
REP-REP-RAF4564-6453551   REP-REP-RAF4564-6453551 - Dépose et repose / remplacement du condensateur de climatisation (avec
cartouche déshydratante) - V.7&comma; N° châssis: XXXXXXX 

État du système
ISTA

4.07.13.20911 Jeu de données R4.07.13 Données de programmation -

N° châssis XXXXXXX Véhicule : 2'/F45/SAT/218d/B47/MEC/ECE/DàG/2013/12

Niv.int.usine - Niv.int.(réel) - Niv.int.(obj.) -

Kilométrage total -

64 53 551 Dépose et repose /
remplacement du condensateur de climatisation (avec cartouche déshydratante)

Outils spéciaux nécessaires:
00 9 030

Avertissement ! 
Risque de blessure !
Le circuit de frigorigène se trouve sous une pression très élevée !
Eviter tout contact avec le fluide frigorigène et l'huile frigorigène.
Respecter les consignes de sécurité :

Manipulation du fluide frigorigène R134a
 Manipulation de l'huile frigorigène

Attention ! 
Risque d'endommagement !
Ne remettre le moteur en marche qu'après avoir rempli correctement le climatiseur.
Observer les remarques pour l'ouverture et le remplacement de pièces du circuit de frigorigène !

Remarque : 
La cartouche déshydratante ne peut pas être remplacée séparément.

Opérations préliminaires nécessaires : 
Aspirer le climatiseur
Démonter le conduit d'air du radiateur

Dépose :

Déposer les vis (1).

Déposer les vis (1).
Retirer les conduites de frigorigène (2).

Décrocher la bande de fixation (1).
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Desserrer l'attache de flexible (2).

Déverrouiller l'encliquetage (1) à gauche et à droite.
Enlever le condenseur (2) de la plaque support à gauche et à droite par le haut,
tout en poussant légèrement le radiateur de l'arrière vers l'avant.

Montage :

Mettre en place le condenseur (2) correctement dans la plaque support à gauche et à droite,
tout en poussant légèrement le radiateur de l'arrière vers l'avant.
L'encliquetage (1) à gauche et à droite doit verrouiller correctement.

Accrocher la bande de fixation (1).
Emboîter l'attache de flexible (2).

Poser la conduite de frigorigène (2).
Serrer les vis (1).
Couple de serrage 64 53 3AZ.
Remarque : 
Les nervures du radiateur et du condenseur ne doivent pas être endommagées.
Remplacer les bagues d'étanchéité.
Pour ne pas endommager les bagues d'étanchéité au montage, utiliser l'outil spécial 00 9 030.

Serrer les vis (1).
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Opérations finales nécessaires : 
Mettre sous vide et remplir le climatiseur
Monter le conduit d'air du radiateur
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