pour joncs d’arrêt 

Pour démonter et monter les joncs d’arrêt 
intérieurs. 

KM-J-5420 Raccord d’adaptation pour 
effectuer des mesures 

Pour raccorder les tubes flexibles de mesure 
à la plaque d’essai. 

KM-J-5453 Lunettes protectrices 

Pour protéger les yeux au cours de travaux 
sur l’équipement de climatisation. 
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KM-J-6083 Pince pour joncs d’arrêt 

Pour démonter et monter les joncs d’arrêt 
extérieurs. 

KM-J-6435 Pince pour joncs d’arrêt 

Pour démonter et monter les joncs d’arrêt 
exterieurs. 

KM-J-8092 Mandrin de montage pour 
montage à la presse 

Pour démonter et monter le coussinet de 
pou1 ie. 

KM-J-8433 Arrache-moyeu 

Pour arracher la poulie du compresseur. 
A utiliser avec l’outil KM-J-9395. 
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KM-J-9392 Outil de démontage et de 
montage 

Pour démonter et monter les arrêts d’huile. 

KM-J-9395 Adaptateur pour 
KM-J-8433 

Pour arracher la poulie du compresseur. 

KM-J-9396 Support de compresseur 

Pour maintenir le compresseur au cours des 
travaux de remise en état. 

KM-J-9398 Outil de démontage 

Pour démonter le coussinet de poulie en 
association avec l’outil KM-J-8092. 
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KM-J-9399 Clé pour écrous 

Pour desserrer et serrer l’écrou d’arbre. 

) 6 430 J 

KM-J-9401 Outil de démontage 

Pour démonter la commande d’embrayage. 

KM-J-9480-01 Outil de montage 

Pour monter la commande d’embrayage. 

KM-J-9481 Outil de montage 

Pour monter le coussinet de poulie et la 
poulie en association avec l’outil 
KM-J-8092 

[-CG4351 - 

D-l-4 



KM-J-9625 Plaque d’essai 

Pour raccorder le compresseur au poste de 
vidange et de remplissage KM-J-2441 0. 

KM-J-21 508 Outil de montage 

Pour monter les joints toriques. 

KM-J-22974 Doui Ile protectrice 

Pour monter l’arrêt d’huile d’arbre sur l’arbre 
du compresseur, en association avec l’outil 
KM-J-9392. 

KM-J-23128 Outil de démontage et de 
montage 

Pour démonter et remonter le siége d’arrêt 
d’hui le. 
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KM-J-24340 Outil de démontage et de 
montage 

Pour démonter et monter le jonc d’arrêt 

intérieur. 

KM-J-2441 0 Poste de vidange et de rem- 
pl issage 

Pour contrôler, vidanger, rincer au gaz (rinçage 
intermédiaire) et remplir l’équipement 
de climatisation. 

KM-J-24895 Outil de montage 

Pour monter le roulement à aiguilles dans 
le couvercle du carter du compresseur. 

D-l-6 



KM-J-24896 Outil de demontage 

Pour chasser le roulement à aiguilles du 
carter du compresseur. 

KM-J-25008-A Support de démontage et 
de montage 

Pour démonter et monter le carter du com- 
presseur et pour maintenir le compresseur au 
cours de travaux de remise en état. 

~-izq 

, 0 I 

KM-J-25029 Outil de montage 

Pour monter les roulements de rotor. 

KM-J-25030 Clé à contretenir 

Pour contretenir le moyeu d’embrayage. 
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KM-J-25031 Outil de démontage 

Pour démonter le rotor et les roulements. 

KM-J-26933 Ou ti Ilage pour recherche de 
fuites 

Pour rechercher les fuites de liquide frigorifique. 
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