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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 53 550 Dépose et repose /
remplacement du condenseur de climatisation

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

Attention 
Risque d'endommagement !
Ne remettre le moteur en marche qu'après avoir rempli correctement le climatiseur.

Remarque : 
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 la cartouche déshydratante de climatisation

Attention 
La cartouche déshydratante ne peut être remplacée que sur les véhicules produits jusqu'à 12/08 !
Pour les véhicules à partir de 12/08, il faut remplacer le condensateur du climatiseur !

Opérations préliminaires nécessaires : 
Le temps de réparation correspondant à cette position de travail n'inclut pas le vidage, le
mise au vide et la charge de l'installation !
Déposer le radiateur de liquide de refroidissement

Déposer les vis (1) et retirer les conduites de fluide frigorigène.
Remarque pour la repose : 
Couple de serrage 64 53 6AZ.
Remplacer toutes les bagues d'étanchéité et les enduire d'huile frigorigène.
 
Déposer la vis (2) et dévisser l'entretoise (3).
Défaire le clip de fixation (4) et retirer le condenseur (5).

Au terme du montage :
Vider et remplir le climatiseur
Remplir, purger et contrôler l'étanchéité à l'eau du circuit de refroidissement.
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