
REP-REP-RAE8364-6452521_M47T2   REP-REP-RAE8364-6452521_M47T2 - Remplacement du compresseur de climatisation (M47T2) -
V.1&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 : X'/E83/VÉHICULE TOUS-TERRAINS/X3
2.0d/M47/MEC/ECE/DàG/2006/04

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

Kilométrage total -

64 52 521 Remplacement du
compresseur de climatisation (M47T2)

Outils spéciaux nécessaires:
32 1 270

Mise en garde ! 
Risque de blessure !
Le circuit de réfrigération se trouve sous une pression très élevée !
Tenir compte des consignes de sécurité pour la manipulation du frigorigène R 134a.
Eviter tout contact avec le fluide frigorigène et l'huile frigorifique.
Observer les consignes de sécurité relatives à la manipulation de l'huile frigorifique.

Attention ! 
Risque d'endommagement !
Ne remettre le moteur en marche qu'après avoir rempli correctement le climatiseur.
Respecter les instructions concernant le remplacement du compresseur !
Observer les Indications pour l'ouverture et le remplacement des pièces de la boucle de froid
(circuit de réfrigération)
Si le climatiseur est resté ouvert pendant plus de 24 heures :
Remplacer le filtre déshydrateur de climatisation

Préparations nécessaires : 
Le temps de réparation correspondant à cette position de travail n'inclut pas le vidage, le
tirage au vide et la charge de l'installation !
Déposer le réservoir d'eau de lave-glace
Déposer la buse de ventilateur avec le ventilateur électrique
Déposer le tuyau de pression
Déposer la courroie d'entraînement du compresseur de climatisation
Déposer le carénage de protection inférieure du groupe moto-propulseur avant

Déposer les vis (1) et retirer les conduites de fluide frigorigène.
Débrancher le connecteur (2).
Remarque pour la repose : 
Couple de serrage 64 52 1AZ.
Remplacer tous les joints et les enduire d'huile frigorifique.

Attention ! 
Obturer les ouvertures ou les conduites sur le compresseur avec l'outil spécial 32 1 270 pour éviter
toute sortie de fluide et tout encrassement.

Remarque : 
Caler le compresseur (3) pour l'empêcher de tomber !

 
Déposer les vis (1).
Déposer la vis (2) et dégager le compresseur (3).
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Couple de serrage 64 52 3AZ.

Au terme du montage :
Vider et remplir la climatisation
Faire l'appoint d'eau de lave-glace au besoin.
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