
ENTRETIEN  MULTIVAN T5ENTRETIEN  MULTIVAN T5ENTRETIEN  MULTIVAN T5ENTRETIEN  MULTIVAN T5

Motorisation  tdi Motorisation  tdi Motorisation  tdi Motorisation  tdi 

Démontage des caches moteursDémontage des caches moteursDémontage des caches moteursDémontage des caches moteurs

Enlever les 8 vis des caches signalées par les Enlever les 8 vis des caches signalées par les Enlever les 8 vis des caches signalées par les Enlever les 8 vis des caches signalées par les 

flèches rouge sur la photo :flèches rouge sur la photo :flèches rouge sur la photo :flèches rouge sur la photo :

    

ENTRETIEN  MULTIVAN T5ENTRETIEN  MULTIVAN T5ENTRETIEN  MULTIVAN T5ENTRETIEN  MULTIVAN T5

Motorisation  tdi Motorisation  tdi Motorisation  tdi Motorisation  tdi     174ch  2.5l174ch  2.5l174ch  2.5l174ch  2.5l    ::::    

Démontage des caches moteursDémontage des caches moteursDémontage des caches moteursDémontage des caches moteurs    ::::    

Enlever les 8 vis des caches signalées par les Enlever les 8 vis des caches signalées par les Enlever les 8 vis des caches signalées par les Enlever les 8 vis des caches signalées par les 

flèches rouge sur la photo :flèches rouge sur la photo :flèches rouge sur la photo :flèches rouge sur la photo :    

ENTRETIEN  MULTIVAN T5ENTRETIEN  MULTIVAN T5ENTRETIEN  MULTIVAN T5ENTRETIEN  MULTIVAN T5    

    

Enlever les 8 vis des caches signalées par les Enlever les 8 vis des caches signalées par les Enlever les 8 vis des caches signalées par les Enlever les 8 vis des caches signalées par les 

    



Ensuite  démonter  le cache batterieEnsuite  démonter  le cache batterieEnsuite  démonter  le cache batterieEnsuite  démonter  le cache batterie

    

        

Enlever le reste du cache moteurEnlever le reste du cache moteurEnlever le reste du cache moteurEnlever le reste du cache moteur

    

Ensuite  démonter  le cache batterieEnsuite  démonter  le cache batterieEnsuite  démonter  le cache batterieEnsuite  démonter  le cache batterie    ::::    

Enlever le reste du cache moteurEnlever le reste du cache moteurEnlever le reste du cache moteurEnlever le reste du cache moteur    ::::    

    

    



Enlever le cache sous le moteurEnlever le cache sous le moteurEnlever le cache sous le moteurEnlever le cache sous le moteur

    

    

Voici le bouchon de vidangeVoici le bouchon de vidangeVoici le bouchon de vidangeVoici le bouchon de vidange

    

    

    

    

Enlever le cache sous le moteurEnlever le cache sous le moteurEnlever le cache sous le moteurEnlever le cache sous le moteur    ::::    

Voici le bouchon de vidangeVoici le bouchon de vidangeVoici le bouchon de vidangeVoici le bouchon de vidange    ::::    

    

    



Le moteurLe moteurLe moteurLe moteur    ::::    

2.2.2.2. Bouchon  huile moteur Bouchon  huile moteur Bouchon  huile moteur Bouchon  huile moteur 

5.5.5.5. Liquide de refroidissement Liquide de refroidissement Liquide de refroidissement Liquide de refroidissement 

6.6.6.6. Liquide de direction assistéeLiquide de direction assistéeLiquide de direction assistéeLiquide de direction assistée

    

1.1.1.1. Niveau d’huile Niveau d’huile Niveau d’huile Niveau d’huile     

Bouchon  huile moteur Bouchon  huile moteur Bouchon  huile moteur Bouchon  huile moteur     

3.3.3.3. Lave glaceLave glaceLave glaceLave glace    

4.4.4.4. Liquide de freinLiquide de freinLiquide de freinLiquide de frein    

Liquide de refroidissement Liquide de refroidissement Liquide de refroidissement Liquide de refroidissement 

Liquide de direction assistéeLiquide de direction assistéeLiquide de direction assistéeLiquide de direction assistée

7.7.7.7. Filtre à airFiltre à airFiltre à airFiltre à air    

    

Liquide de refroidissement Liquide de refroidissement Liquide de refroidissement Liquide de refroidissement     

    

Liquide de direction assistéeLiquide de direction assistéeLiquide de direction assistéeLiquide de direction assistée    

    



Le filtre huile ce trouve Le filtre huile ce trouve Le filtre huile ce trouve Le filtre huile ce trouve 

    

    

    

Le filtre a huileLe filtre a huileLe filtre a huileLe filtre a huile

    

    

    

    

    

    

Le filtre huile ce trouve Le filtre huile ce trouve Le filtre huile ce trouve Le filtre huile ce trouve en basen basen basen bas    ::::    

Le filtre a huileLe filtre a huileLe filtre a huileLe filtre a huile    ::::    

    

    



Pour y accéder il faut démonter la bonbonne Pour y accéder il faut démonter la bonbonne Pour y accéder il faut démonter la bonbonne Pour y accéder il faut démonter la bonbonne 

de liquide de direction assistéde liquide de direction assistéde liquide de direction assistéde liquide de direction assisté

    

    

    

Pour plus de place moi je démonte le filtre a Pour plus de place moi je démonte le filtre a Pour plus de place moi je démonte le filtre a Pour plus de place moi je démonte le filtre a 

air mais pas obligatoireair mais pas obligatoireair mais pas obligatoireair mais pas obligatoire

    

8.8.8.8. Ouvrir le collier et sortir le tuyauOuvrir le collier et sortir le tuyauOuvrir le collier et sortir le tuyauOuvrir le collier et sortir le tuyau

10.10.10.10.

Pour y accéder il faut démonter la bonbonne Pour y accéder il faut démonter la bonbonne Pour y accéder il faut démonter la bonbonne Pour y accéder il faut démonter la bonbonne 

de liquide de direction assistéde liquide de direction assistéde liquide de direction assistéde liquide de direction assisté    ::::    

Pour plus de place moi je démonte le filtre a Pour plus de place moi je démonte le filtre a Pour plus de place moi je démonte le filtre a Pour plus de place moi je démonte le filtre a 

air mais pas obligatoireair mais pas obligatoireair mais pas obligatoireair mais pas obligatoire    ::::    

Ouvrir le collier et sortir le tuyauOuvrir le collier et sortir le tuyauOuvrir le collier et sortir le tuyauOuvrir le collier et sortir le tuyau

9.9.9.9. DébrancherDébrancherDébrancherDébrancher    

10.10.10.10. Ouvrir Ouvrir Ouvrir Ouvrir les clipsles clipsles clipsles clips    

Pour y accéder il faut démonter la bonbonne Pour y accéder il faut démonter la bonbonne Pour y accéder il faut démonter la bonbonne Pour y accéder il faut démonter la bonbonne 

    

Pour plus de place moi je démonte le filtre a Pour plus de place moi je démonte le filtre a Pour plus de place moi je démonte le filtre a Pour plus de place moi je démonte le filtre a 

Ouvrir le collier et sortir le tuyauOuvrir le collier et sortir le tuyauOuvrir le collier et sortir le tuyauOuvrir le collier et sortir le tuyau    

    



Voila l’accès au filtre à huileVoila l’accès au filtre à huileVoila l’accès au filtre à huileVoila l’accès au filtre à huile

Ouvrir le bouchon de vidangeOuvrir le bouchon de vidangeOuvrir le bouchon de vidangeOuvrir le bouchon de vidange

l’huilel’huilel’huilel’huile    : : : :     

    

Voila l’accès au filtre à huileVoila l’accès au filtre à huileVoila l’accès au filtre à huileVoila l’accès au filtre à huile    ::::    

    

Ouvrir le bouchon de vidangeOuvrir le bouchon de vidangeOuvrir le bouchon de vidangeOuvrir le bouchon de vidange        et laisser couler et laisser couler et laisser couler et laisser couler 

    

    

    

    

et laisser couler et laisser couler et laisser couler et laisser couler 

    



Ensuite démonter le bouchon du filtre a huileEnsuite démonter le bouchon du filtre a huileEnsuite démonter le bouchon du filtre a huileEnsuite démonter le bouchon du filtre a huile

Laisser l’huile s’évacuer ensuite remplacer le Laisser l’huile s’évacuer ensuite remplacer le Laisser l’huile s’évacuer ensuite remplacer le Laisser l’huile s’évacuer ensuite remplacer le 

Ensuite démonter le bouchon du filtre a huileEnsuite démonter le bouchon du filtre a huileEnsuite démonter le bouchon du filtre a huileEnsuite démonter le bouchon du filtre a huile

    

Laisser l’huile s’évacuer ensuite remplacer le Laisser l’huile s’évacuer ensuite remplacer le Laisser l’huile s’évacuer ensuite remplacer le Laisser l’huile s’évacuer ensuite remplacer le 

filtre à huilefiltre à huilefiltre à huilefiltre à huile    ::::    

    

    

    

Ensuite démonter le bouchon du filtre a huileEnsuite démonter le bouchon du filtre a huileEnsuite démonter le bouchon du filtre a huileEnsuite démonter le bouchon du filtre a huile    ::::    

        

Laisser l’huile s’évacuer ensuite remplacer le Laisser l’huile s’évacuer ensuite remplacer le Laisser l’huile s’évacuer ensuite remplacer le Laisser l’huile s’évacuer ensuite remplacer le 



Referme le bouchon du Referme le bouchon du Referme le bouchon du Referme le bouchon du 

Refermé le bouchon de vidangeRefermé le bouchon de vidangeRefermé le bouchon de vidangeRefermé le bouchon de vidange

joint de vidange :joint de vidange :joint de vidange :joint de vidange :

    

Refaire le niveau d’huileRefaire le niveau d’huileRefaire le niveau d’huileRefaire le niveau d’huile

1. pour verser l’huile 1. pour verser l’huile 1. pour verser l’huile 1. pour verser l’huile 

2. pour vérifié le niveau d’huile 2. pour vérifié le niveau d’huile 2. pour vérifié le niveau d’huile 2. pour vérifié le niveau d’huile 

    

Referme le bouchon du Referme le bouchon du Referme le bouchon du Referme le bouchon du filtre à huile.filtre à huile.filtre à huile.filtre à huile.    

Refermé le bouchon de vidangeRefermé le bouchon de vidangeRefermé le bouchon de vidangeRefermé le bouchon de vidange    en changeant le en changeant le en changeant le en changeant le 

joint de vidange :joint de vidange :joint de vidange :joint de vidange :    

    

Refaire le niveau d’huileRefaire le niveau d’huileRefaire le niveau d’huileRefaire le niveau d’huile    ::::    

1. pour verser l’huile 1. pour verser l’huile 1. pour verser l’huile 1. pour verser l’huile     

2. pour vérifié le niveau d’huile 2. pour vérifié le niveau d’huile 2. pour vérifié le niveau d’huile 2. pour vérifié le niveau d’huile     

    

en changeant le en changeant le en changeant le en changeant le 



    

    

    

    

    

    

    

                    FINFINFINFIN    
    

    


