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CL-2 CIRCUIT DE CLIMATISATION — Mesures de précaution, Dépannage 

MESURES DE PRECAUTION 
1. Lorsque l'on manipule le réfrigérant (R-12), il faut prendre les précautions suivantes: 

(a) Se protéger les yeux en permanence. 

(b) Maintenir le récipient du réfrigérant (tambour d'entretien) inférieure à 40°C. 

(c) Ne pas manipuler le réfrigérant dans un endroit fermé où il y a une flamme ouverte. 

(d) Décharger le réfrigérant lentement lorsque l'on purge le circuit. 

(e) S'assurer que le réfrigérant liquide n'entre pas en contact avec la peau. 

2. Si le réfrigérant liquide pénètre dans les yeux ou sur la peau: 

(a) Ne pas frotter. 

(b) Laver l'endroit atteint avec beaucoup d'eau fraîche. 

(c) Mettre de la vaseline pure sur la peau. 

(d) Se rendre d'urgence chez un médecin ou à l'hôpital pour recevoir immédiatement le traitement 
approprié. 

(e) Ne pas essayer de se traiter soi-même. 

3. Lorsque l'on tube: 

(a) Mettre quelques gouttes d'huile de compresseur sur les sièges des raccords de joint torique. 

(b) Resserrer l'écrou à l'aide de deux clés pour éviter de tordre le tube. 

(c) Resserrer le raccord de joint torique au couple spécifié. 

Couple de serrage pour les raccords de joint torique. 

Dimension du 
raccord 

Tube de 0,31 pouce 

Tube de 0,50 pouce 

Tube de 0,62 pouce 

Couple 

135 cm-kg (13 Nm) 

225 cm-kg (22 Nm) 

325 cm-kg (32 Nm) 

Problème 

Pas d'air de 
refroidissement 
ou pas d'air chaud 

Causes possibles 

L'embrayage magnétique ne s'engage 
pas 
(a) Fusible de chauffage sauté 

(b) Embrayage magnétique défectueux 
(c) Contacteur de climatiseur 

défectueux 
(d) Thermistor défectueux 
(e) Câblage ou mise à la 

masse défectueux 
(f) Vide de réfrigérant 
(g) Relais défectueux 
(h) Disjoncteur défectueux 
(i) Contacteur de pression défectueux 

Le compresseur ne tourne pas 
correctement 
(a) Courroie d'entraînement détendue 

ou rompue 
(b) Compresseur défectueux 
Soupape de dilatation défectueuse 
Fuite dans le circuit 
Obturateur de fusible sauté sur le 
récepteur ou écran bouché. 

Remèdes 

Remplacer le fusible et vérifier 
l'absence de court-circuit 
Vérifier l'embrayage magnétique 
Vérifier l'ensemble de commande 
de chauffage 
Vérifier le thermistor 
Réparer si nécessaire 

Vérifier la pression du réfrigérant 
Vérifier le relais 
Vérifier le disjoncteur 
Vérifier le contacteur de pression 

Régler ou remplacer la courroie 
d'entraînement 
Vérifier le compresseur 
Vérifier la soupape de dilatation 
Essayer le circuit pour fuites 
Vérifier le récepteur 
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DEPANNAGE (suite) 
(Climatiseur manuel) 

Problème 

Pas d'air de 
refroidissement ou 
pas d'air chaud 
(suite) 

L'air frais sort 
par intermittence 

Quantité limitée 
d'air frais à 
grande vitesse 

L'air frais ne 
sort qu'à grande 
vitesse 

Refroidissement 
insuffisant 

Rafraîchissement 
lent de l'air 

Causes possibles 

La soufflante ne fonctionne pas 
(a) Le fusible du climatiseur sauté 

|b) Contacteur de climatiseur 
défectueux 

(c) Disjoncteur défectueux 
(d) Relais de chauffage défectueux 
le) Moteur de soufflante défectueux 
(f) Câblage défectueux 

Patinage de l'embrayage magnétique 
Soupape de dilatation défectueuse 
Connexion du câblage défectueuse 
Trop d'humidité dans le circuit 

Thermistor défectueux 

Condensateur bouché 
Patinage de la courroie d'entraînement 

Compresseur défectueux 
Pas assez ou trop de réfrigérant 
Air dans le circuit 

Condensateur est bouché 

Patinage de la courroie d'entraînement 

Embrayage magnétique défectueux 
Compresseur défectueux 
Soupape de dilatation défectueuse 
Thermistor défectueux 
Pas assez ou trop de réfrigérant 
Air ou trop d'huile de compresseur 
dans le circuit 
Récepteur bouché 
Clapet d'eau défectueux 

Evaporateur bouché ou givré 

Fuite d'air dans le bloc rafraîchissement 
ou le conduit d'air 
Admission d'air bloquée 
Moteur de soufflante défectueux 

Remèdes 

Remplacer le fusible et vérifier 
l'absence de court-circuit 
Vérifier l'ensemble de commande 
de chauffage 
Vérifier le disjoncteur 
Vérifier le relais de chauffage 
Vérifier le moteur de soufflante 
Réparer si nécessaire 

Vérifier l'embrayage magnétique 
Vérifier la soupape de dilatation 
Réparer si nécessaire 
Purger et charger le circuit 

Vérifier le thermistor 

Vérifier le condensateur 
Vérifier ou remplacer la courroie 
d'entraînement 
Vérifier le compresseur 
Vérifier la charge de réfrigérant 
Purger et charger le circuit 

Vérifier le condensateur 
Vérifier ou remplacer la courroie 
d'entraînement 
Vérifier l'embrayage magnétique 
Vérifier le compresseur 
Vérifier la soupape de dilatation 
Vérifier le thermistor 
Vérifier la charge de réfrigérant 
Purger et charger le circuit 

Vérifier le récepteur 
Vérifier le clapet d'eau 

Nettoyer les ailettes ou les filtres de 
l'évaporateur 
Réparer si nécessaire 

Réparer si nécessaire 
Remplacer le moteur de soufflante 
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Problème 

La souff lante ne 
fonct ionne pas 

Pas de commande 
de la souf f lante 

La température 
intérieure ne 
descend pas 

Causes possibles 

Le fusible sauté 

Moteur de souff lante défectueux 

Relais de chauf fage défectueux 

Contacteur de souff lante défectueux 

Contacteur de température d'eau 
défectueux 

La résistance électrique de souff lante 
sautée 

Connexion du câblage défectueuse 

La résistance électrique de la 
souf f lante sautée 

Contacteur de la souf f lante défectueux 

Capteurs de température défectueux 
(capteur de la voi ture, capteur 
ambiant) 

Résistance de commande défectueuse 

Servo-moteur défectueux 

Relais de chauffage défectueux 

Ampl i f icateur du climatiseur défectueux 

Contacteur de mode de chauffage 
défectueux 

Contacteur de température d'eau 
défectueux 

Connexion du câblage défectueuse 

Fusible de la souf f lante 

Embrayage magnét ique défectueux 

Compresseur défectueux 

Contacteur de pression défectueux 

Pas assez de réfrigérant dans le circuit 

Contacteur de cl imatiseur défectueux 

Capteurs de température défectueux 
(capteur de la voi ture, capteur 
ambiant) 

Résistance de commande défectueuse 

Servo-moteur défectueux 

Ampl i f ica teur de climatiseur défectueux 

Relais d 'embrayage magnétique 
défectueux 

Connexion du câblage défectueuse 

Clapet d'eau défectueux 

Remèdes 

Remplacer 

Vérifier et réparer 

Vérif ier le relais de chauffage 

Vérif ier l 'ensemble de commande 
de chauf fage 

Vérifier si le circuit est ouvert 

Remplacer 

Vérif ier et réparer 

Remplacer 

Vérif ier l 'ensemble de commande 
de chauf fage 

Voir s'il y a un court-c ircui t ou si le 
circuit est ouvert 

Voir s'il y a un court-c ircui t ou si le 
circuit est ouvert 

Vérif ier le fonct ionnement 

Vérifier le fonct ionnement 

Remplacer l 'amplif icateur et vérifier 
â nouveau 

Vérifier l 'ensemble de commande 
de chauf fage 

Voir s'il y a un court -c i rcu i t ou si le 
circuit est ouvert 

Vérifier et réparer 

Remplacer 

Vérifier et réparer 

Vérifier et réparer 

Remplacer 

Vérif ier le circuit de décharge de 
réfrigération 

Vérif ier l 'ensemble de commande 
de chauf fage 

Vérifier s'il y a un court-c i rcui t 

Vérifier s'il y a un court-c ircui t 

Vérifier le fonct ionnement 

Remplacer l 'amplif icateur et vérifier 
à nouveau 

Vérif ier le fonct ionnement 

Vérifier et réparer 

Vérif ier s'il y a une fuite et 
réparer 
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CIRCUIT DE CLIMATISATION - Dépannage CL-5 

DEPANNAGE (suite) 
(Climatiseur automatique) 

Problème 

La température 
intérieure ne 
s'élève pas 

Fonctionnement 
instable 
(fluctuant) 

Causes possibles 

Clapet d'eau défectueux 

Capteurs de tempérauture défectueux 
(capteur de la voiture, capteur 
ambiant) 

Résistance de commande défectueuse 

Servo-moteur défectueux 

Amplificateur du climatiseur défectueux 

Connexion du câblage défectueuse 

Mauvaise connexion de la résistance de 
commande 

Servo-moteur défectueux 

Amplificateur du climatiseur défectueux 

Connexion du câblage défectueuse 

Remèdes 

Vérifier le fonctionnement 

Vérifier s'il y a un court-circuit 

Vérifier s'il y a un court-circuit 
ou le circuit est ouvert 

Vérifier le fonctionement 

Remplacer l'amplificateur et vérifier 
à nouveau 

Vérifier et réparer 

Vérifier et réparer 

Vérifier le fonctionnement 

Remplacer l'amplificateur et vérifier 
à nouveau 

Vérifier et réparer 
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Symptôme repéré dans le 
circuit de réfr igérat ion 

Pendant le 
fonct ionnement , la 

pression au côté de la 

basse pression devient 

tantôt dépression tantô t 

revient normale 

L'humidité pénétrée dans 
le circuit de réfrigération 

gèle au niveau de l 'orif ice 

de la soupape de 
di latat ion et arrête 

provisoirement le cycle, 

mais les condit ions 

redeviennent normales 

après un moment lorsque 

la glace fond 

Le séchoir est sursaturé 

L'humidité dans le circuit 
de réfrigération gèle au 

niveau de l'orifice 

de la soupape de 

dilatation et bloque la 

circulation du 

réfr igérant 

(1) Remplacer le récepteur 
et le séchoir 

(2) Eliminer l'humidité dans 
le cycle en purgeant 

par vide plusieurs fois 
(3) Charger le réfrigérants 

la quant i té appropriée 

CL-6 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Dépannage 

Vérif ication du circuit de 
réfrigération à l'aide d'un 
manomètre de collecteur 

Il s'agit d'une méthode qui permet de localiser le problème 
au moyen d'un manomètre de collecteur 
Lire la pression du manomètre de collecteur dans les con
ditions établies suivantes: 

(a) Température à l'admission d'air entre 30 et 35°C 

(b) Moteur tournant à 2.000 tr/'mn 

(c) Vitesse de la soufflante réglée sur haut 

(d) Levier de commande de température réglé sur frais 
NOTE: Il est à noter que les indications du manomètre 
peuvent légèrement varier en fonction du degré de tem
pérature ambiante, 

1. CIRCUIT DE REFRIGERATION FONCTIONNANT 
NORMALEMENT 

Indications du manomètre: 
Côté basse pression 

1,5 - 2,0 kg/cm² (147 - 196 kPa) 
Côté haute pression 

14,5 - 15,0 kg/cm² (1.422 - 1.471 kPa) 

2. HUMIDITE DANS LE CIRCUIT DE REFRIGERATION 
Condition: Refroidit, puis cesse de refroidir périodi
quement 



Symptôme repéré dans le 
circuit de réfr igération 

Basse pression aux deux 

côtés de la pression, soit 

celui de la basse pression 

et celui de la haute 

pression 

Bulles apparaissent dans 
le regard de contrôle 
Rendement insuff isant 
du refroidissement 

Cause probable 

Fuite de gaz quelque part 
dans le circuit de 
réfr igérat ion 

Diagnostic 

Pas assez de réfr igérant 

dans le circuit 

Fuite de réfr igérant 

Remède 

(1) Vérifier à l'aide de 

l'appareil d'essai 

de fui te et réparer 

{2) Charger le réfrigérant 
à la quanti té appropriée 

Synptôme repéré dans le 
circuit de réfr igérat ion 

Basse pression aux deux 

côtés de la pression, soit 

celui de la basse pression 

et celui de la haute 

pression 

Gel sur les tubes allant 

du récepteur à l'unité 

Cause probable 

L'écoulement du 

réfrigérant est gêné 

par des impuretés dans 
le récepteur 

Diagnostic 

Récepteur bouché 

Remède 

Remplacer le récepteur 

CIRCUIT DE CLIMATISATION - Dépannage CL-7 

3. PAS ASSEZ DE REFRIGERANT 

Condition: Refroidissement insuffisant 

4. MAUVAISE CIRCULATION DU REFRIGERANT 

Condition: Refroidissement insuffisant 



CL-8 CIRCUIT DE CLIMATISATION — Dépannage 

5. SURCHARGE DE REFRIGERANT OU 

REFROIDISSEMENT INSUFFISANT DU 

CONDENSATEUR 

Condition: Refroidissement insuffisant 

6. SOUPAPE DE DILATATION INCORRECTEMENT 

MONTEE OU TUBE CAPTEUR DE CHALEUR 

DEFECTUEUX (OUVERTURE TROP LARGE) 

Condition: Refroidissement insuffisant 

Symp tôme repéré dans le 
circuit de réfr igération 

Pressions t rop hautes aux 

deux côtés de la pression. 

soit celui de la basse 
pression et celui de la 

haute pression 

Cause probable 

Rendement suff isant 

impossible à cause d 'un 

excès de réfr igérant dans 

le circuit 

Refroidissement du 

condensateur insuff isant 

Diagnostic 

Excès de réfr igérant 

dans le cycle 
réfrigérant surchargé 

Refroidissement du 

condensateur insuff isant 

—• les ailettes du 

condensateur sont 

bouchées ou le moteur du 

venti lateur est défectueux 

Remède 

(1) Nettoyer le 

condensateur 

(2) Vérif ier le 

fonct ionnement du 
moteur du ventilateur 

(3) Si ( 1 ) e t (2) sont 
normaux, vérifier la 

quanti té de réfrigérant 

Note: Purger le 

réfr igérant en ouvrant 

progressivement la 

soupape du côté basse 

pression du manomètre 

de collecteur 

Symptôme repéré dans le 

circuit de réfr igération 

Pressions t rop élevées 

aux deux côtés de la 

pression, soit celui de 

la basse pression et celui 

de la haute pression 

Gel ou for te condensat ion 

sur le tubage côté basse 
pression 

Cause probable 

Problème dans la soupape 

de di latation ou dans le 

tube capteur de chaleur 

qui n 'ont pas été montés 

correctement 

Le réfr igérant s'écoule 

à l 'extérieur 

Diagnostic 

Excès de réfrigérant dans 

le tubage basse pression 

Ouverture de la soupape 

de di latation t rop large 

Remède 

(1) Vérifier que le tube 
capteur de chaleur est 

bien monté 

(2) Si (1) est normal, 
essayer la soupape de 

dilatation en bloc 

La remplacer si elle 

est défectueuse 



CIRCUIT DE CLIMATISATION - Dépannage CL-9 

7. PRESENCE D'AIR DANS LE CIRCUIT DE 

REFRIGERATION 

Condition: Refroidissement insuffisant 

NOTE: Ces indications du manomètre sont présentées 

lorsque le circuit de réfrigération a été ouvert et que le 

réfrigérant a été chargé sans purger la dépression. 

8. LE REFRIGERANT NE CIRCULE PAS 

Condition: Pas de refroidissement (refroidit de temps 

en temps dans certains cas) 

Symptôme repéré dans le 
circuit de réfr igération 

Pressions t rop hautes 
aux deux cotés de la 
pression, soit celui 
de la basse pression 
et celui de la haute 
pression 

Cause probable 

Entrée d'air dans le 
circuit de réfrigération 

Diagnostic 

Présence d'air dans le 
circuit de réfrigération 

Purge de la dépression 
insuff isante 

Remède 

(1) Remplacer le Séchoir 
et le séchoir 

(2) Vérif ier l 'huile du 
compresseur pour voir 
si elle est sale ou en 
quant i té insuff isante 

(3) Purger la dépression 
e t charger du 
réfr igérant neuf 

• circuit de réfrigération 

Dépression indiquée au 
côté de la basse 
pression, très basse 
pression indiquée au 
côté de la haute pression 

Gel ou condensat ion 
remarqués sur le 
tubage avant et après le 
récepteur et le 
séchoir ou la soupape 
de di latat ion 

Cause probable 

L'écoulement du 
réfrigérant est gêné par 
l 'humidité ou les 
impuretés du réfr igérant 
qui gèlent ou adhérent 
à l 'orif ice de fa 
soupape de dilatation 

L'écoulement du 
réfr igérant est gêné par 
la fui te de gaz du tube 
capteur de chaleur de 
la soupape de dilatation 

Diagnostic 

L'orif ice de la soupape 
de di latat ion est bouché 

Le réfr igérant ne 
s écoule pas 

Remède 

Laisser reposer quelques 
instants, puis recommencer 
l 'opération pour déterminer 
si le problème est 
causé par l 'humidité ou 
par des impuretés. 

S'i l est causé par 
l 'humidité, se reporter à 
l'étape 2 page CL-4. 

S'il est causé par des 
impuretés, déposer la 
soupape de di latation et 
nettoyer les impuretés 
en souff lant avec de l'air. 
Si les impuretés ne partent 
pas, remplacer la soupape. 

Purger la dépression et 
charger du réfr igérant neuf 
en quanti té appropriée. 

Pour la fui te de gaz du 
tube capteur de chaleur, 
remplacer la soupape de 
dilatation. 



CL-10 CIRCUIT DE CLIMATISATION — Dépannage, Outils et équipement spéciaux 

9. COMPRESSION INSUFFISANTE 

Condition: Ne refroidit pas 

Symptôme repéré dans le 
circuit de réfrigération 

Pression trop élevée au 
côté de la basse pression 
Pression trop basse au 
côté de la haute pression 

Cause probable 

Fuite interne dans le 
compresseur 

Diagnostic 

Compression défectueuse 

Fuite du clapet ou pièces 
coulissantes (piston, 
cylindre, joint, etc.) 
cassées 

Remède 

Réparer ou remplacer 
le compresseur 

Outil 

Ensemble de manomètres 
de collecteur 
Ohmmètre 

Numéro de SST 

07110-78010 

Utilisation 

Pour purger et charger le circuit 

Pour procéder à un diagnostic électrique 

OUTILS ET EQUIPEMENT 
SPECIAUX 



CIRCUIT DE CLIMATISATION — Circuit de climatisation CL-11 

CIRCUIT DE CLIMATISATION 



CL-12 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Circuit de climatisation 

CIRCUIT DE CLIMATISATION (suite) 



CIRCUIT DE CLIMATISATION - Vérification sur le véhicule CL-13 

VERIFICATION SUR LE VEHICULE 
1. VERIFIER L'ABSENCE D'OBSTRUCTION OU 

D'ENDOMMAGEMENT DES AILETTES DU 
CONDENSATEUR 
Si les ailettes sont bouchées, les nettoyer avec de l'eau 
sous pression. 
ATTENTION: Prendre soin de ne pas endommager les 
ailettes. 

2. VERIFIER LA TENSION DE LA COURROIE 
D'ENTRAINEMENT 
Mesurer la flexion de la courroie d'entraînement. 
Flexion de la courroie d'entraînement: à 10 kg (98 N) 

Courroie neuve 7,5 — 8,5 mm 
Courroie usagée 9,5 — 10,5 mm 

(Référence) 
A l'aide du SST, vérifier la tension de la courroie 
d'entraînement. 
SST 09216-00020 et 09216-00030 
Tension de la courroie d'entraînement: 

Courroie neuve 60 ± 5 kg 
Courroie usagée 40 ± 5 kg 

NOTE: 
• Courroie neuve" se réfère à une courroie utilisée pen

dant moins de 5 minutes sur un moteur en marche. 
• "Courroie usagée" se réfère à une courroie utilisée pen

dant au moins 5 minutes sur un moteur en marche. 

3. S'ASSURER QUE LA COURROIE D'ENTRAINEMENT 
EST MONTEE CORRECTEMENT 
Après avoir monté la courroie d'entraînement, vérifier 
qu'elle est bien en place dans les gorges à nervures. 

4. FAIRE DEMARRER LE MOTEUR 

5. OUVRIR LE CONTACTEUR DE CLIMATISEUR 
Vérifier que le climatiseur fonctionne à chaque position du 
contacteur de soufflante. 

6. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DE L'EMBRAYAGE 
MAGNETIQUE 
Si l'embrayage magnétique ne s'enclenche pas, vérifier le 
fusible du climatiseur. 

7. VERIFIER QUE LE RALENTI S'ACCELERE 
Quand l'embrayage magnétique s'enclenche, le régime 
moteur doit s'accélérer. 
Ralenti standard: 900 — 1.000 tr/mn 

8. VERIFIER QUE LE MOTEUR DU VENTILATEUR DE 
CONDENSEUR TOURNE 

9. VERIFIER LA QUANTITE DE REFRIGERANT 
Si des bulles sont visibles dans le regard de contrôle, un 
supplément de réfrigérant est nécessaire. (Voir page CL-
14} 

10. SI NECESSAIRE, CONTROLER L'ABSENCE DE FUITES 
A l'aide d'un appareil d'essai de fuite de gaz, contrôler 
chaque pièce du circuit de réfrigération. (Voir page CL-1 6) 



CL-14 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Circuit de réfrigération 

CIRCUIT DE REFRIGERATION 

Vérification de la charge de 
réfrigérant 
1. F A I R E TOURNER LE MOTEUR AU RALENTI 

ACCELERE 

2. FAIRE FONCTIONNER LE CLIMATISEUR SUR 
REFROIDISSEMENT MAXIMUM PENDANT 
QUELQUES MINUTES 

3. VERIFIER LA QUANTITE DE REFRIGERANT 

Observer le regard de contrôle sur le récepteur 

Pose de l'ensemble de manomètres 
de collecteur 
1. FERMER LES DEUX CLAPETS MANUELS DE 

L'ENSEMBLE DE MANOMETRES DE COLLECTEUR 

2. POSER LES FLEXIBLES DE CHARGE DE 
L'ENSEMBLE DE MANOMETRES SUR LES CLAPETS 
DE VISITE 

Connecter le flexible de basse pression (bleu) au clapet de 
visite d'aspiration et le flexible de haute pression (rouge) 
au clapet de visite de débit Resserrer a la main les écrous 
du flexible. 

NOTE: Ne pas appliquer d'huile de compression au siège 
de la connexion 

Article 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Symptôme 

Bulles apparaissant dans le 
regard de contrôle 
Aucune bulle n'apparaissant 
dans le regard de contrôle 
Aucune différence de 
température entre l'entrée et la 
sortie du compresseur 

La température entre l'entrée et la 
sortie du compresseur est 
sensiblement différente 
Immédiatement après que le 
climatiseur est arrêté, le 
réfrigérant dans le regard de 
contrôle reste clair 
Lorsque le climatiseur est arrêté. 
le réfrigérant mousse puis reste 
clair 

Quantité de réfrigérant 

Insuffisante 

Rien, assez ou trop 

Rien ou presque rien 

Propre ou trop importante 

Trop importante 

Propre 

Remède 

Vérifier l'absence de fuites à l'aide 
d'un appareil d'essai de fuites de gaz 
Se reporter aux articles 3 et 4 

Purger et charger le circuit. 
Puis vérifier l'absence de fuites à 
l'aide d'un appareil d'essai de 
fuites de gaz. 
Se reporter aux articles 
5 et 6 

Décharger la quantité de 
réfrigérant jusqu'à l'obtention de 
la quantité spécifiée 

" 



CIRCUIT DE CLIMATISATION - Circuit de réfrigération CL-15 

Décharge du circuit de réfrigération 
1. POSER L'ENSEMBLE DE MANOMETRES DE 

COLLECTEUR (Voir page CL-14) 

2. PLACER L'EXTREMITE LIBRE DU FLEXIBLE 
CENTRAL DANS UN CHIFFON 

3. DECHARGER LE CIRCUIT 
(a) Ouvrir lentement le clapet manuel de haute pression 

afin de régler le débit du réfrigérant. Ne pas beaucoup 
ouvrir le clapet. 

ATTENTION: Si le réfrigérant s'échappe trop rapide
ment, l'huile de compresseur s'écoulera du circuit. 
(b) Vérifier le chiffon pour s'assurer que l'huile ne se 

décharge pas. 
S'il y a de l'huile, fermer partiellement le clapet 
manuel. 

(c) Après que la valeur observée sur le manomètre de 
collecteur devient inférieure à 3,5 kg/cm2 (343 kPa). 
ouvrir lentement le clapet de basse pression. 

(d) Lorsque la pression du circuit baisse, ouvrir 
progressivement les deux clapets de haute et basse 
pression jusqu'à ce que les valeurs des deux 
manomètres atteignent 0 kg/cm2 (0 kPa). 

Purge et charge du circuit de 
réfrigération 

NOTE: 
• Lorsque le circuit de climatisation a été exposé à l'air, il 

doit être purgé. 
• Après la pose d'une pièce, le circuit doit être purgé 

durant environ 15 minutes. Une pièce en service, 
ouverte pour réparation doit être purgée pendant 30 
minutes. 

1. PURGER LE CIRCUIT 
(a) Connecter l'ensemble de manomètres de collecteur. 
(b) Poser le f lexible central de l 'ensemble de 

manomètres à l'entrée de la pompe à dépression. 
(c) Faire fonctionner la pompe à dépression, puis ouvrir 

les deux clapets manuels. 
(d) Au bout d'environ dix minutes, vérifier que le cadran 

de basse pression indique une valeur de dépression 
supérieure à 600 mmHg (80,0 kPa}. 

Si la valeur lue n'est pas supérieure à 600 mmHg (80,0 
kPa), fermer les deux clapets et arrêter la pompe a dépres
sion. Vérifier toute trace de fuite du circuit et réparer si 
nécessaire. 
S'il n'y a aucune fuite, continuer de purger le circuit. 
(e) Une fois que le cadran de basse pression indique plus 

de 700 mmHg (93,3 kPa) de dépression, continuer à 
purger pendant 1 5 minutes, 

(f) Fermer les deux clapets manuels et arrêter la pompe 
à dépression. Déconnecter le flexible de la pompe à 
dépression. 

Le circuit est maintenant prêt à être chargé. 



CL-16 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Circuit de réfrigération 

2. POSER LA SOUPAPE DE ROBINET DE RECIPIENT DE 
REFRIGERANT 
ATTENTION: Observer les précautions énumérées 
au début du chapitre. 
(a) Avant de poser la soupape sur le récipient de 

réfrigérant, tourner la poignée dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'aiguille de 
la soupape soit complètement rentrée. 

(bï Tourner le disque dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre jusqu'à ce qu'il atteigne sa position la 
plus élevée. 
Visser la soupape sur le récipient de réfrigérant. 

(c) Connecter le flexible central au raccord de soupape 
Tourner à fond le disque à la main dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

(d) Tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour faire un orifice dans le robinet étanche 

(e) Tourner à fond la poignée dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre afin de remplir de gaz le flexi
ble central. Ne pas ouvrir les clapets de haute et 
basse pression. 

(f) Desserrer l'écrou de flexible central accouplé au rac
cord central du manomètre de collecteur jusqu'à ce 
que l'on puisse entendre un sifflement. Laisser l'air 
s'échapper pendant quelques secondes, puis resser
rer l'écrou. 

3. RECHERCHER LES FUITES DU CIRCUIT 
NOTE: Une fois que la purge du circuit est terminée, 
vérifier les fuites du circuit. 
(a) Poser la soupape de robinet de récipient de 

réfrigérant comme indiqué à l'étape 2 
(b) Ouvrir le clapet de haute pression pour charger le cir

cuit de vapeur de réfrigérant 
(c) Lorsque le cadran de basse pression indique 1 kg 

cm² (98 kPa), fermer le clapet de haute pression. 
(d) A l'aide d'un détecteur de fuite de gaz à halogénure. 

d'une torche à propane, ou d'un détecteur de fuites 
électrique, rechercher les fuites du circuit. 

En cas de fuite, réparer la pièce ou la connexion défec-
tueuse. 
(e) Après avoir vérifié et réparé le circuit, effectuer ce qui 

suit: 
• Tourner à fond la poignée du robinet du récipient 

dans le sens des aiguilles d'une montre. 
• Déconnecter le flexible central du raccord de la 

soupape de récipient. 
• Purger le circuit pendant au moins 15 minutes 

(Voir étape 1 page CL-15) 

4. CHARGER LE CIRCUIT VIDE (LIQUIDE) 
NOTE: L'objectif de cette étape est de charger un circuit 
vide par le côté haute pression lorsque le réfrigérant est 
liquide. 
Pour faire entrer le réfrigérant dans le circuit à l'état 
liquide, il suffit de tenir le récipient de réfrigérant a 
l'envers. 
ATTENTION: 
* Ne jamais faire fonctionner le moteur en chargeant 

le circuit par le côté haute pression. 
• Ne pas ouvrir le clapet de basse pression lorsque le 

circuit est chargé de réfrigérant. 



CIRCUIT DE CLIMATISATION - Circuit de réfrigération CL-17 

(a) Fermer complètement les deux clapets de haute et 
basse pression une fois que le circuit a été purgé. 

(b) Poser la soupape de robinet de récipient de 
réfrigérant comme indiqué à l'étape 2. 

(c) Ouvrir complètement le clapet de haute pression, et 
maintenir le récipient à l'envers. 

(d) Charger le circuit de plus d'un récipient (400 g) au-
dessus de la quantité spécifiée. Puis fermer le clapet 
de haute pression. 

Quantité spécifiée: 750 — 850 g 

NOTE: 
• Lorsqu'un circuit est complètement chargé, le regard de 

contrôle du récepteur ne laisse pas apparaître de bulles. 
• Si le cadran de basse pression n'indique rien, le circuit 

est bouché et doit être réparé. 

CHARGER LE CIRCUIT VIDE OU PARTIELLEMENT 
CHARGE (VAPEUR) 

NOTE: 
• L'objectif de cette étape est de charger le circuit par le 

côté basse pression lorsque le réfrigérant est sous 
forme de vapeur. Pour faire rentrer le réfrigérant dans le 
système sous forme de vapeur, il suffit de tenir le réci
pient de réfrigérant posé à l'endroit. 

• Placer le récipient de réfrigérant dans une cuvette d'eau 
chaude (de température maximum 40°C) afin de con
server la pression de la vapeur dans le récipient légère
ment supérieure à la pression de la vapeur du circuit. 

(a) Poser la soupape de robinet de récipient de 
réfrigérant comme indiqué à l'étape 2. 

Ib) Ouvrir le clapet de basse pression. Le régler de façon 
à ce que le cadran de basse pression ne dépasse pas 
4,2 kg/cm² (412 kPa). 

(c) Faire tourner le moteur au ralenti accéléré, et faire 
fonctionner le climatiseur. 

ATTENTION: Veiller à garder le récipient de 
réfrigérant debout afin d'empêcher le réfrigérant 
d'entrer dans le circuit par le côté aspiration, ce qui 
pourrait provoquer un endommagement du com
presseur. 

(d) Charger le circuit de plus d'un réservoir (400 g) au-
dessus de la quantité spécifiée. Puis fermer le clapet 
de basse pression. 

Quantité spécifiée: 750 — 850 g 

NOTE: Lorsqu'un circuit,est complètement chargé, le 
regard de contrôle de récepteur ne fait pas apparaître de 
bulles-



CL-18 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Circuit de réfrigération 

6. SI NECESSAIRE, CHARGER LE CIRCUIT AVEC UN 
AUTRE RECIPIENT 

(a) Lorsque le récipient de réfrigérant est vide, fermer les 
clapets de pression. 

(b) Déposer la soupape de robinet du récipient. 

(c) Attacher la soupape de robinet à un récipient de 
réfrigérant neuf. 

(d) Purger l'air du flexible central en ouvrant légèrement 
le clapet de basse pression et en desserrant le disque 
de clapet. 

(e) Percer un orifice dans le robinet étanche du récipient 
neuf et charger le circuit. 

ATTENTION: Faire attention à ne pas surcharger le 
réfrigérant car cela peut provoquer une défaillance des 
roulements et de la courroie. 

7. LORSQUE LE CIRCUIT EST COMPLETEMENT 
CHARGE, DECONNECTER L'ENSEMBLE DE 
MANOMETRES DE COLLECTEUR 

(a) Fermer les clapets de basse et haute pression. 

(b) Fermer la soupape du récipient de réfrigérant. En cas 
d'utilisation d'un récipient R-12 de 400 g, laisser le 
réfrigérant s'écouler en retirant lentement la conduite 
de charge. 

(c) Arrêter le moteur. 

(d) A l'aide d'un chiffon, déposer rapidement les deux 
tuyaux flexibles des clapets de visite du compresseur 

AVERTISSEMENT: Avoir soin de protéger les yeux 
et la peau lors de la dépose des tuyaux flexibles de 
haute pression. 

(e) Mettre les écrous borgnes sur les raccords de clapets 
de visite. 

Essai de rendement 
1. POSER L'ENSEMBLE DE MANOMETRES DE 

COLLECTEUR (Voir page CL-14) 

2. FAIRE TOURNER LE MOTEUR ET FAIRE 
FONCTIONNER LE CLIMATISEUR 

(a) Faire tourner le moteur à 2.000 tr/mn. 

(b) Mettre le contacteur de la soufflante sur la position 
"H l " , le contacteur de climatiseur sur la position 
"ON", la commande de température sur la position 
"COOL", et la commande de débit d'air sur la posi
tion "VENT", 

(c) Garder toutes les vitres et portières ouvertes 

3. POSITIONNER LES THERMOMETRES 

(a) Placer un thermomètre à boule sèche dans la sortie 
d'air frais. 

(b) Placer un psychromètre près de l'entrée du bloc de 
rafraîchissement. 



CIRCUIT DE CLIMATISATION - Circuit de réfrigération CL-19 

4. ATTENDRE LA STABILISATION DU CIRCUIT DE 
CLIMATISATION 

(a) Vérifier que le cadran de haute pression indique 14,0 
- 15,5 kg/cm2 (1.373 - 1.520 kPa). 

Si la valeur indiquée est trop élevée, verser de l'eau sur le 
condensateur. 
Si la valeur indiquée est trop basse, couvrir l'avant du con
densateur. 

(b) Vérifier que la valeur indiquée par le thermomètre à 
boule sèche à l'entrée d'air est de 25 - 35°C. 

5. VERIFIER LE RENDEMENT DE CIRCUIT DE 
CLIMATISATION 

fa) Calculer l'humidité relative grâce au tableau psy-
chrométrique en comparant les indications du ther
momètre à boule sèche avec celle du thermomètre à 
boule mouillée du psychrométre à l'entrée d'air. 

(b) Mesurer la température du thermomètre à boule 
sèche à la sortie d'air frais, et calculer la différence 
entre les températures prises a l'entrée et celle prises 
à la de sortie par le thermomètre à boule sèche. 

(c) Vérifier que l'intersection de l'humidité relative et de 
différence de température se trouve entre les deux 
parties hachurées. 

Si l'intersection se trouve entre les deux parties hachurées, 
le rendement du refroidissement est considéré comme 
satisfaisant. 



CL-20 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Organes constitutifs du circuit 

ORGANES CONSTITUTIFS DU CIRCUIT 



CIRCUIT DE CLIMATISATION — Essai fonctionnel et réglages CL-21 

ESSAI FONCTIONNEL ET 
REGLAGES 

Système de commande automatique 
de température 
(Climatiseur automatique 
uniquement) 
VERIFICATION SUR LE VEHICULE 
1. DECONNECTER LE CONNECTEUR DE COURT-CIRCUIT 

2. COURT-C1RCUITER LES BORNES 2 ET 3 POUR 
L'ESSAI 

3. REGLER LA COMMANDE DE TEMPERATURE A 25 C 

4. FAIRE TOURNER LE MOTEUR AU RALENTI 

5. METTRE LE CONTACTEUR DE LA SOUFFLANTE EN 
POSITION " A U T O " 

6. VERIFIER LE SYSTEME DE COMMANDE 
AUTOMATIQUE DE TEMPERATURE 

(a) Vérifier que la plaque de guidage sur le servo-moteur 
est positionnée au repère " 0 " (entre "R" et "W") , 

(b) Si la position de la plaque de guidage n'est pas au 
repère " 0 " , régler comme suit. 

(c) Si la position de la plaque de guidage est sur la zone 
"R". connecter le faisceau de fils WY et WR. 

Id) Si la position de la plaque de guidage est sur la zone 
" W " , connecter le faisceau de fils WY et WB. 

7. CONNECTER LE CONNECTEUR DE COURT-CIRCUIT 



CL-22 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Essai fonctionnel et réglages 

Circuit de capteur (Climatiseur automatique) 



CIRCUIT DE CLIMATISATION — Essai fonctionnel et réglages CL-23 

(Voir page CL- 20) 

1. CAPTEUR DE LA VOITURE 

Vérifier la résistance du capteur. 

NOTE: S'il y a un circuit ouvert dans le capteur, le circuit 
fonctionne au niveau de chauffage maximum. 
Inversement, s'il y a un court-circuit dans le circuit, il fonc
tionne au niveau de refroidissement maximum. 
Si la résistance n'est pas conforme aux données 
spécifiées, remplacer le capteur. 

2. CAPTEUR AMBIANT 

Vérifier la résistance du capteur. 

Si la résistance n'est pas conforme aux données 
spécifiées, remplacer le capteur. 

3. CAPTEUR SOLAIRE 

A l'aide d'un ohmmètre, vérifier la continuité. 

NOTE: il y a un capteur solaire sur le capotage de tableau 
de bord côté passager. 

S'il n'y a pas de continuité, remplacer le contacteur de 
pression. 



Position de la manette 

Refroidissement maxi 

Moyen 

Chauffage maxi 

Résistance . 

1,275 - 1,725 

0 

Ensemble de commande de 
chauffage 
VERIFICATION DE L'ENSEMBLE DE 
COMMANDE DE CHAUFFAGE 

1. MESURER LA RESISTANCE DE LA MANETTE DE 
COMMANDE DE TEMPERATURE 

Mesurer la résistance entre les bornes 1 et 9 pour chaque 
position de la manette. 

2. CONTROLER LE FONCTIONNEMENT DU VOYANT 

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la borne 
7 et le câble négatif (-) à la borne 17. 

(b) Le contacteur de la soufflante étant en marche, 
vérifier que le voyant est allumé. (Le voyant ne 
s'allume pas lorsque le contacteur de la soufflante est 
en position "OFF") 

(c) Le bouton de commande RECIRC/FRESH étant 
enfoncé, vérifier que le voyant (RECIRC) est allumé. 

NOTE: Cette vérification ne doit pas être exécutée en 
mode DEF. 

(d) Enfoncer ensuite le bouton de commande RECIRC/ 
FRESH à nouveau (FRESH) et vérifier que le voyant 
s'éteint. 

(e) Enfoncer chacun des boutons de mode et vérifier que 
leurs voyants s'allument. 

(f) Le bouton de commande RECIRC/FRESH étant posi-
toinné à "RECIRC", enfoncer le bouton de mode DEF 
et vérifier que le voyant de commande RECIRC/ 
FRESH s'éteint. Vérifier que lors de l'enfoncement de 
l'un des boutons de mode autre que DEF, le voyant 
RECIRC s'allume. 

(g) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la borne 
7 et le câble négatif (-) à la borne 14. 

(h) Le bouton A/C (CLIMATISEUR) étant enfoncé, 
vérifier que le voyant est allumé. 

Si le fonctionnement n'est pas conforme aux données 
spécifiées, remplacer la commande de chauffage. 

CL-24 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Essai fonctionnel et réglages 



CIRCUIT DE CLIMATISATION — Essai fonctionnel et réglages CL-25 

3. CONTROLER LE FONCTIONNEMENT DE 
L'ILLUMINATION 

(a) Connecter le cable positif (+) de la batterie à la borne 
16 et le câble négatif (-) à la borne 5. 

(b) Vérifier que les illuminations s'allument. 

4. CONTROLER LA CONTINUITE DE CONTACTEUR DE 
CLIMATISEUR 

Contrôler la continuité entre les bornes du contacteur de 
climatiseur. 

Si la continuité n'est pas conforme aux données 
spécifiées, remplacer la commande de chauffage. 

5. CONTROLER LA CONTINUITE DU CONTACTEUR DE 
LA SOUFFLANTE 

Contrôler la continuité du contacteur de soufflante de 
chauffage. 

( ) Climatiseur manuel 

Si la continuité n'est pas conforme aux données 
spécifiées, remplacer le contacteur. 

6. CONTROLER LA CONTINUITE DU CONTACTEUR DE 
MODE DE VENTILATION D'AIR 

Contrôler la continuité entre les bornes du contacteur de 
mode. 

Si la continuité n'est pas conforme aux données 
spécifiées, remplacer la commande de chauffage. 



CL-26 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Essai fonctionnel et réglages 

7. CONTROLER LE FONCTIONNEMENT DU 
CONTACTEUR DE COMMANDE RECIRC/FRESH 

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la borne 
7 et le câble négatif (-) à la borne 2. 

(b) Vérifier que le voyant RECIRC s'allume. 

(c) Le bouton de commande RECIRC'FRESH enfoncé 
(FRESH} vérifier qu'il y a continuité entre les bornes 
10 et 17. 

NOTE: S'il n'y a pas de continuité, enfoncer à nouveau le 
bouton et vérifier à nouveau. 

Si le fonctionnement n'est pas conforme aux données 
spécifiées, remplacer la commande de chauffage 

Contacteur de température d'eau 
(Climatiseur automatique 
uniquement) 

NOTE: Le contacteur de température d'eau est situé 
sous le radiateur de chauffage. 

CONTROLER LA CONTINUITE DU CONTACTEUR 

Contrôler la continuité du contacteur entre chaque borne à 
chaque température d'eau. 

NOTE: Lors de la vérification sur le véhicule, la tem
pérature du liquide de refroidissement sera de 20JC 
supérieure à celle du point de contact sur le contacteur 

Servo-moteur de commande de 
mélange d'air 
(Voir page EC-56) 

Servo-moteur de commande 
RECIRC/FRESH 
(recirculation/frais) 
(Voir page EC-56) 

Servo-moteur de commande de 
mode de venti lat ion d'air 
(Voir page EC-57) 



CIRCUIT DE CLIMATISATION - Compresseur CL-27 

COMPRESSEUR 

CONTROLE SUR LE VEHICULE 
1. POSER L'ENSEMBLE DE MANOMETRES DE 

COLLECTEUR (Voir page CL-14) 

2. FAIRE TOURNER LE MOTEUR AU RALENTI ACCELERE 

3. VERIFIER LE COMPRESSEUR POUR CE QUI SUIT: 

(a) Le cadran de haute pression n'indique pas une basse 
pression et le cadran de basse pression n'indique pas 
une pression supérieure à la normale. 

(b) Son métallique 

(c) Fuite du joint de l'arbre 

Si des défauts sont identifiés, réparer le compresseur. 

4. VERIFIER L'EMBRAYAGE MAGNETIQUE 

(a) Contrôler le plateau de pression et le rotor pour 
rechercher la présence de traces d'huile. 

(b) Vérifier l'abscence de bruit et de fuites de graisse sur 
les roulements d'embrayage. 

(c) A l'aide d'un ohmmètre, mesurer la résistance de la 
bobine du stator entre le fil conducteur d'embrayage 
et la masse. 

Si la résistance n'est pas dans les limites de la tolérance, 
remplacer la bobine. 

Résistance standard: 2,7 - 3,1 Hom à 20 C 



CL-28 CIRCUIT DE CLIMATISATION — Compresseur 

DEPOSE DU COMPRESSEUR 

1. FAIRE TOURNER LE MOTEUR AU RALENTI AVEC LE 
CLIMATISEUR EN MARCHE PENDANT 10 MINUTES 

2. DECONNECTER LE CABLE NEGATIF DE LA BATTERIE 

3. DEPOSER LA BATTERIE 

4. DECONNECTER LE FIL CONDUCTEUR D'EMBRAYAGE 
DU FAISCEAU DE FILS 

5. DECHARGER LE REFRIGERANT DU CIRCUIT DE 
REFRIGERATION (Voir page CL-15) 

6. DECONNECTER LES DEUX FLEXIBLES DES 
CLAPETS DE VISITE DU COMPRESSEUR 

Boucher le raccord ouvert immédiatement afin 
d'empêcher l'entrée d'humidité dans le circuit. 

7 DEPOSER LE COMPRESSEUR 

(a) Détendre ta courroie d'entraînement 
(b) Déposer les boulons d'accouplement du com

presseur et le compresseur. 



CIRCUIT DE CLIMATISATION - Compresseur CL-29 

POSE DU COMPRESSEUR 
(Voir page CL-28) 

1. POSER LE COMPRESSEUR AU MOYEN DES 
QUATRE BOULONS D'ACCOUPLEMENT 

2. POSER LA COURROIE D'ENTRAINEMENT 

(a) Poser la courroie d'entraînement sur la poulie. 

(b) Retendre la courroie à l'aide des boulons de réglage. 

3. VERIFIER LA TENSION DE LA COURROIE 
D'ENTRAINEMENT 
(Voir page CL-13) 

4. S'ASSURER QUE LA COURROIE D'ENTRAINEMENT 
EST POSEE CORRECTEMENT 

Régler la pose de la courroie d'entraînement, vérifier 
qu'elle se met en place correctement dans les gorges à 
nervures. 

5. CONNECTER LES DEUX FLEXIBLES AUX CLAPETS 
DE VISITE DU COMPRESSEUR 

Couple: 
Conduite de décharge 250 cm-kg (25 N-m) 
Conduite d'aspiration 250 cm-kg (25 N-m) 

6. CONNECTER LE FIL CONDUCTEUR D'EMBRAYAGE 
AU FAISCEAU DE FILS 

7. PLACER LA BATTERIE 

8. CONNECTER LE CABLE NEGATIF A LA BATTERIE 

9. PURGER ET CHARGER LE CIRCUIT DE 
REFRIGERATION 
(Voir page CL-15) 



CL-30 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Récepteur, Condensateur 

RECEPTEUR 
(Voir page CL-20) 

CONTROLE SUR LE VEHICULE 

VERIFIER QU'IL N'Y A PAS DE FUITE DANS LE REGARD DE 
CONTROLE, L'OBTURATEUR DE FUSIBLE ET LES 
RACCORDS 

Utiliser un appareil d'essai de fuites de gaz Réparer si 
nécessaire. 

DEPOSE DU RECEPTEUR 

1. DECHARGER LE CIRCUIT DE REFRIGERATION 
(Voir page CL-15) 

2. DECONNECTER DEUX TUBES DE CONDUITE DE 
LIQUIDE DU RECEPTEUR 
NOTE: Boucher les raccords ouverts immédiatement afin 
d'emècher l'entrée d'humidité dans le circuit 

3. DEPOSER LE RECEPTEUR DE LA PLATINE DE 
RECEPTEUR 

POSE DU RECEPTEUR 

1. POSER LE RECEPTEUR DANS LA PLATINE DE 
RECEPTEUR 
NOTE: Ne pas déposer les obturateurs avant d'être prêt 
à connecter 

2. CONNECTER LES DEUX TUBES DE CONDUITE DE 
LIQUIDE AU RECEPTEUR 
Couple: 135 cm-kg (13 Nm) 

3. SI LE RECEPTEUR A ETE REMPLACE, AJOUTER DE 
L'HUILE DE COMPRESSEUR AU COMPRESSEUR 
Ajouter 20 cm3 

4. PURGER, CHARGER ET ESSAYER LE CIRCUIT DE 
REFRIGERATION 
(Voir page CL-15) 

CONDENSATEUR 
(Voir page CL-20) 

CONTROLE SUR LE VEHICULE 

1, VERIFIER LES AILETTES DE CONDENSATEUR POUR 
RECHERCHER UNE OBSTRUCTION OU UN 
ENDOMMAGEMENT 

Si les ailettes sont bouchées, les laver avec de l'eau et les 
sécher avec de l'air comprimé, 
ATTENTION: Veiller à ne pas endommager les 
ailettes. 
Si les ailettes sont tordues, les redresser à l'aide d'un tour
nevis ou des pinces 

2. VERIFIER QU'IL N'Y A PAS DE FUITE DANS LES 
RACCORDS DE CONDENSATEUR 

Réparer si nécessaire. 



CIRCUIT DE CLIMATISATION - Condensateur CL-31 

DEPOSE DU CONDENSATEUR 
1. DECHARGER LE CIRCUIT DE REFRIGERATION 

(Voir page CL-15) 

2. DEPOSER LES PIECES SUIVANTES: 

{a} Entretoise de serrure de capot 

(bl Entretoise centrale avec l'avertisseur sonore 

(c) Réservoir de lave-glace avec le support 

3. DECONNECTER LE FLEXIBLE DE DEBIT ET LA 
CONDUITE D'ASPIRATION 

4. DECONNECTER LE TUBE DE LIQUIDE ET LE TUBE 
D'ASPIRATION 

NOTE: Boucher les raccords ouverts immédiatement afin 
d'empêcher l'entrée d'humidité dans le circuit. 

5. DEPOSER LE CONDENSATEUR 

Déposer deux écrous et deux boulons. 

POSE DU CONDENSATEUR 
1. POSER LE CONDENSATEUR 

(Voir page CL-20) 

2. CONNECTER LE FLEXIBLE DE DEBIT ET LA 
CONDUITE D'ASPIRATION 

Couple: 
Flexible de débit 260 cm-kg (25 N-m) 
Conduite d'aspiration 325 cm-kg (32 N-m] 

3. CONNECTER LE TUBE DE LIQUIDE ET LE TUBE 
D'ASPIRATION 

Couple: 
Tube de liquide 135 cm-kg (13 N-m) 
Tube d'aspiration 325 cm-kg (32 N-m) 

4. POSER LES PIECES SUIVANTES: 

(a) Entretoise de serrure de capot 

(b) Entretoise centrale avec l'avertisseur sonore 

(c! Réservoir de lave-glace avec le support 

5. SI LE CONDENSATEUR A ETE REMPLACE, AJOUTER 
DE L'HUILE DE COMPRESSEUR AU COMPRESSEUR 
Ajouter 40 — 50 cm3 

6. PURGER, CHARGER ET ESSAYER LE CIRCUIT DE 
REFRIGERATION 
(Voir page CL-15) 



CL-32 CIRCUIT DE CLIMATISATION — Moteur de ventilateur de condensateur, Relais de ventilateur 

MOTEUR DE VENTILATEUR DE 
CONDENSATEUR 
CONTROLE DU MOTEUR DE VENTILATEUR 
DE CONDENSATEUR 

1. DECONNECTER LE CABLE NEGATIF DE LA BATTERIE 

2. DECONNECTER LA FICHE DU MOTEUR DE 
VENTILATEUR 

3. VERIFIER LE MOTEUR DE VENTILATEUR 

(a) A l'aide du faisceau de fils, appliquer la tension de 
batterie (12 V) à la fiche 

(b) Vérifier la rotation en douceur du moteur dans les 
limites du débit de courant spécifié. 

Courant standard: 5,1 ± 0,6 A 

S'il est défectueux, remplacer le moteur, 

4. CONNECTER LA FICHE DU MOTEUR DE 
VENTILATEUR 

5. CONNECTER LE CABLE NEGATIF A LA BATTERIE 

RELAIS DE VENTILATEUR 
CONTROLE DU RELAIS DE VENTILATEUR 

1. DEPOSER LE RELAIS 

2. CONTROLER LA CONTINUITE DU RELAIS 

la) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes 2 et 4. 
(b) Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les bornes 1 

et 3 

(c) Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les bornes 1 
et 2. 

Si la continuité n'est pas conforme aux données 
spécifiées, remplacer le relais. 



CIRCUIT DE CLIMATISATION - Relais de ventilateur, Relais d'embrayage magnétique CL-33 

3. CONTROLER LE FONCTIONNEMENT DU RELAIS 

(a) Appliquer la tension de batterie aux bornes 2 et 4. 

(b) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes 1 et 3. 

(c) Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les bornes 1 
et 2. 

Si le fonctionnement n'est pas conforme à la valeur 
spécifiée, remplacer le relais. 

RELAIS D'EMBRAYAGE 
MAGNETIQUE 
CONTROLE DU RELAIS D'EMBRAYAGE 
MAGNETIQUE 

1. DEPOSER LES RELAIS 

2. CONTROLER LA CONTINUITE DU RELAIS 

(a) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes 2 et 4. 

(b) Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les bornes 1 
et 3. 

(c) Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les bornes 1 
et 2. 

Si la continuité n'est pas conforme aux données 
spécifiées, remplacer le relais. 

3. CONTROLER LE FONCTIONNEMENT DU RELAIS 

(a) Appliquer la tension de batterie aux bornes 2 et 4. 

(b} Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes 1 et 3. 

(c) Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les bornes 1 
et 2. 

Si le fonctionnement n'est pas conforme aux données 
spécifiées, remplacer le relais. 



CONTACTEUR DE PRESSION 
(Voir page CL-20) 

CONTROLE DU CONTACTEUR DE PRESSION 

1. VERIFIER LA PRESSION DU REFRIGERANT 

(a) Poser l'ensemble de manomètres de collecteur. 
(Voir page CL-14) 

(b) L'indication du manomètre doit être supérieure a 2.1 
kg/cm² (206 kPa) lorsque la température ambiante 
est supérieure à 0°C. 

Si la pression est inférieure à 2,1 kg cm- (206 kPa), 
charger du réfrigérant. (Voir page CL-14) 

2. VERIFIER LE CONTACTEUR DE PRESSION DOUBLE 

A l'aide d'un ohmmètre, vérifier la continuité entre les 
bornes du contacteur de pression. 

S'il n'y a pas de continuité, remplacer le contacteur de 
pression. 

3. VERIFIER LE CONTACTEUR DE HAUTE PRESSION 

A l'aide d'un ohmmètre, vérifier l'absence de continuité 
entre les bornes du contacteur de pression lorsque la pres
sion est inférieure à 14,0 kg/cm- (1.373 kPa) 
S'il y a continuité, remplacer le contacteur de pression 

THERMISTOR 
DEPOSE ET CONTROLE DU THERMISTOR 

1. DECONNECTER LE CABLE NEGATIF DE LA BATTERIE 

2. DEPOSER LA BOITE A GANTS ET LE COUVERCLE 
INFERIEUR 

3. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DU THERMISTOR 
POSE 
A l'aide d'un ohmmètre. mesurer la résistance à ta fiche 
multiprises. 

Résistance: 1.500 Ohm à 26 C 

4. DEPOSER LE THERMISTOR 

(a) Déconnecter la fiche multiprises 

(b) Déposer la vis et le thermistor du bloc de 
rafraîchissement. 

5. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DU THERMISTOR 

(a) Placer le themistor dans de l'eau froide. Tout en fai
sant varier la température de l'eau, mesurer la résis
tance à la fiche multiprises et, en même temps, 
mesurer la température de l'eau à l'aide d'un ther
momètre. 

(b) Comparer les deux indications au graphique. 

Si l'intersection n'est pas située entre les deux lignes, 
remplacer le thermistor. 

CL-34 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Contacteur de pression, Thermistor 



CIRCUIT DE CLIMATISATION — Thermistor, Bloc de rafraîchissement CL-35 

POSE DU THERMISTOR 
1. POSER LE THERMISTOR 

(a) Poser le thermistor au moyen de la vis. 

(b) Connecter la fiche multiprises. 

2. POSER LA BOITE A GANTS ET LE COUVERCLE 
INFERIEUR 

3. CONNECTER LE CABLE NEGATIF A LA BATTERIE 

BLOC DE RAFRAICHISSEMENT 
(Voir page CL-20) 

CONTROLE SUR LE VEHICULE DE LA 
SOUPAPE DE DILATATION 
1. VERIFIER LA QUANTITE DE GAZ AU COURS DU 

CYCLE DE REFRIGERATION 

2. POSER L'ENSEMBLE DE MANOMETRES DE 
COLLECTEUR (Voir page CL-14) 

3. FAIRE FONCTIONNER LE MOTEUR 

Faire tourner le moteur à 2.000 tr/mn pendant au moins 5 
minutes. Vérifier ensuite que l'indication de haute pression 
est 13 - 15 kg/cm2 (1.275 - 1.471 kPa). 

4. VERIFIER LA SOUPAPE DE DILATATION 

Si la soupape de dilatation est défectueuse, l'indication de 
basse pression tombera à 0 kg/cm2 (0 kPa), sinon, cela 
signifie qu'elle est en bon état. 

NOTE: Lorsque la basse pression tombe à 0 kg/cm2 (0 
kPa), toucher les côtés " IN " et "OUT" du récepteur pour 
s'assurer de l'absence de différence de température. 

DEPOSE DU BLOC DE RAFRAICHISSEMENT 
1. DECONNECTER LE CABLE NEGATIF DE LA BATTERIE 

2. DECHARGER LE CIRCUIT DE REFRIGERATION 
(Voir page CL-15) 

3. DEPOSER LA BOITE DE CHARBON DE BOIS AVEC LE 
SUPPORT 



CL-36 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Bloc de rafraîchissement 

4. DECONNECTER LE TUBE D'ASPIRATION DU 
RACCORD DE SORTIE DU BLOC DE 
RAFRAICHISSEMENT 

5. DECONNECTER LE TUBE DE LIQUIDE DU 
RACCORD D'ENTREE DU BLOC DE 
RAFRAICHISSEMENT 

NOTE: Boucher les raccords ouverts immédiatement afin 
d'empêcher l'entrée d'humidité dans le circuit 

6. DEPOSER LES OEILLETS DES RACCORDS 
D'ENTREE ET DE SORTIE 

7. DEPOSER LA BOITE A GANTS ET LE COUVERCLE 
INFERIEUR 

8. DEPOSER LE COUVERCLE ET LE RENFORT DE LA 
BOITE A GANTS 

9. DEPOSER L'ORDINATEUR DE L'INJECTION 
ELECTRONIQUE DE CARBURANT 

10. DECONNECTER LA FICHE MULTIPRISES 

11 . DEPOSER LE BLOC DE RAFRAICHISSEMENT 

Déposer les trois vis et les quatre écrous. 



CIRCUIT DE CLIMATISATION - Bloc de rafraîchissement CL-37 

DEMONTAGE DU BLOC DE RAFRAICHISSEMENT 

1. DEPOSER LE CARTER INFERIEUR ET SUPERIEUR 

(a) Déposer la fiche multiprises de thermistor. 

(b) Déposer les trois barrettes. 



CL-38 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Bloc de rafraîchissement 

(c) Déposer les quatre vis. 

(d) Déposer le carter du bloc supérieur. 

le) Déposer le thermistor avec le support de thermistor. 

(f) Déposer le carter du bloc inférieur. 

2. DEPOSER LA SOUPAPE DE DILATATION 

(a) Déconnecter le tube de liquide du raccord d'entrée de 
la soupape de dilatation. 



CIRCUIT DE CLIMATISATION - Bloc de rafraîchissement CL-39 

(b) Déposer la garniture et le tube capteur de chaleur du 
tube d'aspiration de l'évaporateur. 

(c) Déposer la soupape de dilatation. 

Evaporateur 
(Voir page CL-20) 

CONTROLE DE L'EVAPORATEUR 
1. VERIFIER QUE LES AILETTES DE L'EVAPORATEUR NE 

SONT PAS OBSTRUEES 

Si les ailettes sont obstruées, les nettoyer avec de l'air 
comprimé. 

ATTENTION: Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer 
l'évaporateur. 

2, VERIFIER QUE LES RACCORDS N'ONT NI FISSURES 
NI ERAFLURES 

Réparer si nécessaire. 

MONTAGE DU BLOC DE 
RAFRAICHISSEMENT 
POSER LES PIECES SUR L'EVAPORATEUR 

(a) Connecter la soupape de dilatation au raccord 
d'entrée de l'évaporateur. Serrer au couple l'écrou. 

Couple: 235 cm-kg (23 N-m) 

NOTE: S'assurer que le joint torique est situé sur le rac
cord de tube. 

(b) Poser le support au tube d'aspiration avec le tube 
capteur de chaleur. 

(c) Connecter le tube de ligne de liquide au raccord 
d'entrée de la soupape de dilatation. Serrer l'écrou au 
couple. 

Couple: 135 cm-kg (13 Nm) 



CL-40 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Bloc de rafraîchissement 

(d) Poser le carter du bloc inférieur à l'évaporateur. 

(e} Poser le thermistor sur l'évaporateur. 

(f) Poser le carter du bloc supérieur. 

(g) Poser les quatre vis. 

(h) Poser les trois barrettes. 



CIRCUIT DE CLIMATISATION - Bloc de rafraîchissement CL 41 

(i) Poser la fiche multiprises de thermistor. 

POSE DU BLOC DE RAFRAICHISSEMENT 
1. POSER LE BLOC DE RAFRAICHISSEMENT 

Poser le bloc de rafraîchissement au moyen des trois vis et 
des quatre écrous. 

2. CONNECTER LA FICHE MULTIPRISES 

3. POSER LES PIECES SUIVANTES: 

(a} Ordinateur de l'injection électronique de carburant. 

(b) Couvercle et renfort de la boîte à gants. 

(c) Boîte à gants et couvercle inférieur. 

4. POSER LES OEILLETS SUR LES RACCORDS 
D'ENTREE ET DE SORTIE 

5. CONNECTER LE TUBE DE LIGNE DE LIQUIDE AUX 
RACCORDS D'ENTREE DU BLOC DE 
RAFRAICHISSEMENT 

Couple: 135 cm-kg (13 N-m) 

6. CONNECTER LE TUBE D'ASPIRATION AUX 
RACCORDS DE SORTIE DU BLOC DE 
RAFRAICHISSEMENT 

Couple: 325 cm-kg (32 N-m) 

7. SI L'EVAPORATEUR A ETE REMPLACE. AJOUTER DE 
L'HUILE DE COMPRESSEUR AU COMPRESSEUR 
Ajouter 40 — 50 cm3 

8. POSER LA BOITE DE CHARBON DE BOIS AVEC LE 
SUPPORT 

9. CONNECTER LE CABLE NEGATIF A LA BATTERIE 

10. PURGER, CHARGER ET ESSAYER LE CIRCUIT DE 
REFRIGERATION 
(Voir page CL.15) 



CL-42 CIRCUIT DE CLIMATISATION - Conduites de réfrigération 

CONDUITES DE REFRIGERATION 
(Voir page CL-20) 

CONTROLE SUR LE VEHICULE 

1. CONTROLER L'ABSENCE DE FUITES SUR LES 
FLEXIBLES ET LES TUBES 

Utiliser un appareil d'essai de fuites de gaz. Remplacer, si 
nécessaire. 

2. VERIFIER QUE LES COLLIERS DES FLEXIBLES 
ET DES TUBES NE SONT PAS DESSERRES 

Resserrer ou remplacer si nécessaire. 

REMPLACEMENT DES CONDUITES DE 
REFRIGERATION 

1. DECHARGER LE CIRCUIT DE REFRIGERATION 
(Voir page CL-15) 

2. REMPLACER LE TUBE OU LE FLEXIBLE DEFECTUEUX 

NOTE: Boucher le raccord ouvert immédiatement afin 
d'empêcher l'entrée d'humidité dans le circuit. 

Couple de serrage pour les raccords de joint torique 

3. PURGER, CHARGER ET ESSAYER LE CIRCUIT DE 
REFRIGERATION 
(Voir page CL-15) 

Dimensions du raccord 

Tube de 0,31 pouce 
pour la ligne de liquide 

Tube de 0,50 pouce 
pour la ligne de débit 

Tube de 0,62 pouce 
pour la ligne d'aspiration 

Couple 

135 cm-kg (13 Nm) 

225 cm-kg (22 Nm) 

325 cm-kg (32 Nm) 


