
Dépose - repose Alternateur (/) 
B1IG04K1 Dépose - repose Alternateur (/) 
1. Dépose 

 

 

Figure : d1ak002d 
 

Débrancher la batterie . 
Déposer :  

• Le cache-style (1 ) 
• La courroie d’entraînement des accessoires (/)  

Débrider - Écarter : La boîte de dégazage (2) . 
Débrancher les connexions électriques de l’alternateur. 
Écarter partiellement la goulotte du faisceau électrique. 
Déposer : Les fixations arrière de l’alternateur. 

 

 
REFRIGERATION 
Déposer : Le galet tendeur (/). 
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Écarter :  

• Le tuyau rigide ( 3 ) de réfrigération de ses 3 points de fixation 
• Le compresseur de réfrigération (4 ) sans ouvrir le circuit de fluide 

ATTENTION : Veiller à ne pas plier les raccords de fluide réfrigérant (risques de 
destruction).  

 

 
REFRIGERATION 
Déposer la biellette anticouple (/). 
Basculer le groupe motopropulseur vers l’arrière. 
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Déposer :  

• Les vis (5 ) 
• L’alternateur (6 ) ( Par le dessous)  

2. Repose 
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ATTENTION : Contrôler la présence des entretoises ( 7 ) sur le support accessoires avant la 
repose de l’alternateur.  



Reposer : L’alternateur (6 ). 
IMPERATIF : Serrer les fixations au couple en commençant par les deux fixations côté 
poulie.  
Couple de serrage des vis (5 ) : 4.1 m.daN. 
Couple de serrage des vis (8 ) : 3.4 m.daN. 
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Reposer la biellette anticouple ( 9 ). 
Serrer :  

• La vis (10 ) à 4.5 m.daN 
• La vis (11 ) à 5 m.daN 

 

 
REFRIGERATION 
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Vérifier la présence des deux entretoises (12) . 
Reposer le compresseur en respectant les empilages des pièces ci-dessus. 
ATTENTION : L’écrou antirotation ( 13 ) fixe le compresseur en partie arrière supérieure.  
Serrer en premier les vis côté poulie de vilebrequin à 4.2 m.daN et en second les vis côté filtre 
à huile à 3.9 m.daN. 
Rebrancher le connecteur (/) . 
Reposer : Le galet tendeur (/), Couple de serrage : 5 m.daN. 
Reposer : La courroie d’entraînement des accessoires (/) . 
Continuer les opérations de repose dans l’ordre inverse des opérations de dépose. 
Après avoir rebranché la batterie, effectuer une réinitialisation des calculateurs. 

 


