


Nouvequtés:

LJn nouveau climatiseur est proposé en option pour tous
les modèles Caravelle.
Les mesures suivantes ont permis d'optimiser le pouvoir réfrigérant:

I meilleure répartition de I'air
I températures de l'air diffusé plus basses

I débit d'air plus important lorsque le pouvoir rêftigérant est au maximum.
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lrtilisotion

Le climat'iseur fonctionne selon 1e principe de l'air cjrculant ; le
vêhicule doit donc être complêtement fermê lorsque le cl imatiseur
fonct'ionne (puissance de refroidissement optima'le).
I I est toutefoi s recommandê de bai sser 1 es g1 aces pendant quel ques
m'inutes si le vêhicule éta'it directement expose au soleil.

Commande de climatiseur (sélecteur rotatif)
1êre fonction :

Le cl imat'iseur est mis en ou hors circuit

2e f onct'ion :

La tempê.rature de I 'air cl'imatjsê est rê91êe en faisant tourner
progressjvement la commande

Commande pour soufflantes d'évaporateur
Cette commande â quatre vitesses permet de varier le dêbit d'air
des souffl antes d'êvaporateur.

Remarque

Le sys-ême de chauffage et de ventilat'ion fonct'ionne 'indêpendamment

du cl imati seur.
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La rêpartjtion de 'l 'air c'ljmatisê se fait par 'l 'intermêd'iaire
d'un puits d'air placê au centre du pavil lon.

Le compartiment-passagers dispose de trois diffuseurs par
rangêe de s'ièges, ce qui permet aux occupants un rêo1age
individuel â partir de chaque p1ace.

La cabine est êquipêe de sjx diffuseurs.

Diffuseurs
A - Les diffuseurs latêraux peuvent être orientês 'individuellement

vers l'avant, i'arriêre, le haut et le bas. I1s peuvent être
fermês.

B - Les d'if f useurs
I'avant et les

C - Les d'iffuseurs
cl imat'isê vers

D - Les diffuseurs
leur angle de
Leur pos'iti on
rôle de buses

centraux sont rêglables vers le bas, 1'arriêre,
côtês.

de la cab'ine sont conçus pour diriger I'air
le haut, le bas, I'arrjère et les côtês.

ronds de la cabine sont orjentables sur 360o,
diffusjon est fixe et on ne peut pas les fermer.
par rapport au pare-brise leur confère un
de dêgivrage
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Schémo de fonctionnement

2e vi tesse

lF-ttl IT 3B-l
Contacteur Contacteur de

basse pression température
? bar extêr'i eure
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Rel ai s du coupl eur
ê1 ectromaqnéti que

.oupl eur êl ec

.romagnéti que

Commande de cl i mati seur

lEg5l
Contacteur de tempêrature pour

souffl antes d'évaporateur

lF3-51

Souffl antes
d'êvaporateur

lN8il l- |

lvzo o I I

Rêsi stances ba1 1 ast pour

soufflantes d'êvaporateur

Relais pour souf-
fl antes d'êvaporateur

F'52

Commande pour souf-
flantes d'êvaporateur



Alimentqtion en courqnt

Alternateur
L'al imentat'ion en courant de travai I du

climatiseur s'opère par f intermêdiaire
la borne B de l'alternateur.
Un fusible de 50 ampêres (So'voir page

protège I e cl imati seur.

de

14)

Relais de climatiseur J 32

Ce rel ai s al imente tous I es composants
êl ectri ques du cl 'imati seur en courant
de commande et de travail.
Il s'agit d'un relais double.
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Commonde du coupleur électromognétique

Contacteur basse pression F 73

Lorsque 'le cl imatiseur est en c'ircuit, 1a pression du rêfri-
gêrant atte'int un certa'in niveau. Cel le-ci ne doit pas des-
cendre en dessous de 2 bar côté basse pression. Le contacteur
protège le côté basse pression. Si'la pression descend en
dessous de 2 bar, le contacteur intervient et coupe'le courant
al'imentant 1e coupleur êlectromagnêtique (N25).
Le c'l'imatiseur est mis hors circuit.
La chute de pression peut être causêe par
- un mauvai s remp'li ssage du cl imati seur
- des dêfauts d'étanchê'ité du cl imatiseur (pertes

de réfrigêrant)

Contacteur de température extérieure F 38

Ce contacteur empêche que 'le compresseur ne f onct'ionne'lorsque les températures extêrieures sont inférieures â 5' C.

Lorsque 
.la 

température extêrieure est inférieure à 5o C,
I e contacteur coupe I e courant a'l imentant 1e coup'leur
él ectromagnétique du compresseur.

Relais du coupleur électromagnétique J 44

Lorsque 1a tempêrature du 'l'iquide de refroidissement
dêpasse 102o C, le thermocontacteur du ventilateur de
liquide de refroidissement (F1B) se ferme et'le relais
est alimentê en courant de commande. L'alimentat'ion en

courant du coupleur électromagnêtique est a'lors'inter-
rompue. Le cl'imat'iseur reste hors circuit iusqu'â ce
que la température du liquide de refroidissement re-
descende en dessous de 102o C, ce qui empêche toute
surchauffe du moteur.

Coupleur électromagnétique du climatiseur N 25

Le compresseur de réfrigêrant est entralnê par le moteur du

vêhicule par I' jntermêdiajre du coupleur êlectromagnétique.
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Régulotion de l'qir froid

Commande du climatiseur E 35

Cette commande permet la mise en et hors circuit du
cl imatiseur. Un équil ibraqe avec le contacteur de
tempêrature él ectroni que est effectuê par I 'i ntermé-
diaire de la résistance variable. Le point de coupure
du cl imatiseur peut arnsi être rê91é.

Commande pour soufflantes d'évaporateur E 1 10

Cette commande est alimentée en courant par la commande
du climatiseur. E.lle pernet de faire tourner les
souffl antes d 'évaporateur â ctuatre vi tesses di fférentes

Contacteur de température pour évaporateur E 33

Ce contacteur empêche le qivrage de l'êvaporateur. A

une tempêrature d'environ 0o C, I 'al imentation en courant
du relais de cl imatiseur (borne 2/3) est interrompue et
le coupleur électromagnêtique est mis hors circuit par
I'intermêdiaire de la borne 7/5.
La rêsistance CTll permet, en combinaison avec la rêsistanc:i
variable, ie rêglage du cl imatiseur. \

Résistance ballast pour soufflantes d'évaporateur N 81

Les v'itesses de rotat'ion des souf f lantes d'évaporateur
sont commandées par les résistances bal last. Les vitesses
I et Ii sont directement pilotêes par 1a commande pour
soufflantes d'êvaporateur, la vitesse III par l ''intermê-
di a i re du rel a i s pour souffl antes d 'êvaporateur p1 acê
dans le relais du cl'imatiseur (borne 6/4) et la
vitesse IV par 'le relais pour soufflantes d'évaporateur
Ji57.
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Relais pour soufflantes d'évaporateur, 3e vitesse J 32

Il est disposê dans le relais du cl imatiseur (relais
double). Il commande la rêsistance ballast de la
3e vi tesse de I a souffl ante d 'évaporateur par
l ''intermédia'ire de la borne 6/4.
Si 'la 3e vi tesse est encl enchêe au moyen de I a
commande pour soufflantes d'évaporateur (E110),
I a borne 3/9 du re'lai s est al imentêe en courant
de commande, ce qui entraîne un changement de
vitesse.

Relais pour soufflantes d'évaporateur' 4e vitesse J 157

Si I a commande pour souffl antes d'évaporateur E110
est enclenchée en 4e v'itesse, la borne 86/4 du re'lais
est al'imentêe en courant de commande. Le re'lais est
exc'itê et les soufflantes d'êvaporateur V20a et V20b
sont d'irectement a'l imentêes en courant de travai I

en court-circuitant la rêsistance bal last de souf-
fl ante d'êvaporateur (N81 ) .

Soufflantesd'évaporateur V20 a + b
El les aspirent I 'air chaud du compart'iment-passagers
par 'l 'intermédiaire de l'êvaporateur. La chaleur
est pré1evêe et l'a'ira'insi refroidi est ensu'ite
refoulé dans le puits d'air du compartiment-passagers.

Fusible de surcharge S 51

Côtê masse, un fusible est instal'lê pour chaque souf-
flante d'évaporateur (V20a+b). Ces fusjbles empêchent
toute surcharge du climatiseur qui pourra'it se pro-
duire lorsque les soufflantes ne tournent pas aisê-
ment ou sont bloquées.
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Contacteur haute pression F 23
Le contacteur haute pression est commandé
pression du réfrigêrant. Si el le dépasse
le contacteur actionne I 'al'imentation en
du relais de 2e vitesse du vent'ilateur de
de refroi di ssement.
Lorsque la press'ion retombe â 12 bar, la
tesse est désencl enchée.
L'augrnerrtation de I a pression est due
- â un trop-pl ei n du cl imat'iseur
- â un encrassement ou ti une obstruction

denseur

par 1a

15 ba r,
courant
liquide

2e vi -

du con-

- au mauvais fonctionnement du ventilateur de
I iquide de refroidissement.

Thermocontacteur du ventilateur de liquide de
refroidissement F 18
Ce contacteur a deux f onct'ions :

1) Le ventilateur de liquide de refroidissement
est mi s hors ci rcui t (phase de rêchauffement)
I orsque 1 a température du I i qui de est i nfé-
rieure â 95' C.

2) I I encl enche I a 1ère v'i tesse du venti I ateur
dès que i a température dépasse 95o C.

3) Il enclenche la 3e vitesse lorsque'le liquide
de refroi di ssement dépasse 102' C. I I com-
mande simultanément le relais du coupleur
électromagnêtique et met le compresseur du
cl imati seur hors ci rcui t.

Relais de 2e vitesse du ventilateur de liquide de
refroidissement J 101

Lorsque I e cl imat'iseur est
est al'imentê en tensi on de
du rel a i s de cl imati seur.
teur de liquide de refroid

mis en circuit, ce rela'is
commande par la borne 213

La 2e vi tesse du venti I a-
'issement est encl enchêe.

Relais de 3e vitesse du ventilateur de liquide de
refroidissement J 135
Ce relais est act'ionné par 1e thermocontacteur du
vent'ilateur de liquide de refroidissement et est
di rectement al imentê en courant de travai I par 1 a

batteri e.

Régulotion du liquide de refroidissement
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Résistance ballast pour ventilateur de liquide de
refroidissement N 39
Les vitesses de rotat'ion et donc le dêbit d'air
du ventilateur sont commandês â'l'aide de cette
rêsistance en fonction des diffêrents êtats de
f onct'ionnement.

Etat de fonctionnement 'c Ventilateur lVitesse
l,loteur f roi d en dessous de 95 AXRL I

l"loteur chaud 95.i 102 I4ARC H E I

Cl imati seur "l'lARCHt" 95 â 102 I',1ARCH E

l4oteur très chaud au-dessus de 102 I4ARCHE I] I ] Climati-
seu r
''ARRET "

Ventilateur de liquide de refroidissement V 7

Ce vent'ilateur doit garantir 'l 
'êchange de

indispensable dans le radiateur. Sur les
êquipés d'un climatiseur, le ventilateur
outre extra'ire la chaleur de condensat'ion
gêrant. Sa commande est conçue de maniêre
1a température de fonct'ionnement optimale
pour tous les êtats de service.

chaleur
vêhi cul es
do'it en
du rêfri -
â garanti r
du moteur
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Disposition des composonts etschémq de porcouns du couront
pour le moteur de 2;la
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Disposition des composolrts etschémq de porcouns du couront
pour le moteur de 1,9 I
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CircuSt de réfrigéront

Le cl imati seur est rempl i avec 1450 grammes
I 'asp'iration du rêf rigérant l iquide, ce qui

Soupape de dêtente

La soupape de détente vaporise le réfrigêrant et l'injecte
sous forme de fin brouillard dans 1'êvaporateur. Il en

rêsulte une réduction de la pression qui atteint 1,5 bar
et une diminution de la température du réfrigérant qui

baisse jusqu'â environ -6'C.
Un tube-têmoin régule le dêbit de réfrigêrant en fonction
de 1a tempêrature rêgnant â I'intérieur de 1'évaporateur.
0n évite ainsi que l'êvaporateur ne soit trop rempli, ce

qui risquerait de diminuer considérablement le rendement

du cl imat i seur.

Tube-têmoi n

Compresseur

Le . ôfr i clér ant â I 'êta t de vapeur est pompé par I e

compresseur dans I e ci rcu i t de réfri 9érant.

Ivaporateur

L'évaporateur fonctionne sel on I e pri nci pe d'un échangeur
de chaleur. Le rêfrigêrant pulvérisé par Ia soupape de dêtente
s'évapore dans les serpentins de l'êvaporateur ; au cours de

cette transformation, 1a température du rêfrigêrant diminue
jusqu'â environ -6'C. L'air chaud du compartiment-passagers
est êvacué par I a souffl ante d'a i r frai s, pui s canal i sé â

travers 1'êvaporateur froid. L'air ainsi refroidi est réa-
cheminé vers le compartiment-passagers par I'jntermédiai re
des di ffuseurs.

1B

de frêon R12. Un trop-plein entraîne
endommage le compresseur.

Contacteur basse pression (2 bar)

Ce contacteur met

circuit lorsque la
basse.

I e compresseur hors
pressi on est trop

Souff'l ante d'évapcrateur

Elle refoule l'air climatisê
vers les diffuseurs.



Contacteur haute pression (15 bar)

Ce contacteur enclenche la vitesse
max.i du ventilateur de liquide de

refroi di ssement I orsque 1 a tempê-
rature du.liquide de refroidisse-
ment dêpasse 102" C.

Col I ecteu r

I 1 garanti t
- que la vapeur du réfrigêrant est

bien aspirêe par 1e comPresseur

- 1'absorption de I'humiditê
- que I'huile est correctement

pulsée dans le circuit de re-
fro i di ssement

Co nde n seu r

I1 liquêfie le réfrigêrant
par extraction de chaleur.
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