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61 21 010 Démontage et
remontage de la batterie

Avertissement ! 
Observer les règles de sécurité pour la manipulation de la batterie !
Tenir compte des remarques concernant la déconnexion et la connexion de la batterie !
Observer les indications générales sur le capteur de batterie intelligent (IBS) !

Pour garantir les fonctions de sécurité et de confort, poser seulement la batterie d'origine figurant dans le
code FA (taille et type). Respecter la remarque concernant le changement de batterie.

Opérations préliminaires nécessaires : 
Déposer le boîtier d'amortisseur de bruit
Débrancher le câble du pôle négatif de la batterie

Dépose :

Desserrer la vis (1) et le rivet expansible (2).
Enlever la plaque support du joint (3).

Déposer la vis (1).
Desserrer l'écrou (2) et enlever le câble plus de batterie (3) avec le support de borne (4).
Serrer l'écrou (2) à la main sur la borne positive.

Déposer les vis (1).
Desserrer la vis (2) et dégager la traverse de traction (3).

Débrancher le flexible de dégazage (2).
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Desserrer l'écrou (3) sur la borne positive et retirer la borne positive.
Déposer la vis (4) et retirer le support.
Déposer la batterie du véhicule (1).

En cas de remplacement :
Passer une couche de graisse spéciale sur la borne plus.

Montage :

Monter la batterie du véhicule (1).
Poser le support avec la vis (4) et la serrer.
Couple de serrage 61 21 4AZ.
Poser le flexible de dégazage (2) et l'enclipser.
Poser le câble plus de batterie et le serrer avec l'écrou (3).
Couple de serrage 61 21 1AZ.
Remarque : 

Veiller au positionnement correct de la batterie du véhicule dans son logement
S'assurer de la pose correcte du flexible de dégazage (2).

Attention ! 
Danger en raison du gaz s'échappant !

Remarque pour la repose : 
La batterie possède deux orifices de dégazage :

- Un orifice de dégazage (1) doit être correctement fermé avec un bouchon d'obturation.

- Sur l'autre orifice de dégazage (2), le flexible de dégazage (3) doit être correctement raccordé.

Toujours poser le flexible de dégazage (3) en pente vers l'extérieur !
Pas de formation de siphon !

Engager le tirant de chasse (3) et serrer avec les vis (1).
Couple de serrage 61 21 5AZ.
Serrer la vis (2).

Raccorder le support de borne (4) et serrer avec la vis (1).
Poser le câble plus de batterie (3) et serrer avec l'écrou (2).
Couple de serrage 61 21 3AZ.

Poser la plaque support du joint (3) et la fixer avec le rivet expansible (2).
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Serrer la vis (1).
Couple de serrage 61 21 6AZ.

Retouches nécessaires :
Brancher le câble du pôle négatif de la batterie
Monter le boîtier de filtre d'admission
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