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KIT / SOUFFLET REPARATION TRANSMISSION

    ALFA ROMEO

T401359 kit T400359 soufflet
l/roue
ALFA 33 1.3 avant '90

Ø 21 - 76 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 191498203C

T401115 kit     T400099 soufflet
l/roue
ALFA 145-146 1.6 - 1.8 - 2.0
ALFA 147 1.6 - 2.0-1.9JTD
ALFA 156 tous sauf 2.5JTD & V6

Ø 28 - 86 mm
r.o. 46429633

T401618 kit T400618 soufflet
l/roue
ALFA 33 1.3 depuis '90

Ø 21 - 75 mm
r.o. 7635255

T401996 kit T400996 soufflet
l/roue
ALFA 145 - 146  tous sauf 2.0
ALFA MITO 1.3 MJTD

Ø 24 - 79 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 7761570

T401217 kit T400217 soufflet
l/roue
ALFA 145 2.0 - 146 2.0
ALFA 147 1.9 JTD
ALFA 155 2.5TD

Ø 27 - 94 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 3293.00

T401575 kit T400575 soufflet
l/roue
ALFA 164 2.0
ALFA 155 sauf 2.5TD

Ø 22 - 82 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 7701202583

T401614 kit T400614 soufflet
l/roue
ALFA 145-146-155 tous depuis -'96
ALFA 147 1.6-2.0-1.9JTD
ALFA 164 2.5 - 3.0 V6 - 2.5TD

Ø 25 - 86 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 82443750

T401619 kit T400619 soufflet
l/roue
ALFA 145-146-155 tous avant -'96

Ø 24 - 78 mm
r.o. 82443745

T401171 kit T400171 soufflet
l/roue
ALFA MITO 1.4/16V

Ø 22 - 71 mm
r.o. 6001550338

T401254 kit T400254 soufflet
l/roue
ALFA MITO 1.4/16V

Ø 27-82 mm
r.o.

T401155 kit    T400155  soufflet
l/roue
ALFA 159 1.8

Ø 24- 83 mm
r.o.

T401520 kit T400520 soufflet
l/roue
ALFA 159 1.9-2.21.9JTD

Ø 27 - 90 mm
r.o.
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KIT / SOUFFLET REPARATION TRANSMISSION

    ALFA ROMEO

T401510 kit T400510 soufflet
l/boite
ALFA 147 1.9JTD
ALFA 156 1.9JTD-2.4JTD
ALFA 164 2.5 - 3.0 V6 - 2-5 TD
ALFA 75 - 90 (palier arrière)
ALFA 33
Ø 25 - 62 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 33211208443

T400583
l/boite
ALFA 145-146 1.4 - 1.6 - 1.9D
ALFA 147 1.6
ALFA 155 1.9D
sans roulement

Ø bol 81 mm
r.o. 7625541

T401529 kit
l/boite
ALFA 145-146-155 1.6-2.0-1.9JTD 1.8-1.7
ALFA 147 1.6-2.0-1.9JTD
ALFA 156 1.6-2.0-1.9JTD

Ø 21 - 100 mm
r.o. 321407283

T402308 kit
l/boite
ALFA 164 2.0

Ø 22 - 107 mm
r.o. 443407283A

T401120 kit avec roulement
l/boite
ALFA 145-146-155
1.4-1.6 (-'96) - 1.9D
ALFA 147 1.6

complet avec roulement Ø 24,70 mm
r.o.

T401611 kit T400611 soufflet
l/boite
ALFA 145 - 146 1.6 - 1.8 - 2.0
ALFA 147 1.6-2.0-1.9JTD
ALFA 155 tous sauf 2.5TD
ALFA 156 tous sauf 2.4JTD

Ø 25 - 62 mm
r.o. 4315444

T401174 kit T400174 soufflet
l/boite
ALFA 147  1.9JTD
ALFA 156 1.9JTD
Ø 27 - TRI

r.o. 46307925

T401177 kit T400177 soufflet
l/boite
ALFA 156 1.9JTD
Ø 24 - TRI 0

r.o. 46307840

T401282  kit T400282  soufflet
l/boite
ALFA MITO 1.4/16v-1.3MJTD

Ø 21 - TRI 65 mm
r.o.

T401278 kit T400278 soufflet
l/roue
ALFA 159 2.4JTD

Ø 28-94 mm
r.o.
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KIT / SOUFFLET REPARATION TRANSMISSION

T401510 kit T400510 soufflet
l/roue & boite
BMW serie 3: E30, E36
BMw serie 5
(transmission arrière)

Ø 25 - 62 mm
r.o. 33211208443

T401219 kit T400219 soufflet
l/roue & boite
BMW serie 1: E87
BMW serie 3: E46, E90, E91, E92, E93
BMW serie 5: E34, E39, E60, E61
BMW X3
(trasmisión arrière)
Ø 31 - 51 mm
r.o. 33217527325 -  33217527326

T401150 kit T400150 soufflet
l/roue & boite
BMW serie 1: E87
BMW serie 3: E30, E36, E46, E90, E91, E92,
E93
BMW serie 5: E34, E39, E60, E61
BMW X3
(transmission arrière)
Ø 30 - 44 mm
r.o. 33211229590

T401155 kit T400155 soufflet
l/roue
MINI-II

Ø 24 - 82 mm
r.o. 46307716

T401142 kit T400142 soufflet
l/boite (3 encoches)
MINI-II

Ø 19 - TRI
r.o. 4705777 - 3287.94

T401282 kit T400282 soufflet
l/boite (3 encoches)
MINI -II

Ø 22 - 65TRI
r.o. 31607518258

T401171 kit T400171 soufflet
l/roue
MINI-II

Ø 22 - 73 mm
r.o.

T401993 kit T400993 soufflet
l/roue & boite
BMW X3

(transmission arrière)

Ø 24 - 80 mm
r.o. 6757617

T401185 kit T400185 soufflet
l/roue & boite
BMW serie 1: E87
BMW serie 3: E30, E36, E46, E90, E91, E92,
E93
BMW serie 5: E34, E39
BMW X3
Ø 22 - 52 mm
r.o. 33211226033 - 33211226264

    BMW / MINI-II
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KIT / SOUFFLET REPARATION TRANSMISSION

    DACIA (CITROEN-  PEUGEOT)

T401559 kit T400559 soufflet
l/boite
DACIA LOGAN

Ø 24 - 64 TRI mm
r.o. 7701471522

T401139 kit avec roulement
l/boite
transmission gauche
DACIA LOGAN

avec roulement de Ø 28.0 mm
r.o. 6001550339-8200017057

T401246 kit T400246 soufflet
l/boite
DACIA LOGAN

Ø 26 - 67 mm
r.o.

T400139 soufflet
l/boite
transmission gauche
DACIA LOGAN

sans roulement
r.o. 6001550339-8200017057

T401390 kit avec roulement
l/boite
transmission gauche
DACIA LOGAN

avec roulement de Ø 25.6 mm
r.o.

T401555 kit T400555 soufflet
l/roue
DACIA LOGAN

Ø 33 - 82 mm
r.o. 6001547699

T401171 kit T400171 soufflet
l/roue
DACIA LOGAN

Ø 22 - 73 mm
r.o. 6001550338

T401432 kit T400432 soufflet
l/roue
DACIA LOGAN

Ø 24 - 82 mm
r.o. 7701034800
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KIT / SOUFFLET REPARATION TRANSMISSION

    FIAT - LANCIA

T401514 kit T400514 soufflet
l/roue
UNO sauf i.e. -FIORINO
REGATA 1.7 avant 10/'87
DELTA - PRISMA
PANDA-I 45
&-10  avant '89
Ø 21 - 70 mm. Profil intérieur une gorge
r.o. 5987092

T401577 kit T400577 soufflet
l/roue
UNO Turbo i.e. avant '93
TIPO/TEMPRA 1.7D
DELTA/PRISMA D-TD

Ø 25 - 74 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 7578083

T401618 kit T400618 soufflet
l/roue
TIPO/TEMPRA 1.1-1.4-1.6-1.7D-
-1.9D avant -'90
DEDRA/THEMA 1.6
DEDRA 2.0
PUNTO- II 1.2-1.9D
Ø 21 - 75 mm
r.o. 7635255

T401996 kit T400996 soufflet
l/roue
PUNTO (sauf GT/TD depuis '96)
PUNTO-I 1.4-1.7D/TD -PUNTO-III 1.3MJTD
BRAVO/A tous sauf 2.0
IDEA 1.3MJTD - PALIO 1.2-1.6-1.7TD
MAREA 1.6-1.8-1.9TD-JTD
MUSA 1.3MJTD - ZETA/PHEDRA 2.0
UL&SSE/SCUDO 1.6-1.8 - L&BRA 1.6
MULTIPLA 1.6-DOBLO 1.2-1.9D
Ø 24 - 79 mm                  r.o. 7761570

T401520 kit T400520 soufflet
l/roue
UL&SSE/SCUDO 1.6-1.8

Ø 27 - 90 mm
r.o. 7701473176

T401222 kit T400222 soufflet
l/roue
UL&SSE/SCUDO 1.9 Diesel

Ø 38 - 83 mm
r.o. 3293.03

T401217 kit T400217 soufflet
l/roue
ULYSSE/SCUDO 1.9 TurboD
L&BRA 1.9 JTD

Ø 27 - 94 mm
r.o. 3293.00

T401619 kit T400619 soufflet
l/roue
TIPO/TEMPRA 1.9 TD sans ABS

Ø 24 - 70 mm
r.o. 82443745

T401614 kit T400614 soufflet
l/roue
CROMA depuis '87 avant -98
TIPO TD avec ABS
DEDRA-THEMA 1.8 & TD
LYBRA 1.8-2.0
PUNTO-II 1.8-1.3D-1.9JTD
Ø 25 - 86 mm
r.o. 82443750

T401578 kit T400578 soufflet
l/roue
BRAVO/A/MAREA1.2-1.4-1.6-1.9D
REGATA 70-85 & 1.7D depuis '88
Y-10 - PANDA-I depuis '86 - &20
PUNTO-I 1.1-1.2-1.7D/TD
CINQUECENTO-900
SEICENTO - UNO
Ø 21 - 76 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 7642776

T401514E kit (élastique-cône)
l/roue
UNO sauf i.e. -FIORINO
REGATA 1.7 avant 10/'87
DELTA - PRISMA

Ø 21 - 70 mm. Profil intérieur une gorge
r.o. 5987092

T401613 kit
l/roue
CROMA avant '87

Ø 24 - 85 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 2121-2215031
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KIT / SOUFFLET REPARATION TRANSMISSION

     FIAT - LANCIA

T401432 kit T400432 soufflet
l/roue
DOBLO 1.9JTD

Ø 24  - 82 mm
r.o. 7701034800

T401157 kit T400157  soufflet
l/roue
500 1.3D-1.4 - STILO 1.2-1.4-1.6
BRAVO-II 1.4 - MULTIPLA 1.6
DOBLO 1.2-1.4-1.6-1.9D - FIORINO-II
IDEA-MUSA 1.2/16v-1.4-1.4/16v - &20
PANDA-II 1.2(4x4)-1.3D-1.4
PUNTO-II 1.2-1.4-1.9 - QUBO
&PSILON 1.2-1.4
Ø 23-75 mm r.o. 46307575-46307555

T401171 kit T400171  soufflet
l/roue
PUNTO-III 1.2-1.4/8v-1.4/16v

Ø 22 - 73 mm
r.o.

T401750 kit T400750  soufflet
l/roue
DUCATO-V 1.6Tn-2.0Tn

Ø 29 - 102 mm
r.o. 3293.E2-3293.E3

T401111 kit T400111  soufflet
l/roue
FIAT 500 1.2
PANDA-II 1.1-1.2(2x4)

Ø 21 - 70 mm
r.o. 46308003

T402307 kit T400307 soufflet
l/roue
DUCATO 1.800 Kg depuis '94 a '97

Ø 33 - 112 mm
r.o. 9564478780

T401391 kit T400391 soufflet
l/roue
DUCATO 1.800 Kg depuis '97

Ø 33 - 110 mm
r.o. 3293.07

T401579 kit T400579 soufflet
l/roue
DUCATO - I/II avant '94

Ø 23 - 94 mm
r.o. 95569342

T401499 kit T400499 soufflet
l/roue
SCUDO 2.0JTD (HDi)
ULYSSE 2.0 HDi
ZETA 2.0 JTD
PHEDRA 2.0 JTD

Ø 29 - 97 mm
r.o. 3293.06

T401115 kit T400099 soufflet
l/roue
BRAVO/A 2.0 / NCROMA '05- 1.9D-2.4D
BRAVO-II 1.6JTD-1.9JTD-2.0JTD
MAREA 1-8-2.0-1.9TD
MULTIPLA 1.9JTD - STILO 2.0HDi/16v
PUNTO GT-TD depuis '96
PUNTO-I 1.4-1.7D/TD - LYBRA 2.4JTD
Ø 28 - 86 mm
r.o. 46429633

T401225 kit T400225 soufflet
l/roue
DUCATO 1.000-1.400 Kg depuis '94
DUCATO-V 1.2Tn-1.4Tn-1.6Tn
ZETA/PHEDRA 2.2 JTD

Ø 29 - 98 mm
r.o. 9564478680
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KIT / SOUFFLET REPARATION TRANSMISSION

     FIAT - LANCIA

T401179 kit T400179  soufflet
l/roue
CINQUECENTO
PANDA-I depuis '89
SEICENTO depuis '98
TIPO/TEMPRA 1.1-1.4-1.6-1.7D-
1.9D depuis '90-
UNO
Ø 21 - 65 mm
r.o. 7682886

T401297 kit T400297  soufflet
l//roue
SCUDO-II 1.6HDi

Ø 25 - 86 mm
r.o.

T401174 kit T400174 soufflet
l/boite
STILO 1.9JTD
NOUVELLE CROMA '05- 1.9D-2.4D

Ø 27 - TRI 72 mm
r.o. 46307925

T401214 kit T400214  soufflet
l/boite
DUCATO-V depuis '06

Ø 29 - TRI 82 mm
r.o.

T401223 kit T400223  soufflet
l/boite
SCUDO-II 1.6HDi-2.0essence

Ø 25 - TRI 69 mm
r.o.

T401069 kit
l/boite
STILO 1.9JTD-140CV

Ø 25 - 57 mm
r.o. 46307462

T401282 kit T400282  soufflet
l/boite
FIORINO-II / GR.PUNTO
QUBO / PANDA-II / N500
IDEA 1.3MJTD
MUSA 1.3MJTD

Ø 21 - 65 mm
r.o. 46308006

T401510 kit T400510 soufflet
l/boite
L&BRA 1.9JTD

Ø 25 - 62 mm
r.o. 46307475

T401921 kit T400921  soufflet
l/roue
PUNTO-III 1.9JTD
YPSILON 1.3mjtd 75 CV

Ø 24 -77 mm
r.o.

T401155 kit T400155  soufflet
l/roue
DOBLO 1.3-MJTD-1.9JTD
FIORINO-II - QUBO - STILO 1.8-1.9JTD
IDEA 1.3MJTD-1.9JTD
PUNTO-II 1.9JTD/100cv - PUNTO-III
YPSILON 1.3MJTD-90cv
MUSA 1.3MJTD-1.9JTD
Ø 24- 83 mm
r.o. 46307716

T401175 kit T400175 soufflet
l/roue
NOUVELLE CROMA '05- 1.8-2.2

Ø  26 - 89 mm. Double gorge
r.o.

T401237 kit T400237  soufflet
l//roue
SCUDO-II 2.0HDi/16v

Ø 28 - 94 mm
r.o. 3293.C7
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KIT / SOUFFLET REPARATION TRANSMISSION

    FIAT - LANCIA

T401599 kit avec roulement
l/boite
transm- droit depuis 10/'87
UNO-REGATA sauf i.e. & 100S
CINQUECENTO 900cc - &10 Dx '89-'92
DELTA-PRISMA sauf i.e. & TD
DEDRA 1.6-&10 - SEICENTO
PANDA-I - FIORINO-I depuis '86
avec roulement de Ø 23 mm
r.o. 7921245

T400349 soufflet
l/boite
transm- droit depuis 10/'87
UNO-REGATA sauf i.e. & 100S
CINQUECENTO 900cc
DELTA-PRISMA sauf i.e. & TD
DEDRA 1.6 - SEICENTO - &10  '89-'92
PANDA-I - FIORINO-I depuis '86
sans roulement
r.o. 7621245

T401120 kit avec roulement
l/boite
BRAVO/A-MAREA 1.4-1.6 depuis '96
DOBLO 1.2-1.9D -MULTIPLA 1.6
PUNTO-TDdepuis '96 - LYBRA 1.6
PUNTO-I 1.9D - PUNTO-II 1.2-1.9D
PALIO 1.2-DOBLO 1.2-1.9D
avec roulement de Ø 24.5 mm
r.o. 46307784

T401079 kit T400079 soufflet
l/boite
PUNTO: I55-60-75-85-90-90D
PUNTO-II 1.2-1.9D
MULTIPLA 1.9JTD

Ø 21 - 66 mm
r.o. 1026905

T401362 kit T400362 soufflet
l/boite
SCUDO-ULYSSE tous sauf 1.9D
DUCATO 1.000-1.400 Kg depuis '94
ZETA - PHEDRA

Ø 22 - 77 mm
r.o. 3293.59

T401213 kit T400213 soufflet
l/boite
SCUDO 1.9D-TD-2.0HDi
ULYSSE 1.9 Diesel

Ø 34 - 76 mm
r.o. 3287.81

T401580 kit T400580 soufflet
l/boite
DUCATO - I/II avant '94

Ø 23 - 96 mm
r.o. 95569341

T401407 kit T400407 soufflet
l/boite
DUCATO 1.800 Kg depuis '94

Ø 33 - 88 mm
r.o. 3287.78

T400568 soufflet
l/boite
transm.ngauche de 11/'84 a 2/'86
UNO-REGATA sauf i.e. & 100S
DELTA-PRISMA sauf i.e. & TD
FIORINO-I avant '86
PANDA-I 45 avant '86
&-10 avant '88
Ø arbre 23 mm, bol 70 mm
r.o. 92601255

T400622 soufflet
l/boite
transm.gauche de 2/'86 a 10/'87
UNO-REGATA sauf i.e. & 100S
DELTA-PRISMA sauf i.e. & TD
FIORINO-I avant '86
PANDA-I avant '86
&-10 avant '88
Ø arbre 23 mm, bol 81 mm
r.o. 92601366

T401148 kit T400148 soufflet
l/boite
DOBLO 1.9JTD - FIORINO-II - QUBO
IDEA 1.3MJTD - PUNTO-II 1.9JTD/100cv
STILO 1.1-1.2 - MUSA 1.3MJTD
YPSILON 1.3MJTD-90CV

Ø 22 -TRI 69 mm
r.o. 1603260

T401142 kit T400142  soufflet
l/boite
FIAT 500 1.2
PANDA-II 1.1-1.2

Ø 19 - TRI mm
r.o. 46308006
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KIT / SOUFFLET REPARATION TRANSMISSION

     FIAT - LANCIA

T401226 kit T400226 soufflet
l/boite
DUCATO-V depuis '06
SCUDO-II 2.0HDi/16v

 Ø 29 - TRI 77 mm
r.o. 3287.C3

T401154 kit T400154 soufflet
l/boite
FIAT 500 1.3D-1.4-IDEA 1.2/16v-1.4-1.4/16v
BRAVO-II 1.4 - DOBLO 1.4-1.6
PALIO 1.2-1.6 - PUNTO-I 1.2-1.4
PANDA-II 1.3D-1.4 - UNO depuis '93-
PUNTO-II 1.2-1.4 - STILO 1.2-1.4-1.6
MUSA 1.4-1.4/16v - &10 depuis '92 - &20
&PSILON 1.2-1.4-1.3D(75CV)
Ø 20 - 65 mm r.o. 7715294-46308306

T401529 kit
l/boite
BRAVO/A-MAREA 1.9JTD
IDEA 1.3MJTD - L&BRA 1.8-2.0
MULTIPLA 1.9JTD
PUNTO-II 1.8-1.9JTD-1.3D
STILO 1.8-1.9JTD
MUSA 1.3MJTD
Ø 21 - 100 mm
r.o. 46307029

T401159 kit T400159  soufflet
l/boite (Sx)
BRAVO/A-MAREA 1.9JTD
MULTIPLA 1.9JTD
L&BRA 1.9/2.4JTD

Ø 21 - 70 mm
r.o. 46307841

T401177 kit T400177 soufflet
l/boite
BRAVO-II 1.6JTD-1.9JTD
STILO 1.9JTD

Ø 24 - TRI mm
r.o. 46307840

T401583 kit avec roulement
l/boite transm. gauche depuis 10/'87
BRAVO/A-MAREA 1.4-1.6(-'96)-1.9D
PANDA-I - FIORINO-I dede '86
UNO-REGATA sauf i.e. & 100s
TIPO-TEMPRA1.4-1.6(-'96)-1.9D
BRAVO/A droit+gauche - &-10 Sx '89-'92
DELTA-PRISMA sauf i.e. & TD
DEDRA 1.6-&10 - PALIO-CINQUECENTO
avec roulement de Ø 23 mm
r.o. 7625541

T400583
l/boite transm. gauche depuis 10/'87
BRAVO/A-MAREA1.9D-MULTIPLA 1.6
DOBLO 1.2-1.9D -CINQUECENTO
UNO-REGATA sauf i.e. & 100s-SEICENTO
TIPO-TEMPRA(1.9D)-BRAVO/A
droit+gauche
DELTA-PRISMA sauf i.e. & TD -PALIO
DEDRA 1.6 - FIORINO-I - &-10 '89-'92
PANDA-I depuis '86 - PUNTO-I/II 1.9D
sans roulement r.o. 7625541

T401611 kit T400611 soufflet
l/boite
UNO Turbo i.e.-REGATA 100S
DELTA TD, i.e. & HF -L&BRA 1.6-2.0-
1.9JTD DEDRA 1.8-2.0 & TD - MUSA
1.3MJTD BRAVO/A-MAREA-MULTIPLA
1.9JTD PUNTO TD - IDEA 1.3MJTD - TIPO
1.9TD PUNTO-I 1.8-1.9JTD-1.3D - STILO
1.8-1.9JTD PUNTO-II 1.8-1.9JTD-1.3D -
TEMPRA 1.9TD
 Ø 25 - 62 mm r.o. 4315444

T401114 kit T400091 soufflet
l/boite
NUOVA CROMA '05- 1.9d-2.4d

Ø 25 - 65 mm. Lisse
r.o.
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KIT / SOUFFLET REPARATION TRANSMISSION

     FORD

T401623 kit T400623 soufflet
l/roue
FIESTA 950 - 1100
ESCORT 1100
ORION 1.1

Ø 20 - 68 mm
r.o. 6028724

T401623E (élastique - cône)
l/roue
FIESTA-COURIER 950 - 1100
ESCORT 1100
ORION 1.1

Ø 20 - 68 mm
r.o. 6028724

T401342 kit T400342 soufflet
l/roue
FIESTA 1-25-1.3-1.4-1.6-1.6D-1.8D
ESCORT-ORION 1.3-1.4-1.6-1.6D-1.8
ESCORT 1.8D-1.8 EFI (sauf 16v)
FIESTA '96 1.25-1.4-1.8D
FOCUS-II-CMAX 1.6D-1.8-2.0
Ø 20 - 78 mm. Une gorge
r.o. 6043191

T401342E (élastique - cône)
l/roue
FIESTA 1-25-1.3-1.4-1.6-1.6D-1.8D
ESCORT-ORION 1.3-1.4-1.6-1.6D-1.8
ESCORT 1.8D-1.8 EFI (sauf 16v)
FIESTA '96 1.25-1.4-1.8D
COURIER 1.4-1.6 & D
FIESTA-IV/COURIER/PUMA1.25-1.4 Z & D
Ø 20 - 78 mm. Une gorge
r.o. 6043191

T402451 kit T400451 soufflet
l/roue
ESCORT 1.8 moteur ZETEC 1.6v
ESCORT 1.8 D & TD depuis '91
ESCORT 2.0 OHC & RS Turbo
ORION 1.8D depuis '91

Ø 23 - 85 mm. Une gorge
r.o. 6676136

T401624 kit
l/roue & boite
(palier arrière)
SIERRA-SCORPIO (transm. arrière)

Ø 22 - 49 mm. Une gorge
r.o. 6127557

T401993 kit T400993 soufflet
l/roue
MONDEO ( homocinétique de Ø 80 mm)

fabriqué en néoprène
Ø 24 -80 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 6757617

T401994 kit T400994 soufflet
l/roue
MONDEO ( homocinétique de Ø 87 mm)

fabriqué en néoprène
Ø 27 - 85 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 6757618

T401184 kit T400184 soufflet
l/roue
MAVERICK

Ø 23 - 95 mm
r.o. 33211226033

T401284 kit T400284 soufflet
l/roue
PROBE

Ø 23 - 90 mm
r.o. 44333-SM1-A01

T401075 kit
l/roue
FIESTA '96 1.3BL
COURIER-PUMA 1.3BL

Ø 24 - 58 mm
r.o. 1016756

T401109 kit T400109 soufflet
l/roue
FOCUS I / II / CMAX 1.4-1.6
FIESTA-V / FUSION 1.3-1.4-1.6  '02-
MONDEO-III

Ø 31 - 76  mm
r.o. 1061864
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   FORD

T401225 kit T400225 soufflet
l/roue
GALAXY

Ø 29 - 98 mm
r.o. 9564478680

T401520 kit T400520 soufflet
l/roue
Mondeo-III
TRANSIT 2.0 (mods. '00 & '06)

Ø 27 - 90 mm
r.o. 7701473176

T402378 kit
l/roue
FIESTA V-FUSION 1.4D-1.6D

Ø 20 - 67 mm
r.o. 39241-01M25 - 39241-01M29

T401242 kit T400242 soufflet
l/boite
FOCUS-II / CMAX 1.6D-1.8D

Ø 24 - TRI 70 mm
r.o.

T401234 kit T400234 soufflet
l/boite
FOCUS-II / CMAX

Ø 22 -TRI 74 mm
r.o.

T401177 kit T400177 soufflet
l/boite
GALAXY '01-

Ø 21 - TRI 72 mm
r.o. 1J0498201G

T401228 kit T400228 soufflet
l/boite
FOCUS-II / CMAX 1.8D-1.6-1.6D

Ø35 - TRI 70 mm
r.o. 3287.A9

T401171 kit T400171 soufflet
l/roue
KA

Ø 22 - 73 mm
r.o. 1073807-1060629

T401155 kit T400155 soufflet
l/roue
FOCUS-I
TRANSIT CONECT - TOURNEO
FOCUS-II-CMAX 1.6-1.6D-1.8D

Ø 26 - 85 mm
r.o. 46307716

T401222 kit T400222 soufflet
l/roue
FOCUS II-CMAX 1.6D-1.8D-2.0D
MONDEO III 1.8i-2.0i-2.5i

Ø 38 - 83 mm
r.o. 1302511-1359669-1439367

T401921 kit T400921 soufflet
l/roue
FOCUS-II-III

Ø 24 - 77 mm
r.o.
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    FORD

T401341 kit T400341 soufflet
l/boite
FIESTA 950-1100-1.6D.1.8D avant '92
ESCORT 1.1-1.6D-1.8D avant '92
ORION 1.1-1.6D-1.8D avant '92
COURIER 950-1.1

Ø 20 - 68 mm. Une gorge
r.o. 6028751

T401342 kit T400342 soufflet
l/boite
FIESTA 1.3-1.4-1.6-XR2 avant '95
ESCORT 1.3-1.4-1.6-XR3-1.8-2.0-RS
ORION tous avant '92

Ø 20 - 78 mm. Une gorge
r.o. 6043191

T401227 kit T400227 soufflet
l/boite
ESCORT Diesel & TurboDiesel depuis '92
ORION Diesel & TurboDiesel depuis '92
COURIER 1.8 Diesel
TRANSIT depuis '00
MONDEO
TRANSIT (mods. '00 & '06)
Ø 24 - TRI 78 mm
r.o. 6676140

T401186 kit
l/boite
FIESTA tous (essence) depuis '96
avant '97
FIESTA-IV-COURIER-PUMA avant '97

Ø 23 - 95 mm
r.o. 1016772

T401079 kit T400079 soufflet
l/boite
KA
FIESTA '96 depuis '97
FIESTA-IV-COURIER-PUMA depuis '97
FOCUS-II-CMAX 1.4-1.6

Ø 21 - 66 mm
r.o. 1026905

T401049 kit T400030 soufflet
l/boite
FOCUS
CONECT
FIESTA V-FUSION 1.3-1.4-1.6

Ø 29 - TRI 62 mm
r.o. 1061881

T401142 kit T400142 soufflet
l/boite
FIESTA '02 - FUSION
FIESTA V-FUSION 1.3-1.4-1.6

Ø 19 - TRI mm
r.o. 4705777

T401145 kit T400145 soufflet
l/boite
FIESTA '02 - FUSION
FIESTA V-FUSION 1.3-1.4-1.6
FOCUS-II-CMAX 1.6-1.6D

Ø 21 - 60 mm
r.o. 1357733

T401053 kit T400074 soufflet
l/boite
AVECNECT
TOURNEO

Ø 21 - TRI  70  mm
r.o. 4371803

T401235 kit T400235 soufflet
l/boite
FOCUS-I
TRANSIT CONECT -TOURNEO
FOCUS-II-CMAX 1.4-1.6

Ø 28 - TRI  67 mm
r.o.

T401069 kit
l/boite
GALAXY -'01

Ø 24 - 57 mm
r.o. 7M0498201
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HONDA - H&UNDAI - ISUZU - JEEP - LADA - MAZDA

T402373 kit
l/roue
HONDA
CIVIC - AVECCERTO

Ø 23 - 83 mm
r.o. 44333-SR3013

T401284 kit T400284 soufflet
l/roue
HONDA
ACCORD

Ø 23 - 90 mm. Lisse
r.o. 44333-SM1-A01

T401216 kit
l/roue
HYUNDAI
PON&-COUPE-EXCEL
LANTRA-ACCENT

Ø 23 - 80 mm. Lisse
r.o. F00122400

T401959 kit T400959 soufflet
l/roue
HYUNDAI
PON&-COUPE-EXCEL
LANTRA-ACCENT

Ø 21 -73 mm. Lisse
r.o. 44118-64B10

T401198 kit T400198 soufflet
l/roue
ISUZU TROOPER

Ø 25 - 85 mm
r.o. 894313080

T402374 kit
l/roue
JEEP GRAND CHEROKEE

Ø 23- 82 mm
r.o. 47962233

T401852 kit
l/roue
LADA NIVA

Ø 18 - 81 mm. Lisse
r.o. 2121-2215030

T401359 kit T400359 soufflet
l/roue & boite
LADA SAMARA

Ø 20 -76  mm. Lisse
r.o. 374019

T401613 kit
l/boite
LADA NIVA

Ø 24 - 85 mm. Lisse
r.o. 2121-2215031

T401493 kit T400493 soufflet
l/roue
MAZDA 323 1.8

Ø 20 - 80 mm. Lisse
r.o. 3293.83

T401964 kit
l/roue
MAZDA 323 1.6

Ø 24 - 82 mm. Une gorge
r.o. G01222540A
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  MERCEDES BENZ

T401483E (élastique 800%)
l/roue
MERCEDES BENZ fourgon

Ø 24 - 90 mm. Double gorge
r.o. 6313300185

T401783 kit T400783 soufflet
l/roue & boite transm. arrière
MERCEDES BENZ (tourismes)
VITO W638 (-'04)

Ø 22 - 65 mm
r.o. 2013500637

T401149 kit T400149 soufflet
l/roue & boite transm. arrière
MERCEDES  BENZ (tourismes)

Ø 28 - 57 mm
r.o. 2013500837

T401066 kit T400078 soufflet
l/roue & boite transm. arrière
MERCEDES BENZ (tourismes)

Ø 21 - 57 mm
r.o. 2013500137

T401750 kit T400750 soufflet
l/roue
MERCEDES VITO-SPRINTER

Ø 33 - 80 mm
r.o. 1693600568

T401187 kit T400187 soufflet
l/roue
MERCEDES VITO-SPRINTER

Ø 24 - 92 mm. Une gorge
r.o. 701498203

T401134 kit T400134 soufflet
l/roue
CLASE A avant -'04 (W168)

Ø 32-76 mm
r.o. 1683600068

T401483 kit
l/roue
MERCEDES BENZ fourgon

Ø 24 - 90 mm. Double gorge
r.o. 6313300185

T401294 kit T400294 soufflet
l/roue
CLASE A '04- 200-180CDi-200CDi
CLASE B 200-180CDi-200CDi

Ø 30-86 mm
r.o. 1693600368

T401109 kit T400109 soufflet
l/roue
CLASE A '04- (w169) 150
CLASE B 150

Ø 31 - 76  mm
r.o. 1693600468

T401306 kit T400306 soufflet
l/roue & boite transm. arrière
Clase C W202-203
CLK W208-209
Clase E W210-211

Ø 30 - 60 mm
r.o. 2103500737

T401304 kit T400304 soufflet
l/roue
CLASE B 170-200

Ø 29-86 mm
r.o. 1693600368
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T401275 kit
l/boite VOITURETTES
A&XAM - LIGIER - JDM etc.

Ø 16-62mm
r.o.

T401285 kit T400285 soufflet
l/roue VOITURETTES
A&XAM - LIGIER - JDM etc.

Ø 16 - 58 mm. Lisse
r.o.

T401490 kit T400490 soufflet
l/boite VOITURETTES
A&XAM - LIGIER - JDM etc.

Ø 20 - 54 mm. Lisse
r.o.

T401794 kit T400794 soufflet
l/boite
MERCEDES VITO-SPRINTER

Ø 23 - 70 mm. Lisse
r.o. 9903301785

T401302 kit T400302 soufflet
l/boite
Clase A (W168-W169)
Clase B (W245)

Ø 32-70 mm
r.o. 1683600168-1683600868

  MERCEDES BENZ - VOITURETTES

T401482 kit
l/boite
MERCEDES BENZ fourgon

Ø 27 - 83 mm
r.o. 6313300085
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T401961 kit T400961 soufflet
l/roue
MITSUBISHI
MONTERO-PAJERO

Ø 24 - 86 mm. Lisse
r.o. MB160657

T401181 kit T400181 soufflet
l/roue
NISSAN MICRA 1.3/1.5 avant -'03
NISSAN PRIMERA 1.6
NISSAN ALMERA 1.4

Ø 21 -74 mm. Lisse
r.o. 39241-4F425

T401960 kit T400960 soufflet
l/roue
NISSAN SUNNY

Ø 25 - 85 mm. Lisse
r.o. 39241-17R85

T401342E kit (élastique - cône)
l/roue
NISSAN BLUEBIRD

Ø 20 - 78 mm
r.o. 6043191

T401184 kit T400184 soufflet
l/roue
NISSAN TERRANO-2

Ø 23 - 95 mm. Lisse
r.o. 39241-10E25

T401818 kit
l/roue
NISSAN PRIMERA 2.0
ALMERA-I 1.6-2.0 & Diesel avant -'03

Ø 22 - 88 mm
r.o. 39241-71J25

T402378 kit
l/roue
NISSAN MICRA 1.0 avant -'03

Ø 20 - 67 mm. Lisse
r.o. 39241-01M25 - 39241-01M29

    MITSUBISHI - NISSAN

T401171 kit T400171 soufflet
l/roue
MICRA 1.0-1.2-1.4-1.5D depuis '03-

Ø 22-73 mm
r.o.

T401921 kit T400921 soufflet
l/roue
ALMERA-II  1.5D depuis '03-
ALMERA-II 2.2Di depuis '03-
NOTE
PRIMERA-III 1.8 /2.0-2.2D '02-

Ø 24 - 77 mm
r.o.
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T401225 kit T400225 soufflet
l/roue
NISSAN INTERSTAR
PATHFINDER
NAVARA

Ø 29 - 98 mm
r.o.

 NISSAN

T401254 kit T400254 soufflet
l/roue
QASQHAI 4x4
1.5D-1.6/16v-2.0/16v

Ø 26-82 mm
r.o.

T401279 kit T400279 soufflet
l/roue
QASQHAI 2x4
1.5D-1.6/16v-2.0/16v-2.0D

Ø 26-78 mm
r.o.

T401278 kit T400278 soufflet
l/roue
QASQHAI 4x4
2.0D

Ø 28-94 mm
r.o.

T401275 kit
l/roue palier arrière
QASQHAI 4x4
1.5D-1.6/16v-2.0/16v-2.0D

Ø 16-64 mm
r.o.

T401142 kit T400142 soufflet
l/boite
MICRA 1.0-1.2-1.4-1.5D depuis '03-

Ø 19 - TRI mm
r.o.

T401499 kit T400499 soufflet
l/roue
ALMERA-II 1.8 '03-
X-TRAIL2.0/2.2D '01-

Ø 28 - 98 mm
r.o.

T401216 kit T400216 soufflet
l/roue
ALMERA TINO 1.8

Ø 23 - 80 mm. Lisse
r.o.

T401961 kit T400961 soufflet
l/roue
ALMERA-II 2.2 DTi '00-
ALMERA TINO 2.2DTi '00-

Ø 24 - 86 mm. Lisse
r.o.

T400339 soufflet
l/boite
transm. gauche
NISSAN INTERSTAR
NISSAN PRIMASTAR

Ø bol grand 114 mm
r.o.

T401115 kit T400099 soufflet
l/roue
MICRA-II

Ø 28 - 86 mm
r.o. 46429633

T401520 kit T400520 soufflet
l/roue
NISSAN INTERSTAR
NISSAN PRIMASTAR
ALMERA-ALMERA TINO 2..2D '03-

Ø 27 - 90 mm
r.o.
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 NISSAN

T401276 kit
l/boite
QASQHAI 2x4/4x4
2.0D

Ø 28-TRI 80 mm
r.o.

T401277 kit
l/boite
QASQHAI 2x4/4x4
2.0/16v

Ø 23-TRI 73 mm
r.o.

T401135 kit
l/boite
transm. droit
NISSAN INTERSTAR
NISSAN PRIMASTAR

Ø bol petit 23mm, cárter 82 mm
r.o.

T401290 kit
l/boite
QASQHAI 2x4/4x4
1.5D

Ø 25-TRI 76 mm
r.o.

T402304 kit avec roulement
l/boite
transm. gauche
NISSAN INTERSTAR
NISSAN PRIMASTAR

avec roulement de Ø 28 mm
Ø bol grand 114 mm
r.o.

T401139 kit avec roulement
l/boite
transm. gauche
NISSAN INTERSTAR
NISSAN PRIMASTAR
avec roulement de Ø 28 mm
Ø bol grand 105 mm
r.o.

T400139 soufflet
transm. gauche
NISSAN INTERSTAR
NISSAN PRIMASTAR

Ø bol grand 105 mm
r.o.
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 OPEL

T401520 kit T400520 soufflet
l/roue
MOVANO
VIVARO

Ø 27 - 90 mm
r.o. 7701473176

T401343E (élastique - cône)
l/roue
CORSA-A (1983-1993)

Ø 22 - 77 mm. Une gorge
r.o. 374094

T401359E (élastique - cône)
l/roue
KADETT 1.3
KADETT 1.6 (moteur SV)
ASAVECA 1.6

Ø 20 - 76 mm. Lisse
r.o. 374019

T401575E (élastique - cône)
l/roue
KADETT 1.6-1.6D-1.7D-1.8 & 2.0
(sauf 1.6 moteur SV)
ASAVECA Diesel 1.8 & 2.0
CALIBRA - VECTRA-A

Ø 22 - 82 mm
r.o. 374050

T401770E (élastique - cône)
l/roue
ASTRA-F 1.4
KADETT 1.4

Ø 20 -76 mm. Lisse
r.o. 374190

T401112 kit T400086 soufflet
l/roue
ASTRA-G 1.2
CORSA-C 1.0-1.2-1.4

Ø 20 - 68 mm
r.o. 1603005

T401989 kit T400989 soufflet
l/roue
CORSA-B (1993 - 2000)
ASTRA-G 1.4-1.6 / ZAFIRA 1.4-1.6
VECTRA-B 1.6

Ø 22 - 80 mm
r.o. 374102

T401770 kit T400770 soufflet
l/roue
ASTRA-F 1.4
KADETT 1.4

Ø 20 -76 mm. Lisse
r.o. 374190

T401575 kit T400575 soufflet
l/roue
KADETT 1.6-1.6D-1.7D-1.8 & 2.0
(sauf 1.6 moteur SV)
ASAVECA Diesel 1.8 & 2.0
CALIBRA - VECTRA-A

Ø 22 - 82 mm
r.o. 374050

T401359 kit T400359 soufflet
l/roue
KADETT 1.3
KADETT 1.6 (moteur SV)
ASAVECA 1.6

Ø 20 - 76 mm. Lisse
r.o. 374019

T401343 kit T400343 soufflet
l/roue
CORSA-A (1983-1993)

Ø 22 - 77 mm. Une gorge
r.o. 374094

T401225 kit T400225 soufflet
l/roue
MOVANO

Ø 30 - 98 mm
r.o. 9564478680
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T401175 kit T400175 soufflet
l/roue
VECTRA-B 1.8-2.0-1.7TD-2.0TD
ASTRA-G 1.8-2.0-1.7TD-2.0TD
ZAFIRA 1.8-2.0-1.7TD-2.0TD
VECTRA-C 1.8-1.9D-2.0D-2.2D

Ø  26 - 89 mm. Double gorge
r.o. 1603204

T401198 kit T400198 soufflet
l/roue
FRONTERA
MONTERREY

Ø 25 - 85 mm. Lisse
r.o. 894313080

T401921 kit T400921 soufflet
l/roue
CORSA-C Diesel
CORSA-D 1.3D

Ø 24 - 77 mm. Lisse
r.o. 1J0498203A

T401344 kit T400344 soufflet
l/boite
CORSA-A (sauf 1.6GSi)
CORSA-B
CORSA-C essence

Ø 22 - 77 mm
r.o. 374093

T401490 kit T400490 soufflet
l/boite
CORSA-A 1.6 GSI-1.5D
KADETT 1.3 & 1.6 moteur SV
ASTRA-F 1.7D
ASTRA-G 1.2-1.4-1.6-1.7DTL
ASTRA-H 1.2-1.4-1.6 - VECTRA-B 1.6
Ø 20 - 54 mm. Lisse
r.o. 374018

T401730 kit
l/boite
KADETT 1.6 (moteur SH)-1.7D-1.8-2.0
VECTRA-A - CALIBRA
ASAVECA
ASTRA-F 1.4-1.6-1.8-2.0

Ø 20 - 69 mm. Lisse
r.o. 374040

T401114 kit T400091 soufflet
l/boite
VECTRA-B 1.8-2.0-1.7TD-2.0TD
ASTRA-G 1.8-2.0-2.0DTL
ASTRA-H 1.7D-1.9D-2.0
ZAFIRA 1.8-2.0-2.ODTL
VECTRA-C 1.6-1.8-1.9D-2.0D-2.2D
Ø 25 - 65 mm. Lisse
r.o. 374319

OPEL

T401171 kit T400171 soufflet
l/roue
ASTRA-H 1.2-1.4-1.6
CORSA-D 1.4

Ø 22-73 mm
r.o.

T401155 kit T400155 soufflet
l/roue
ASTRA-H 1.3D-1.7D-1.8
CORSA-D 1.6-1.7D
VECTRA-C 1.6

Ø 24-83 mm
r.o.

T401520 kit T400520 soufflet
l/roue
ASTRA-H 1.7D-1.9D-2.0

Ø 27-90 mm
r.o.

T401111 kit T400111 soufflet
l/roue
CORSA-D 1.0-1.2

Ø 20-70  mm
r.o.
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OPEL

T401135 kit
l/boite
transmission droit
MOVANO
VIVARO

Ø bol petit 23 mm, carter 82 mm
r.o. 4501297

T401147 kit T400147 soufflet
l/boite
CORSA-C 1.0-1.2-1.4-1.6

Ø 22 - TRI 66 mm
r.o. 1603004

T402304 kit
l/boite
transm. gauche
MOVANO
VIVARO

kit avec roulement de Ø 28 mm
Ø bol grand: 114
r.o. 4410859

T401139 kit avec roulement

l/boite
transm. gauche
MOVANO
VIVARO

kit avec roulement de Ø 28 mm
Ø bol grand 105 mm
r.o. 7701473830

T401148 kit T400148 soufflet
l/boite
CORSA-C 1.7Diesel

Ø 22 - TRI 69 mm
r.o. 1603260

T401194 kit T400194 soufflet
l/boite
CORSA-D 1.0-1.2

Ø 19 - TRI 58 mm
r.o.

T401282 kit T400282 soufflet
l/boite
CORSA-D 1.3D

Ø 21 - TRI 65  mm
r.o.

T401283 kit T400283 soufflet
l/boite
CORSA-D 1.4/16v

Ø 19 - TRI 58 mm
r.o.

T401288 kit T400288 soufflet
l/boite
CORSA-D 1.6-1.7D

Ø 25- TRI 73 mm
r.o.
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PEUGEOT - CITROËN

T401432 kit T400432 soufflet
l/roue
BERLINGO-PARTNER 1.1-1.4 avec ABS
avant '98
306 1.4 avec ABS avant '98

Ø 24 - 82 mm
r.o. 7701034800

T402305 kit
l/roue
306m1.4-1.6 / 605 - XM 2.0
ZX 1.6-1.8 & 1.9D depuis '95
405 depuis '93
XANTIA (gauche) 1.6-1.8-D-TD depuis '97
605 depuis '93
Ø 25 - 90 mm. En néoprene
r.o. 3293.96

T401532 kit T400532 soufflet
l/roue
106 tous sauf 1.4 SXI
AX sauf GTi

Ø 19 - 69 mm. Une gorge
r.o. 3293.81

T401532E (élastique - cône)
l/roue
106 tous sauf 1.4 SXI
AX sauf GTi

Ø 19 - 69 mm. Une gorge
r.o. 3293.81

T401708 kit T400708 soufflet
l/roue
BX 1.9i-TD - GTI-IE
205-309 1.9-GTI & TD, XM-605 2-0
405 SRI-MI16 & TD avant '92
ZX 1.6(ABS)-1.8-2.0-TD & 16v avant '95
XANTIA D-TD avant '97 sauf 2.1TD
Ø 19 - 86 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 3293.80 - 3293.91

T401708E (élastique - cône)
l/roue
BX 1.9i-TD - GTI-IE
205-309 1.9-GTI & TD, XM-605 2-0
405 SRI-MI16 & TD avant '92
ZX 1.6(ABS)-1.8-2.0-TD & 16v avant '95
XANTIA D-TD avant '97
Ø 19 - 86 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 3293.80 - 3293.91

T401710 kit T400710 soufflet
l/roue
106 1.4-1.6 avant '93 / C15 depuis '93-
205 - 309 tous depuis 12/'86
(sauf GTI, TurboDiesel & 205 Aut.)
106 1.4 SXI, AX-GTi, ZX 1.4
C15 D depuisPR4928 ('93) avant '95
Ø 19 - 81 mm. Une gorge
r.o. 3293.77

T401710E (élastique - cône)
l/roue
106 1.4-1.6 avant '93 / C15 depuis '93-
205 - 309 tous depuis 12/'86
(sauf GTI, TurboDiesel & 205 Aut.)
106 1.4 SXI, AX-GTi, ZX 1.4
C15 D depuisPR4928 ('93) avant '95
Ø 19 - 81 mm. Une gorge
r.o. 3293.77

T401273 kit T400273 soufflet
l/roue
205 - 309 tous avant 12/'86
C15 essence depuis '89
VISA

Ø 19 - 78 mm. Double gorge
r.o. 3293.41

T401273E (élastique - cône)
l/roue
205 - 309 tous avant 12/'86
C15 essence depuis '89
VISA

Ø 19 - 78 mm. Double gorge
r.o. 3293.41

T401493 kit T400493 soufflet
l/roue
205 Autom.-405 sauf TD avant '93
C15 D avant '92
ZX 1.6-1.9 avant '93
XANTIA 1.6-1.8 avant '97
BX 16-19 d/ PR 4056
Ø 20 - 80 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 3293.83

T401493E (élastique  - cône)
l/roue
205 Autom.-405 sauf TD avant '93
C15 D avant '92
ZX 1.6-1.9 avant '93
XANTIA 1.6-1.8 avant '97
BX 16-19 d/ PR 4056
Ø 20 - 80 mm. Profil intérieur lisse
r.o. 3293.83
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T401521 kit T400521 soufflet
l/roue
C15 depuis '95 avant '04 - 205 depuis '95
AX depuis '94  - 106 1.4 depuis '95
BERLINGO-PARTNER 1.1-1.4 sin ABS
avant '98 / 106 1.4-1.6 depuis '93
SAXO 1.6 - XSARA 1.4-1.6 avant '99
306(sin ABS) 1.6
Ø 22 - 82 mm
r.o. 3293.05

T401460 kit T400460 soufflet
l/roue
XANTIA 2.0-2.0HDi-2.1TD tr.droit
XSARA 1.9D depuis '99 - XM
307 2.0HDi/16v
406 2.1 TD-2.0 HDi
407 2.0HDi-2.2HDi
C4 2.0HDi/16v - C5 2.2-2.0HDi-2.2HDi
Ø 39 - 98 mm
r.o. 3293.02

T401427 kit T400427 soufflet
l/roue
BERLINGO-PARTNER 1.1-1.4 depuis '98
XSARA 1.4-1.6 depuis '99
206 1.1-1.4-1.4HDi-1.6
207 1.6EP6-1.6HDi (boite MA)
306 1.4-1.6 depuis '98 - 307 1.4-1.4HDi
C4 1.4ET-1.6TU - C15 tous depuis '04
Ø 34 - 76 mm
r.o. 3293.20

T401434 kit
l/roue
SAXO 1.4-1.5D tr. droit
106 1.4-1.5D depuis '96 tr. droit

Ø 29 - 75 mm
r.o. 3293.13

T401225 kit T400225 soufflet
l/roue
BOXER-JUMPER 1.000-1.400 Kg
XANTIA 2.0-2.0 HDi-2.1 TD tr.gauche
JUMPER-III 1.2Tn-1.4Tn-1.6Tn
BOXER-III 1.2Tn-1.4Tn-1.6Tn

Ø 29 - 98 mm
r.o. 9564478680

T401391 kit T400391 soufflet
l/roue
BOXER-JUMPER 1.800 Kg depuis '96

Ø 33 - 110 mm
r.o. 3293.07

T401520 kit T400520 soufflet
l/roue
JUMPY-EVASION-EXPERT-806
1.6-1.8 (boite BE3R)

Ø 27 - 90 mm
r.o.7701473176

T401499 kit T400499 soufflet
l/roue
JUMP&-EVASION-EXPERT-806 2.0 HDi

Ø 28 - 98 mm
r.o. 3293.06

T401217 kit T400217 soufflet
l/roue
JUMP&-EVASION-EXPERT-806 1.9 TD
(sauf HDi)
EXPERT-I/II TurboD
806 TurboD

Ø 26 - 94 mm
r.o. 3293.00

T401222 kit T400222 soufflet
l/roue
BERLINGO-PRTNER 1.8-1.9D-HDi-C2-C3
JUMPY-EVASION-EXPERT-806 1.9D - C4
XANTIA (droit) 1.6-1.8-D-TD depuis '97
XSARA 1.8-2.0-1.9D/TD-2.0HDi -206-307
C5 1.6HDi-1.8-2.0 - XM 1.6-1.8-2.0 d/'94
PICASSO 1.4-1.6 - 206 1.9D-HDi-2.0
306/406 1.8-2.0-1.9D-TD-HDi
Ø 34 - 83 mm r.o. 3293.03

T401943 kit
l/roue
XM TD
605 TD-avant '93

Ø 26 - 97 mm
r.o.

T401579 kit T400579 soufflet
l/roue
J5 - C25

Ø 23 - 94 mm
r.o. 95569342
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T401111 kit T400111  soufflet
l/roue
C1 1.4D
SAXO  1.1 depuis '96
106 1.1 d/'96
107 1.4D

Ø 21 - 70 mm
r.o. 3298.13-3298.14

T401237 kit T400237 soufflet
l/roue
C4
JUMPY-I/II
JUMPY-III - C8 2.0HDi/16v
EVASION-I/II
EXPERT-III - 807 2.0HDi/16v
Ø 29 - 94 mm
r.o.

T401113 kit T400113 soufflet
l/roue
XSARA - 307 2.0 HDi depuis 2/'01
C4-C5-207 1.4-1.4/16v-1.6TU-1.4D - 1007
(boite BEAR)
206 1.6HDi-1.6/16v-2.0/16v depuis 2/'01
BERLINGO-III - PARTNER-III - TEPEE
Ø 36 - 85 mm
r.o. 3293.31

T401233 kit T400233  soufflet
l/roue
C1 1.0
107 1.0

Ø 20 - 68 mm
r.o. 3298.11

T401761E (élastique - cône)
l/roue
C15 essence

Ø 19 - 78 mm
r.o. 9403293778

T401570 kit
intermédiaire
2CV-D&ANE-MEHARI
( avec transmission de croisillons )

Ø 20 - 35 mm
r.o. AM37288A

T401363 kit
l/roue
GS-GSA
2CV-D&ANE-MEHARI
( avec transmission  bol )
BX 1.6-1.9-D & TD

Ø 20 - 75 mm. Lisse
r.o. 95532941

T401569 kit avec bagues
l/roue
2CV-DYANE-MEHARI
( avec transmission de croisillons )

r.o.

T402307 kit T400307 soufflet
l/roue
BOXER-JUMPER 1.800 Kg avant '96

Ø 33 - 112 mm
r.o. 9564478780

T401996 kit T400996  soufflet
l/roue
JUMP&-EVASION-EXPERT-806
1.6-1.8 (boite BE3)

Ø 24 - 79 mm
r.o. 3293.01

T401109 kit T400109 soufflet
l/roue
206 1.1-1.41-1.4HDi depuis '1/'03
1007 boite MA
C2-C3 1.1-1.4-1.6/16v-1.4HDi (boite MA)

Ø 31 - 74 mm
r.o. 3293.35
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T401282 kit T400282  soufflet
l/boite
NEMO
BIPPER

Ø 21 - 65TRI mm
r.o.

T401750 kit T400750  soufflet
l//roue
JUMPER-III 1.6Tn-2.0Tn
BOXER-III 1.6Tn-2.0Tn

Ø 29 - 102 mm
r.o. 3293.E2-3293.E3

T401297 kit T400297  soufflet
l//roue
JUMPY-III - C8 1.6HDi
EXPERT-III - 807 1.6HDi

Ø 25 - 86 mm
r.o. 3293.33

T401155 kit T400155  soufflet
l/roue
NEMO
BIPPER

Ø 26 - 84 mm
r.o. 46307716

T401157 kit T400157  soufflet
l/roue
NEMO
BIPPER

Ø 23 - 75 mm
r.o. 46307575-46307555

T401171 kit T400171 soufflet
l/roue
transm. gauche
SAXO 1.1-1.4 & 1.5D
106 1.1-1.4 & 1.5d D/ '96

Ø 22 - 73 mm
r.o.

T401148 kit T400148  soufflet
l/boite
NEMO
BIPPER

Ø 22 - TRI 70 mm
r.o. 46307675

T401214 kit T400214  soufflet
l/boite
JUMPER-III
BOXER-III

Ø 29 - 82 TRI  mm
r.o. 3287.C4

T401223 kit T400223  soufflet
l/boite
JUMPY-III - C8 1.6HDi-2.0essence
EXPERT-III - 807 1.6HDi-2.0essence

Ø 25 - 69TRI  mm
r.o. 3287.C0
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T401428 kit T400428 soufflet
l/boite
BERLINGO-PARTNER 1.1-1.4 depuis '98
C4 1.4ET-1.6TU - C15 tous depuis '04
XSARA 1.4-1.6 depuis '98
206 1.1-1.4-1.6 - 306 1.4-1.6 depuis '98
207 boite MA - 1007 boite MA
307 1.4 essence-1.6 - C2-C3 (boite MA)
Ø 28 - TRI 62 mm
r.o. 3287.88 - 3287.93

T401537 kit avec roulement
l/boite
SAXO 1.6
106 1.6 depuis '96

kit avec roulement de 25,80 mm
r.o. 3287.89

T401580 kit T400580 soufflet
l/boite
J5 - C25

Ø 23 - 96 mm
r.o. 3287.49

T401407 kit T400407 soufflet
l/boite
JUMPER-BOXER 1.800 Kg

Ø 33 - 88 mm
r.o. 3287.78

T401839 kit T400839 soufflet
l/boite
405 depuis '93 - 605 / XM 2.0
XANTIA ( gauche.) 1.6-1.8-1.9D/TD avant
'97
605 / XM 2.0 - D & V6
ZM 1.6-1.8-1.9D-TD depuis '93a '95
C15 depuis '95
Ø 22 - 77 mm r.o. 3287.79 - 3287.76

T401556 kit
l/boite
BX-14 - 1360cc
C15 essence avant '89 (moteur à plat)
VISA 1118-1124-1219-1360cc

Ø cárter de 70 mm, large de 78 mm
r.o. 95565567

T401626 kit T400626 soufflet
l/boite
205-309 depuis '86 avant '89 - 1592cc
405 GL-GR avant '93
C15 depuis '89 a '93

Ø 20  - 69 mm
r.o. 3287.65

T401606 kit
l/boite
106 0.9-1.0 & 1.1
AX 1.0
SAXO 0-9-1.0-1.1

Ø cárter de 63 mm, large de 85 mm
r.o. 3287.75

T401362 kit T400362 soufflet
l/boite
205 avant '86 - 309 GTi-TurboD
405 SRi-MI16-TurboDavant '93
JUMPY-EXPERT-EVASION-806 sauf 1.9D
JUMPER-BOXER 1.000-1.400 Kg
BX 1.4-1.6-1.9 h/PR4056 - XM avant '93
605 avant '93 - C15 Diesel avant '92
Ø 22 - 77 mm
r.o. 3293.59

T401533 kit
l/boite
205 depuis '89 / C15 moteur TU
106-AX 1.1-1.4-1.5D-1.6 & D
C15 Diesel depuis '90 / ZX 1.4
BERLINGO-PARTNER 1.1-1.4 avant '98
SAXO 1.4-1.5 D (d+i)
Ø cárter de 70 mm, large de 87 mm
r.o. 3287.69

T401571 kit
l/boite
2CV-DYANE-MEHARI
(avec transmission à croisillons)

r.o. AZ37388A

T401194 kit T400194  soufflet
l/boite
C1 1.0-1.4D

Ø 20 -TRI 58 mm
r.o. 3298.09-3298.10
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T401741 kit
l/boite
XANTIA ( gauche.) 2.0-2.1TD-HDi

Ø 23 - 96 mm
r.o. 3287.85

T401467 kit T400467 soufflet
l/boite
XANTIA (droit) 2.0-2.1TD-HDi
406 2.1 TD-2.0HDi

Ø 38 - 88 mm
r.o. 3287.80

T401110 kit T400110 soufflet
l/boite
XANTIA 2.0-2.0HDi-2.1TD
XSARA 1.9D depuis '99
406 2.1TD-2.0HDi
SAXO 1.6 - XSARA1.4-1.6 avant '99
307 - 407 2.0/2.2HDi/16v
C4  2.0HDi/16v - C5 2.2-2.0HDi(90cv)
Ø 39 - 76 mm
r.o. 3287.96 - 3287.A4

T401122 kit T400122 soufflet
l/boite
C5 2.0HDi (110cv)-2.2HDi

Ø 38 - 70 mm
r.o. 3287.91

T401142 kit T400142 soufflet
l/boite
C2-C3 (boite MA)
207 boite MA
1007 boite MA

Ø 19 - TRI mm
r.o. 3287.94

T401228 kit T400228  soufflet
l/boite
BERLINGO-III - PARTNER-III - TEPEE
C2-C3 (boite BE4R)
C4/C5 1.6HDi
206/206+ 1.4HDi-1.6HDi - 207 boite BE4R
308 1.4HDi-1.6HDi - 1007 boite BE4R
Ø 35 TRI 70 mm
r.o. 3287.A9

T401213 kit T400213 soufflet
l/boite
206 1.9D-HDi-2.0-2.0D - 307 1.6-2.0-HDi
306/406 1.6-1.8-1.9D/TD-2.0-D-TD & 16v
 C5 1.8-2.0 - 307 2.0-2.0D
JUMPY-EXPERT-806-EVASION-1.9D
XANTIA(droit)1.6-1.8-1.9D/TD-2.0 d/ '97
ZX 1.6-1.8-1.9D-TD d/ '95 - C4 2.0EW
XSARA 1.8-2.0-1.9D/TD - 407 1.8-2.0
Ø 34 -76 mm r.o. 3287.81

T401226 kit T400226  soufflet
l/boite
JUMPER-III
BOXER-III
C8 2.0HDi/16v
EXPERT-III - 807  2.0HDi/16v

Ø 29 - TRI 77 mm
r.o. 3287.C3
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T401273 kit T400273 soufflet
l/roue
R12-R14-R18 Diesel ( Ø 26 mm)
EXPRESS Diesel
SUPER 5 Diesel

Ø 20 - 78 mm. Double gorge
r.o. 3293.41

T401273E (élastique - cône)
l/roue
R 9/11
R12-R14-R18 Diesel ( Ø 26 mm)
EXPRESS Diesel
SUPER 5 Diesel
ESPACE-I 2.1 Diesel
Ø 20 - 78 mm. Double gorge
r.o. 3293.41

T401274 kit T400274 soufflet
l/roue
R 9/11 Diesel ( Ø 35 mm) - R18
SUPER 5 & EXPRESS essence
( transm. gauche) sauf Turbo & 1.1
R 21 GTS ( transm. gauche) - R25 TS-GTS

Ø 28 - 74 mm. Double gorge
r.o. 7701348568

T401274E (élastique - cône)
l/roue
R 9/11 Diesel ( Ø 35 mm) - R18
SUPER 5 & EXPRESS essence
( transm. gauche) sauf Turbo & 1.1
R 21 GTS ( transm. gauche) - R25 TS-GTS

Ø 28 - 74 mm. Double gorge
r.o. 7701348568

T401343 kit T400343 soufflet
l/roue
R 18 GTX depuis '84
ESPACE model '84
ESPACE-I 2.0 - ESPACE-II

Ø 22 - 78 mm. Une gorge
r.o. 374094

T401696E ( élastique - cône)
l/roue
SUPER 5 1.1
EXPRESS essence - 1.1, boite de 4v
R 19 1.2 TL - 1.4 avant '89
CLIO 1.1

Ø 22 - 78 mm. Double gorge
r.o. 7701464551

T401575 kit T400575 soufflet
l/roue
R 21 TXE Diesel avec transmission
Ayra  GKN

Ø 22 - 81 mm. Lisse
r.o. 374050

T401575E ( élastique - cône)
l/roue
R 21 TXE Diesel avec transmission
Ayra  GKN

Ø 22 - 81 mm. Lisse
r.o. 374050

T401732 kit T400732 soufflet
l/roue
R 21 TXE & Diesel avec transmission
CLIO 1.7-1.8-16v
ESPACE-II (homocinétique de Ø 82 mm)

Ø 22 - 81 mm. Une gorge
r.o. 7701033432

T401732E ( élastique - cône )
l/roue
R 21 TXE & Diesel avec transmission
CLIO 1.7-1.8-16v

Ø 22 - 81 mm. Une gorge
r.o. 7701033432

T401221 kit T400221 soufflet
l/roue
R4-R5-R6-R7-F6

Ø 16 - 69 mm. Double gorge
r.o. 7701013803

T401221E (élastique - cône)
l/roue
R4-R5-R6-R7

Ø 16 - 69 mm. Double gorge
r.o. 7701013803
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T401693 kit T400693 soufflet
l/roue
R 25 TX-GTX-Diesel & TurboD

Ø 22 - 85 mm. Une gorge
r.o. 7701202743

T401431 kit
l/roue
CLIO 1.1-1.2-1.4
(homocinétique de Ø 70 mm)
R 19 1.2

Ø 33 - 70 mm
r.o. 7700466120

T401517 kit T400517 soufflet
l/roue
R 19 1.4-1.7-1.8-16v - R 19 Diesel, trans. g
EXPRESS depuis '92, R 21 TXE & Dies.92
LAGUNE/SAFRANE (homoci. de Ø 88mm)
ESPACE depuis '92 - CLIO-III - TWINGO
ESPACE-II/III/IV (homoci. de Ø 90 mm)
MEGANE-I/SCÉNIC-I tous depuis '98
Ø 27 - 85 mm
r.o. 7701035380

T401555 kit T400555 soufflet
l/roue
R 19 Diesel, transmission droit
R 21 GTS ( depuis '92)
CLIO-I 1.2-1.4-Diesel (homocinétique de Ø
86 mm)
MEGANE 1.4-1.6 & 1.9D avant '98
Ø 33 - 82 mm
r.o. 6001547699

T401432 kit T400432 soufflet
l/roue
R 21 TXE & Diesel depuis '92 - CLIO-III
CLIO 1.2-1.4, homocinétique de Ø 82 mm
SCÉNIC-I/MEGANE-I 2.0 - MEGANE-II
LAGUNE (homocinétique de Ø 84 mm)
KANGOO avec palier de Ø 31 mm-TWINGO
KANGOO-I 1.2-1.4-1.9
SAFRANE(homocinétique de Ø 85 mm)
Ø 24 - 82 mm r.o. 7701034800

T401520 kit T400520 soufflet
l/roue
R 25 TurboDX- TX - GTX depuis '90
TRAFIC - MASTER depuis '92
ESPACE-II/III/IV
MEGANE-I/SCÉNIC-I 2.0-16v

Ø 27 - 90 mm
r.o. 7701473176

T401607 kit T400607 soufflet
l/roue
CLIO-II 1.2 & 1.9 (palier de Ø 38 mm)
KANGOO avec palier de Ø 38 mm
KANGOO-I 1.9

Ø 34 - 80 mm
r.o. 7701469416

T401733 kit
l/roue
TRAFIC-MASTER
(tripode Ø 98 mm)

Ø 22 - 92 mm. Double gorge
r.o. 7701013275

T401733E (élastique - cône)
l/roue
TRAFIC-MASTER
(tripode Ø 98 mm)

Ø 22 - 92 mm. Double gorge
r.o. 7701013275

T401629E (élastique - cône)
l/roue
TRAFIC-I - MASTER-I
(homocinétique de Ø 102 mm)

Ø 22 - 96 mm. Lisse
r.o. 7701201810

T401115 kit T400099 soufflet
l/roue
CLIO-III

Ø 28 - 86 mm
r.o. 7701209242

T401254 kit T400254 soufflet
l/roue
CLIO-III
KANGOO-II
MEGANE-III

Ø 27 - 82 mm
 r.o.
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T401523 kit T400523 soufflet
l/boite
R 18 GTX depuis '84 - R 19 1.4-1.7-1.8 &
Diesel
R 21 TXE-D - R 25 TXE-D
TRAFIC-MASTER-SAFRANE
ESPACE - CLIO-I - CLIO-II 1.4 h/'99
KANGOO-I 1.4 avant '99
Ø 24 - 73 mm
r.o. 7701465021

T401367 kit
l/boite
transm. droit
R 9/11 ( essence & Diesel )
R 21 GTS
SUPER 5 & EXPRESS (essence)

Ø 30 - 69 mm
r.o. 7701462101

T401626 kit T400626 soufflet
l/boite
transm. droit
R 9/11 - SUPER 5 Diesel - EXPRESS Diesel
R 19 1.4 h/ '89 - CLIO - TWINGO
R 18 Diesel (palier de Ø 26 mm)
MEGANE tous mods.
Ø 20 - 69 mm
r.o. 7701450617

T401272 kit T400272 soufflet
l/boite
R 4 - R 5 - R 6 - R 7
R 12

Ø 16 - 63 mm
r.o. 7701013273

T400339 soufflet
l/boite
transmission gauche
R 9/11 - SUPER 5 - EXPRESS - CLIO - 19
R 21/25 GTS - TWINGO - MEGANE
LAGUNE-II

Ø ext. bol grand 114 mm
r.o. 7700871011

RENAULT

T401128 kit
l/boite
TWINGO avant '97
R 19
CLIO-I 1.1-1.2
MÉGANE-I - SCÉNIC-I

Ø 20 - 80 mm
r.o. 7701469389

T401130 kit T400130 soufflet
l/boite
MEGANE-II

Ø 27 - TRI mm
r.o.

T400139 soufflet
l/boite
transmission gauche
LAGUNE-II-SAFRANE-II
TWINGO
TRAFIC-II

Ø ext. bol grand 105 mm
r.o. 8200017057

T401139 kit avec roulement
l/boite
transm. gauche
TRAFIC-II - SAFRANE
LAGUNE-I-II
MASTER depuis '98 - ESPACE-II/III/IV
avec roulement de Ø 28,00 mm
Ø ext. bol grand 105 mm
r.o.

T401134 kit T400134 soufflet
l/roue
LAGUNE-II (homocinétique de Ø 77  mm)

Ø 32 - 76 mm
r.o.

T401559 kit T400559 soufflet
l/boite
transm. droit
CLIO-II 1.2-1.4-1.9
KANGOO 1.2
MEGANE-SCENIC depuis '98
TWINGO depuis '97
KANGOO-I 1.2-1.4-1.9
Ø 24 - 64 TRI mm
r.o. 7700108269

T401390 kit avec roulement
l/boite
transm. gauche
TWINGO

avec roulement de Ø 25,60 mm
Ø ext. bol grand 105 mm
r.o. 7701473830
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T401562 kit avec roulement
l/boite
transm. gauche
SUPER 5 - EXPRESS Diesel

avec roulement de Ø 22,80 mm
r.o. 7701463955

T402304 kit avec roulement
l/boite
transm. gauche
LAGUNE - SAFRANE - MASTER-I
MEGANE-I/SCÉNIC-I 16v & tous d/ '98
KANGOO-I/CLIO-II 1.9 depuis 7/'99
ESPACE-II/III/IV
avec roulement de Ø 28,00 mm
r.o. 4410859

T401537 kit avec roulement
l/boite
transm. gauche
R 9/11 - SUPER 5 - EXPRESS - CLIO - 19
R 21/25 GTS - TWINGO
CLIO-II 1.2 tous & 1.9 avant 6/'99
MEGANE-I/SCÉNIC-I (sauf 16v) avant '98
KANGOO-I 1.2 tous & 1.9 avant 6/'99
avec roulement de Ø 25,80 mm
r.o. 7700462100

T401763 kit avec roulement
l/boite
transm. gauche
SUPER 5 - EXPRESS
CLIO - R 19

avec roulement de Ø 23,80 mm
r.o. 7701464129

T401256 kit T400256 soufflet
l/boite
KANGOO-II
LAGUNE-III
MEGANE-III

Ø 27 -  TRI 70 mm
r.o.

T401135 kit
l/boite
transm. droit
TRAFIC-II
LAGUNE-I-II
MASTER depuis '98
ESPACE-II/III/IV
Ø bol petit 23mm, carter 82 mm
r.o. 7701470910

T401253 kit T400253 soufflet
l/boite
CLIO-III

Ø 21 - 61 mm
r.o.

T401267 kit T400267 soufflet
l/boite
CLIO-III
LAGUNE-II
MEGANE-II

Ø 25 - 68 mm
r.o.

T401533 kit
l/boite
CLIO-II 1.9 avant '99
KANGOO-I 1.9 avant '99

Ø bol petit 20 mm, carter 70 mm
r.o.3287.69
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ROVER - SEAT ( dérivés FIAT)

T401514 kit T400514 soufflet
l/roue
IBIZA avant '93
MALAGA - MARBELLA
PANDA-I 45

Ø 21 - 70 mm
r.o. 5987092

T401514E (élásticité 800%)
l/roue
IBIZA avant '93
MALAGA - MARBELLA

Ø 21 - 70 mm
r.o. 5987092

T401170 kit T400170 soufflet
l/roue
127 - PANDA - RITMO
RONDA - FURA - TRANS

Ø 21 - 70 mm
r.o. SE-127141537

T401577 kit T400577 soufflet
l/roue
TERRA 1.3 Diesel
TERRA 1.4 Diesel
RONDA 1.6
CRONO

Ø 25 - 74 mm
r.o. 7578083

T401054 kit
l/boite
MARBELLA 5v

avec roulement de Ø 25,80 mm
r.o.

T401636 kit
l/boite
IBIZA - MALAGA avant '93
MARBELLA
TERRA essence

avec roulement de Ø 25,80 mm
r.o. 7621245

T401632 kit
l/boite
TERRA Diesel

Ø 24 - 89 mm
r.o. 171407282B - 171498201A

T400313 soufflet
l/boite
FURA - RONDA (sauf CRONO)
PANDA-I avant '82
SEAT/FIAT 127

avec clips Ø25 mm
r.o. 92601216

T400349 soufflet
l/boite
IBIZA - MALAGA avant '93
MARBELLA
TERRA essence

sans roulement
r.o. 7621245

T401432 kit T400432 soufflet
l/roue
ROVER 75

Ø 24 - 82mm
r.o.7701034800 - 7701467125

T400176 soufflet
l/boite
127  - TRANS
RITMO
PANDA-I 45 avant '82

avec clips Ø25 mm
r.o. 4333088
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 SMART - SUZUKI - TOYOTA

T401432 kit T400432  soufflet
l/roue
TOYOTA YARIS 1.4D-1.5i

Ø 24 - 82 mm
r.o. 7701034800

T401194 kit T400194  soufflet
l/boite
TOYOTA AYGO 1.0-1.4D

Ø 20 - TRI 58 mm
r.o.

T401171 kit T400171  soufflet
l/roue
CARINA E / YARIS 1.3

Ø 22-73 mm
r.o.

T401233 kit T400233  soufflet
l/roue
TOYOTA AYGO 1.0
TOYOTA YARIS 1.0

Ø 20 - 68 mm
r.o. 3298.11

T401111 kit T400111  soufflet
l/roue
TOYOTA AYGO 1.4D

Ø 21 - 70 mm
r.o. 46308003

T401052 kit
l/roue
TOYOTA CARINA E

Ø 22 - 77 mm
r.o. 04438-10022

T402373 kit
l/roue
TOYOTA CARINA E

Ø 23 - 83 mm
r.o. 3853666

T401854 kit T400854 soufflet
l/roue
SUZUKI VITARA/GRAND V

Ø 21 - 69 mm. Hauteur 95 mm
r.o. 44118-82012

T401959 kit
l/roue
SUZUKI SWIFT

Ø 21 - 73 mm. Hauteur 86 mm
r.o. 44118-64B10

T401241 kit T400241  soufflet
kit soufflet palier transmission
SMART tous les modèles

Ø 26 - 61 mm
r.o.
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SEAT (dérivés VW) - SKODA - VOLKSWAGEN - AUDI

T401359 kit T400359 soufflet
l/roue
GOLF-1/POLO d/'84 a '95
GOLF-2 1.3-1.4-1.6 & D avant '94
PASSAT mod. '82 1.6 & Diesel
CORDOBA/IBIZA 1.0-1.3-1.4-1.6-D, - '94
TOLEDO 1.6-1.9D avant '94
Ø 21 - 78 mm
r.o. 374019

T401359E kit (élastique - cône)
l/roue
GOLF-1/POLO d/'84 a '95
GOLF-2 1.3-1.4-1.6 & D avant '94
PASSAT mod. '82 1.6 & Diesel
CORDOBA/IBIZA 1.0-1.3-1.4-1.6-D, - '94
TOLEDO 1.6-1.9D avant '94
Ø 21 - 78 mm
r.o. 374019

T401575 kit T400575 soufflet
l/roue
AUDI 80-90-100
GOLF-1
GOLF-2 1.6-1.8-2.0 & D avant '94
IBIZA/CORDOBA 1.8-2.0 avant '94
TOLEDO 1.8-2.0-TD avant '94
PASSAT 5 cylindres
Ø 22 - 82 mm
r.o. 374050

T401575E kit (élastique - cône)
l/roue
AUDI 80-90-100
GOLF-2 1.6-1.8-2.0 & D avant '94
IBIZA/CORDOBA 1.8-2.0 avant '94
TOLEDO 1.8-2.0-TD avant '94
PASSAT 5 cylindres
Ø 22 - 82 mm
r.o. 374050

T401642 kit T400642 soufflet
l/roue
AUDI 80 1.8-2.0-Diesel
AUDI 90 2.0-Diesel & TurboD
VW PASSAT d/'88 a '96

Ø 22 - 84 mm
r.o. 357498203A

T401642E kit (élastique - cône)
l/roue
AUDI 80 1.8-2.0-Diesel
AUDI 90 2.0-Diesel & TurboD
VW PASSAT d/'88 a '96

Ø 22 - 84 mm
r.o. 357498203A

T401638 kit T400638 soufflet
l/roue
AUDI 100-200 avant '94

Ø 24 - 92 mm
r.o. 431407285C

T401689E kit (élastique - cône)
l/roue
transm. droit
POLO d/'84 a '95

Ø 18 - 78 mm
r.o. 871498203A

T401187 kit T400187 soufflet
l/roue
AUDI 80 2.3
AUDI 90 2.2-2.3-2.6
AUDI A4-A6
VW PASSAT '97
VW TRANSPORTER avant '98
Ø 24 - 92 mm
r.o. 701498203

T401732E kit (élastique - cône)
l/roue
VW PASSAT depuis '97
AUDI A4-A6

Ø 22 - 81 mm. Une gorge
r.o. 7701033432

T401732 kit T400732 soufflet
l/ roue
AUDI A6-I/II/III

Ø 22 - 81 mm
r.o. 8D0121403B

T401225 kit T400225 soufflet
l/roue
VW SHARAN
VW TRANSPORTER depuis '98
SEAT ALHAMBRA

Ø 29 - 98 mm
r.o.
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SEAT (dérivés VW) - SKODA - VOLKSWAGEN - AUDI

T401297 kit T400297 soufflet
l/roue
AUDI A3 1.6-1.8-2.0TDi
AUDI A6-I/II/III - AUDI A4-I/II/III
GOLF-3 1.8-2.0-TDi
GOLF-4 1.6(100cv)-1.8-2.0-TDi/90-110
GOLF-5 - VW BORA
VW CADDY/INCA TDi
VW POLO '95 & '02-
VW PASSAT '97 - VW TOURAN
SKODA OCTAVIA 1.8-2.0-TDi
SKODA OCTAVIA-1 depuis '94
IBIZA/CORDOBA 1.8-2.0 & TDi depuis '94
TOLEDO-2 - LEON depuis '94
TOLEDO 2.0-16v - LEON d/'04 - ALTEA
TOLEDO '99 1.8-2.0-TDi (90/100-110)
TOLEDO '04 1.8-2.0-TDi (90/100-110)
Ø 25 - 86 mm
r.o. 1H0498203A

T401921 kit T400921 soufflet
l/roue
AUDI A3 1.6
VW BORA
GOLF-3 1.4-1.6-1.9D
GOLF-4 1.4-1.6(105cv)-1.9SDi
GOLF-5
SKODA OCTAVIA 1.4-1.6-1.9SDi
SKODA OCTAVIA-1 depuis '94
VW CADDY/INCA 1.4-1.6-SDi
VW TOURAN
VW POLO '95 & '02- sauf 1.6GTi - LUPO
IBIZA/CORDOBA 1.0-1.4-1.6-SDi depuis '94
TOLEDO d/'94 avant '99 sauf 16v
TOLEDO '99/'04 1.4-1.6-1.9SDi
TOLEDO d/'04 - LEON d/'94 - ALTEA
SEAT AROSA
Ø 24 - 77 mm
r.o. 1H0498203C

T401102 kit T400102 soufflet
l/roue
S-OCTAVIA/GOLF-4 TDi 115-130 150cv
BORA - CADDY-III - GOLF-5 - TOURAN
AUDI A3 TDi de 115-130-150cv
IBIZA/CORDOBA '93 TDi de 115-130-150cv
TOLEDO '99 TDi de 115-130-150cv
TOLEDO-2 - LEON d/'99 a '04
TOLEDO '04 TDi de 115-130-150cv
SKODA OCTAVIA-2 - LEON d/'04 -
ALTEA - POLO '02-
Ø 27 - 98 mm r.o. 1J0498203A

T401529 kit
l/roue
AUDI 90-100 avant '91
VW PASSAT avant '88
VW PASSAT mod. '88

Ø 21 - 100 mm
r.o. 321407283

T401642 kit T400642 soufflet
l/roue
PASSAT mod. '88

Ø 22 - 84 mm
r.o. 357498203A

T401642E kit (élastique - cône)
l/roue
PASSAT mod. '88

Ø 22 - 84 mm
r.o. 357498203A

T401455 kit
l/roue
AUDI 80-90
TOLEDO 1.6-1.9D - IBIZA - CORDOBA
GOLF-1
GOLF-2 1.6-1.8-2.0-1.6D-TD
GOLF-3 1.4-1.6 depuis '96
PASSAT mod. '88
Ø 21 - 94 mm
r.o. 171498201

T401177 kit T400177 soufflet
l/boite
AUDI A3
AUDI A4-I/II/III - AUDI A6-I/II/III
BORA - TOURAN - GOLF-4 - GOLF-5
PASSAT '97 - SHARAN
SKODA OCTAVIA-1
SEAT ALHAMBRA - TOLEDO-2 - LEON
Ø 21 - 72 TRI mm
r.o. 1J0498201G

T401190 kit
l/boite transm. droit
AUDI 80-90-100 - AUDI A3
GOLF-2/3/4 - PASSAT mod. '88
POLO '95 1.4 TDi
SKODA OCTAVIA-1
IBIZA - CORDOBA - TOLEDO-1/2 - LEON
Ø 24 -100 mm
r.o.

T401155 kit T400155 soufflet
l/roue
IBIZA-IV ('02- ) 1.2-1.4-1.4TDi-1.9SDi
POLO '02-1.2-1.4-1.4TDi-1.9SDi
FABIA '02- 1.2-1.4-1.4TDi-1.9SDi

Ø 24 - 83 mm
r.o. 6Q0498203
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SEAT (dérivés VW) - SKODA - VOLKSWAGEN - AUDI

T401188 kit
l/boite transm. gauche
AUDI A3
AUDI 80-90-100
GOLF-2/3/4 - PASSAT mod. '88
SKODA OCTAVIA-1
IBIZA - CORDOBA - TOLEDO-1/2 - LEON
Ø 21 - 100 mm
r.o.

T401061 kit
l/boite
VW POLO '95
VW CADD&-II
IBIZA/CORDOBA depuis '94
INCA

Ø 27 - 89 mm
r.o. 6N0498201

T401069 kit
l/boite
AUDI A3 - AUDI A4-I/II/III
SEAT ALHAMBRA - TOLEDO-2 - LEON
VW TRANSPORTER - VW SHARAN
VW PASSAT '97 - IBIZA-IV '02-
BORA - GOLF-5 - TOURAN - POLO '02-
SKODA OCTAVIA-1 - FABIA 02-
Ø 24 - 57 mm
r.o. 7M0498201

T401632 kit
l/boite
SEAT AROSA - INCA
VW LUPO
VW POLO '84/'95 - CADD& avant '94
IBIZA/CORDOBA 1.0-1.3-1.4 avant '94
GOLF-1/2/3 1.3-1.4-1.6 avant '96
Ø 24 - 89 mm
r.o. 171407282B

T401106 kit
l/boite
AUDI A3 1.6
IBIZA/CORDOBA depuis '94
TOLEDO depuis '96 - TOLEDO-1 1.8-2.0-TD
TOLEDO-1/2/LEON d/'04 - ALTEA
GOLF-4 1.4-1.6-1.9SDi - POLO '95 depuis '99
BORA - CADD&-III - GOLF-5 - TOURAN
SKODA OCTAVIA-1-2
Ø 27 - 94 mm r.o. 1K0498201B

T401192 kit
l/boite
AUDI A3 1.8-2.0-1.9TDi
SKODA OCTAVIA 1.8-2.0-1.9TDi
IBIZA- CORDOBA d/'94
TOLEDO '99 1.9TDi-1.8-2.0
TOLEDO-1/2/LEON d/'04-ALTEA
GOLF-3 depuis '96 - POLO '95 1.4TDi
GOLF-4 1.8-2.0-1.6 (100cv)-1.9TDi
BORA-CADD&-GOLF-V - INCA- TOURAN
Ø 27 - 100 mm
r.o. 191498201B

T402308 kit
l/boite
AUDI A4-A6 / AUDI A3 TDi 6 vitesses
 TOLEDO-1/2 - LEON d/'04 - ALTEA
GOLF-4/5, 6 marchas - TRANSPORTER T4
BORA - CADD&-III - TOURAN
SKODA OCTAVIA-2
S. OCTAVIA-1/PASSAT '97 TDi 6 vitesses

Ø 22 - 107 mm
r.o. 443407283A

T401560 kit
l/boite
transmission gauche
AUDI 80-90-100
AUDI A3 1.8-2.0-1.9TDi
AUDI A4-A6
SKODA OCTAVIA 1.8-2.0-1.9TDi
IBIZA/CORDOBA 1.8-2.0-TD avant '94
TOLEDO 1.8-2.0-TD-TDi
TOLEDO-2 - LEON
GOLF-2 1.8-2.0-TD
GOLF-3 1.8-2.0-TDi
GOLF-4 1.8-2.0-1.6 (100cv)-1.9TDi
VW PASSAT depuis '88 a '96
VW PASSAT '97

Ø 24 - 100 mm
r.o. 1J0498201A

T401637 kit
l/boite
transmission droit
AUDI 80-90-100
AUDI A3 1.8-2.0-1.9TDi
AUDI A4-A6
SKODA OCTAVIA 1.8-2.0-1.9TDi
IBIZA/CORDOBA 1.8-2.0-TD avant '94
TOLEDO 1.8-2.0-TD-TDi
TOLEDO-2 - LEON
GOLF-2 1.8-2.0-TD
GOLF-3 1.8-2.0-TDi
GOLF-4 1.8-2.0-1.6 (100cv)-1.9TDi
VW PASSAT depuis '88 a '96
POLO '95 1.4TDi

Ø 21 - 100 mm
r.o. 191407283

T401159 kit
l/boite

IBIZA-IV ('02- )
POLO '02-
FABIA '02-
OCTAVIA '05-
GOLF-4
Ø 21 - 69 mm
r.o. 431407283A
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UNIVERSELS

T401635 kit T400635 soufflet
UNIVERSELS  tourismes

pour montage avec avece où outil pneumatique
colliers en ACIER INOXIDABLE
(flexibles) de longueur variable
Ø petit: de 21 a 45 mm
Ø grand: de 65 a 110 mm

T401063 kit         T400524 soufflet
UNIVERSEL fourgons
pour montage avec  où sans  outil pneumatique

colliers en ACIER INOXIDABLE
(flexibles)  de longueur variable
Ø petit: de 21 a 45 mm
Ø grand: de 65 a 110 mm

ROULEMENTS POUR SOUFFLET TRANSMISSION

T404517 Ø 23,00 mm
Alfa Romeo - Fiat - Lancia

T404516 Ø 23,80 mm
Renault

T404519 Ø 24,50 mm
Fiat
T404515 Ø 25,80 mm
PSA - Renault - Seat

T404518 Ø 28,00 mm
Renault - Seat

T400011
mettre avec PETIT pour montage des soufflets, diametre intérieur  80 mm
(diametre extérieur  84 mm)

T400010
mettre avec MEDIAN pour montage des soufflets, diametre intérieur  90 mm
(diametre extérieur  94 mm)

T400013
mettre avec GRAND pour montage des soufflets, diametre intérieur  102 mm
(spécial fourgons, diametre extérieur  106 mm)

 APPROPRIES POUR LE MONTAGE DE SOUFFLETS ELASTIQUES 800%:
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ALFA  ROMEO - AUDI

T401773 kit T400773 soufflet
assistée
ALFA 33

Ø bol  38 -52 mm
r.o. 36020076

T401835 kit T400835 soufflet
assistée
ALFA 145 - 146 - 147 - 155
ALFA MITO

Ø 11 -55 mm
r.o. 9941582

T401530 kit T400530 soufflet
assistée
ALFA 156

Ø 11 - 42 mm
r.o. 7701471141

T401105 kit T400105 soufflet
soufflet crémaillère de direction
ALFA 147 - 156

Ø 11(35)-59 mm
r.o. 9947921

T401772 kit
AUDI 100 - 200
AUDI A6

Ø 48 - 40 mm
r.o. 431419831

T401573 kit T400573 soufflet
AUDI 80 - 90

Ø 28 - 45 mm
r.o. 811419831B

T401300 kit T400300 soufflet
gauche
AUDI A4

Ø 16 - 54 mm
r.o. 8D0419831D - 8D0419831E

T401369 kit T400369 soufflet
droit
AUDI A4

Ø 18 - 60 mm
r.o. 8D0419831J - 8D0419831K

T401479 kit T400479 soufflet
AUDI A3

Ø 16 - 49 mm
r.o.4066.56 - 1J0422831B

DE UN SOUFFLET,
Contenu de la boite:

1 soufflet
brides de nylon de longueur variable
tube de graisse de 20 g.

T401835 kit T400835 soufflet
assistée
ALFA MITO

Ø 11 - 55 mm
r.o.
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BMW - DACIA  - FIAT - LANCIA CITROËN - PEUGEOT

T401538 kit T400538 soufflet
gauche - manuel
BMW serie 3 E30

Ø 54 - 54 mm
r.o. 32111117426

T401539 kit T400539 soufflet
droit - manuel
BMW serie 3 E30

Ø 38 - 44 mm
r.o. 32111118688

T401305 kit T400305 soufflet
assistée
BMW serie 3 E36
BMW serie 3 E46 4x4
BMW serie 5 E34, E39

Ø 38 - 51 mm
r.o. 32131092876 - 32211139786

T401138 kit T400138 soufflet
BMW serie 1 E87
BMW serie 3 E90

Ø 15 - 60 mm
r.o. 4059921 - 32106765079

T401183 kit T400183 soufflet
BMW serie 3 E46 tous sauf 4x4

Ø 15 - 55 mm
r.o. 32131096910

T401137 kit T400137 soufflet
BMW X3 - X5

Ø 15- 65 mm
r.o.

T401558 kit T400558 soufflet
DACIA LOGAN

Ø 9 - 39 mm
r.o. 7701469496 - 6001547607

T401257 kit T400257 soufflet
droit
FIAT UNO - REGATA - PANDA-I 
FIAT FIORINO (‘93-’00) 
LANCIA Y10
LANCIA DELTA-PRISMA

Ø 10 - 25 mm
r.o.

T401258 kit T400258 soufflet
gauche
FIAT UNO - REGATA - PANDA-I 
FIAT FIORINO (‘93-’00) 
LANCIA Y10
LANCIA DELTA-PRISMA

Ø 10 - 43 mm
r.o. 4371156

T401370 kit T400370 soufflet
FIAT SCUDO I - UL&SSE
LANCIA ZETA
LANCIA PHEDRA

Ø 13 - 62 mm
r.o. 4066.41

T401617 kit T400617 soufflet
manuel
FIAT TIPO - TEMPRA - PALIO
FIAT PUNTO-II

Ø 10 - 44 mm
r.o. 7566840
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 FIAT - LANCIA

T401820 kit T400820 soufflet
assistée
FIAT DUCATO

Ø 15 - 54 mm
r.o. 9945837 - 4066.35

T401621 kit T400621 soufflet
manuel gauche
FIAT DUCATO-I/II d/’94

Ø 12 - 48 mm
r.o. 9750000280 * 4066.18

T401620 kit T400620 soufflet
manuel droit
FIAT DUCATO-I/II d/’94

Ø 12 - 38 mm
r.o. 9750000380 - 4066.19

T401758 kit T400758 soufflet
gauche assistée
FIAT CROMA
LANCIA THEMA

Ø 10 - 48 mm
r.o.

T401757 kit T400757 soufflet
droit assistée
FIAT CROMA
LANCIA THEMA

Ø 10 - 44 mm
r.o.

T401215 kit T400215 soufflet
FIAT DUCATO-V
FIAT SCUDO-II
NUOVA CROMA '05-

Ø 14 - 55 mm
r.o. 77363710

T401196 kit T400196 soufflet
FIAT DOBLO

Ø 15 - 50 mm
r.o. 6869950

T401265 kit T400265 soufflet
FIAT CINQUECENTO (‘92-’98)
FIAT SEICENTO

Ø 10 - 40 mm
r.o. 7700653459

T401835 kit T400835 soufflet
assistée
FIAT BRAVO/A - BRAVO-II
FIAT MAREA - MULTIPLA
FIAT PUNTO - TIPO - TEMPRA
FIAT IDEA d/’93 - PALIO - STILO
LANCIA L&BRA - MUSA - &20
LANCIA &PSILON ‘88-
Ø 11 - 55mm
r.o. 9941582

T401138 kit T400138 soufflet
FIAT PANDA-II '03-
FIAT N500 '07-

Ø 15 - 60  mm
r.o.
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FORD

T401534 kit T400534 soufflet
manuel
FIESTA - COUERIER depuis /‘83
ESCORT - ORION depuis /‘84
FIESTA-IV - PUMA - KA

Ø 11 - 36 mm
r.o. 6127744 - 6935233

T401527 kit T400527 soufflet
manuel & assistée
ESCORT
ORION
SIERRA
SCORPIO

Ø 12 - 47 mm
r.o. 6182818

T401197 kit T400197 soufflet
assistée
FIESTA d/’89
FIESTA IV
COURIER
KA - PUMA

Ø 14 - 56 mm
r.o. 1012814 - 7138554

T401351 kit T400351 soufflet

FORD FOCUS-I

Ø 13 - 47 mm
r.o. 1085517

T401995 kit T400995 soufflet

FORD MONDEO

Ø 17 - 58 mm
r.o. 6772173

T401321 kit T400321 soufflet
gauche & droite
FORD GALAX&

Ø 10 - 49 mm
r.o. 7M3422831

T401141 kit T400141 soufflet

FIESTA ‘02
FUSION
FOCUS-II
CMAX

Ø 14 - 55 mm
r.o. 4330628 - 1334215

T401196 kit T400196 soufflet
manuel & assistée
TRANSIT ‘85, ‘92 & ‘95

Ø 15 - 50 mm
r.o. 6869950

T401138 kit T400138 soufflet
gauche
TRANSIT mods. ‘00- & ‘06-

Ø 15 - 60 mm
r.o. 4059921 - 32106765079

T401137 kit T400137 soufflet
droit
TRANSIT mods. ‘00- & ‘06-

Ø 15 - 65 mm
r.o. 4059922 - 32136751026
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  MERCEDES BENZ

T401370 kit T400370 soufflet

CLASE C (W203, '02-'08)
CLASE C (W204, '08-)
CLASE E (W210, '95-'02)

Ø 12 - 62 mm
r.o.

T401224 kit T400224 soufflet

CLASE A avant -04 (W168)
CLASE C (W204, '08- )

Ø 12 - 53 mm
r.o.

T401138 kit T400138 soufflet

CLASE E (W211, '02-)

Ø 15 - 60 mm
r.o.

T401215 kit T400215 soufflet
MERCEDES SPRINTER ('95-'05)

Ø 14 - 55 mm
r.o.

T401137 kit T400137 soufflet

MERCEDES SPRINTER-II ('06- )

Ø 15 - 65 mm
r.o.

T401196 kit T400196 soufflet
VITO - VIANO

Ø 15 - 50 mm
r.o.

T401346 kit T400346 soufflet
assistée
HONDA CIVIC - ACCORD
HONDA CONCERTO

Ø 9 - 45 mm
r.o. 48203-Q0301

T401347 kit
assistée
H&UNDAI PON&
H&UNDAI LANTRA
H&UNDAI ACCENT
LADA NIVA

Ø 9 - 39 mm
r.o.

HONDA - H&UNDAI - LADA
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T401350 kit T400350 soufflet

MICROCOCHES:
A&XAM,LIGIER,JDM

Ø 11 - 31 mm
r.o. 7700678649

T401136 kit T400136 soufflet

MINI (BMW) depuis '06

Ø 13 - 51 mm
r.o.

T401108 kit T400082 soufflet

MINI (BMW) avant ‘06

Ø 13 - 48 mm
r.o.

T401348 kit T400348 soufflet

NISSAN PRIMERA
NISSAN ALMERA-I/II
ALMERA TINO '02-

Ø 12 - 47 mm
r.o. 48203-Q9025

T401107 kit T400206 soufflet

NISSAN INTERSTAR
PRIMASTAR

Ø 13 - 50 mm
r.o.

T401346 kit T400346 soufflet
assistée
NISSAN MICRA avant -'03

Ø 9 - 45 mm
r.o.

T401355 kit T400355 soufflet
assistée
MICRA depuis '03-

Ø 12 - 44 mm
r.o.

VOITURETTE - MINI (BMW) - NISSAN

T401263 kit T400263 soufflet

MICROCOCHES:
AYXAM,LIGIER,JDM

Ø 11 - 33 mm
r.o. 7700656569

T401530 kit T400530 soufflet

PRIMASTAR

Ø 11-42 mm
r.o.

T401647 kit T400647 soufflet
assistée (sauf "SMI")
KUBISTAR

Ø 9 - 38 mm
r.o.

T401121 kit T400121 soufflet

QASQHAI

Ø 14 - 50 mm
r.o.
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OPEL

T401338 kit T400338 soufflet
manuel
CORSA-A

Ø 13 - 49 mm
r.o. 902826

T401191 kit T400191 soufflet
assistée
CORSA-B
CORSA-C

Ø 12 - 49 mm
r.o. 1609087

T401550 kit T400550 soufflet
manuel
KADETT
ASCONA
VECTRA-A

Ø 40 - 49 mm
r.o. 443010

T401773 kit T400773 soufflet
assistée "ZF"
KADETT - ASCONA
ASTRA-F
VECTRA-A

Ø 38 - 52 mm
r.o.

T401822 kit T400822 soufflet
assistée  "SAGINAW "
ASTRA-F
VECTRA-A
KADETT

Ø 58 - 53 mm
r.o. 902829

T401108 kit T400082 soufflet
assistée  "ZF " o  "SAGINA W "
VECTRA-B

Ø 13 - 48 mm
r.o. 1609096

T401530 kit T400530 soufflet

MOVANO

Ø 11-42 mm
r.o.

T401107 kit T400206 soufflet
assistée
ASTRA-G
ASTRA-H
ZAFIRA
VIVARO-MOVANO

Ø 13 - 50 mm
r.o.

T401835 kit T400835 soufflet
assistée
CORSA-D

Ø 11 - 55 mm
r.o.

T401215 kit T400215 soufflet
VECTRA-C

Ø 14 - 55 mm
r.o. 1609132
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PEUGEOT - CITROËN

T401307 kit T400307 soufflet
manuel, droit et gauche
assistée, droit
CITROËN BX

Ø 11 - 46 mm
r.o. 95604346

T401268 kit T400268 soufflet
manuel, droit e gauche
assistée gauche
CITROËN VISA - C15 - ZX
BERLINGO -I/II
XSARA assistée205 - 309 - 405 -
504 - 505
Ø 11 - 41 mm
r.o. 4066.15 - 4066.20

T401308
assistée gauche
CITROËN BX

Ø 40 - 50 mm
r.o. 95496072

T401536 kit T400536 soufflet
assistée droit
CITROËN C15 - ZX - XANTIA - XM
BERLINGO - PARTNER
XSARA205 -309 -405 - 406 -504 -505
406 "assistée no variable"

Ø 39 - 39mm r.o. 4066.22

T401609 kit
manuel & assistée
CITROËN AX
SAXO avant '98
106 avant '98

Ø 40 - 22 mm
r.o.

T401064 kit

CITROËN SAXO depuis '98
106 depuis '96

Ø 40 - 22 mm
r.o. 4066.50

T401310 kit T400310 soufflet
manuel droit e gauche
assistée gauche
XANTIA avant '97
405

Ø 11 - 44 mm
r.o. 95639171 - 96127397

T401479 kit T400479 soufflet
manuel
206

Ø 16 - 49 mm
r.o. 4066.56-1J0422831B
-1K0423831A

T401480 kit T400480 soufflet
assistée
206/206+
307 - 308
PARTNER-III - TEPEE
CITROËN C4 - BERLINGO-III

Ø 17 - 60 mm
r.o. 4066.57

T401740 kit T400740 soufflet
manuel gauche
BERLINGO-I/II
PARTNER
XSARA - PICASSO
306 depuis '97

Ø 11 - 42 mm
r.o. 4066.43

T401648 kit T400648 soufflet
manuel droit
BERLINGO-I/II
PARTNER
306 depuis '97

Ø 11 - 42 mm
r.o. 4066.44

T401515 kit T400515 soufflet
assistée gauche
XANTIA depuis '97
XM
406 "assistée variable"

Ø 18 - 48 mm
r.o. 4066.42
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 PEUGEOT - CITROËN

T401470 kit T400202 soufflet
assistée gauche
406 "assistée "

Ø 21 - 58 mm
r.o. 4066.60

T401621 kit T400621 soufflet
manuel gauche
PEUGEOT J5
CITROËN C25

Ø 12 - 48 mm
r.o. 9750000280 - 4066.18

T401620 kit T400620 soufflet
manuel droit
PEUGEOT J5
CITROËN C25

Ø 12 - 38 mm
r.o. 9750000380 - 4066.19

T401820 kit T400820 soufflet
assistée
CITROËN C25
JUMPER-I/II
BOXER-I/II
PEUGEOT J5

Ø 15 - 54 mm
r.o. 9945837 -  4066.35

T401370 kit T400370 soufflet

JUMP& - EVASION
JUMPER-III
EXPERT - 806

Ø 12 - 62 mm
r.o. 4066.41

T401125 kit T400125 soufflet

C5

Ø 21 - 58 mm
r.o. 4066.64

T401215 kit T400215 soufflet

JUMPER-III - JUMP&-III - C5 - C8
BOXER - III - EXPERT-III - 807

Ø 14 - 55 mm
r.o. 4066.86

T401348 kit T400348 soufflet

C1
107

Ø 12 - 46 mm
r.o. 48203-Q9025

T401121 kit T400121 soufflet

C2
C3
207 - 1007

Ø 14 - 50 mm
r.o. 4066.69

T401229 kit T400229 soufflet

Peugeot 407 gauche

Ø 24-53 mm
r.o. 4066.71

T401231 kit T400231 soufflet

Peugeot 407 droite

Ø 25-47 mm
r.o. 4066.72



64 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

KIT / SOUFFLET REPARATION CREMAILLERE

RENAULT

T401195 kit T400195 soufflet

R4 - R5 - R6 - R7 (avant '97)

Ø  - 33 mm
r.o. 7700554294

T401263 kit T400263 soufflet

R4 TL - R5 - R6 - F6 depuis '78
R12 - R14

Ø 11 - 33 mm
r.o. 7700656569

T401561 kit T400561 soufflet
assistée
R18 - FUEGO - ESPACE
R19 - CLIO-I - EXPRESS
TRAFIC - MASTER
R21 GTS - R25

Ø 10 - 40 mm
r.o. 7700781095

T401350 kit T400350 soufflet
manuel
R9 - R11 - SUPER 5
EXPRESS - R19 - R21 GTS
CLIO-I-MEGANE-I
SCÉNIC-I - TWINGO-I

Ø 11 - 31 mm
r.o. 1243500117

T401136 kit T400136 soufflet
LAGUNA-II
MEGANE-II

Ø 13 - 51 mm
r.o. 7701472765

T401266 kit T400266 soufflet
manuel droit
TRAFIC avant  '98
R18

Ø 11-31 mm
r.o. 7700680852

T401356 kit T400356 soufflet
assistée "TRW"
MEGANE droit e gauche
CLIO-II - KANGOO droit
SCÉNIC-II

Ø 12 - 40 mm
r.o. 6000025546 - 7701469497

T401355 kit T400355 soufflet
assistée
LAGUNA-I
SAFRANE
CLIO-III - MODUS
ESPACE-II/III/IV

Ø 12 - 44 mm
r.o. 7701469657 - 7701475840

T401647 kit T400647 soufflet
assistée (sauf "SMI")
CLIO-II
KANGOO-I

Ø 9 - 38 mm
r.o. 7701470753

T401530 kit T400530 soufflet
assistée "TRW" gauche
CLIO-II
KANGOO
MASTER '98-

Ø 11 - 44 mm
r.o. 7701471141

T401265 kit T400265 soufflet
manuel
R18 - FUEGO - ESPACE
TRAFIC-I

Ø  10 - 40 mm
r.o. 7700653459

T401107 kit T400206 soufflet

TRAFIC-II
MASTER '98-

Ø 13 - 50 mm
r.o. 7701473334
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T401224 kit T400224 soufflet

KANGOO-II

Ø 12 - 53 mm
r.o. 7701478400

T401558 kit T400558 soufflet
manuel + assistée "SMI"
CLIO-II
KANGOO
MEGANE-I
SCÉNIC

Ø 9 - 39 mm
r.o. 7701469496 - 6001547607

RENAULT

T401244 kit

SMART

Ø 13 - 49 mm
r.o.

T401321 kit T400321 soufflet
TO&OTA CARINA E avant '06
TO&OTA &ARIS avant '06

Ø 10 - 49 mm
r.o. 7M3422831

T401348 kit T400348 soufflet

TO&OTA A&GO depuis '05

Ø 12 - 47 mm
r.o. 48203-Q9025

T401107 kit T400206 soufflet

TO&OTA CARINA E depuis '06
TO&OTA &ARIS depuis '06

Ø 13 - 50 mm
r.o.

SMART - TOYOTA
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SEAT - SKODA - VOLKSWAGEN

T401258 kit T400258 soufflet
gauche
127 - PANDA - RITMO
TRANS - TERRA
MALAGA - IBIZA avant '93

Ø 10 - 43 mm
r.o. 4371155

T401257 kit T400257 soufflet
droit
127 - PANDA - RITMO
TRANS - TERRA
MÁLAGA - IBIZA depuis '93

Ø 10 - 25 mm
r.o.

T401758 kit T400758 soufflet
assistée gauche
SEAT 131 2.5 Diesel Sofim

Ø 10 - 48 mm
r.o.

T401757 kit T400757 soufflet
assistée droit
SEAT 131 2.5 Diesel Sofim

Ø 10 - 44  mm
r.o.

T401507 kit T400507 soufflet
manuel
POLO depuis '84  '95

Ø 22 - 34 mm
r.o. 861419831B

T401357 kit T400357 soufflet
assistée
POLO '95
LUPO 1.4 TDi - 1.2 FSi
SEAT AROSA

Ø 11 - 42 mm
r.o. 6N0422831

T401436 kit T400436 soufflet
manuel
SEAT AROSA
VW POLO '95
VW LUPO

Ø 25 - 40 mm
r.o. 6N0419831

T401511 kit T400511 soufflet
manuel
SEAT IBIZA/CORDOBA d/ '93 -
INCA
SEAT TOLEDO-1
VW CADDY
VW GOLF-2-3
VW PASSAT '88 A '96
Ø 25 - 41 mm
r.o. 191419831

T401765 kit T400765 soufflet
assistée "TRW"
SEAT IBIZA/CORDOBA d/ '93 -
INCA
SEAT TOLEDO-1
VW CADDY-II
VW GOLF-2-3VW PASSAT '88 a '96

Ø 10 - 42 mm
r.o. 175422831

T401100 kit T400100 soufflet
assistée "ZF"
VW GOLF-3

Ø 13 - 45 mm
r.o. 357422831B

T401321 kit T400321 soufflet
assistée
VW SHARAN
SEAT ALHAMBRA

Ø 10 - 49 mm
r.o.

T401479 kit T400479 soufflet
assistée
SEAT TOLEDO '99 - TOLEDO-3
SEAT LEON-1-2 - ALTEA
SKODA OCTAVIA-1-2
VW GOLF-4-5
VW BORA - CADDY-III - TOURAN
Ø 16 - 49 mm
r.o. 4066.56 - 1J0422831B
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 SOUFFLETS UNIVERSELS

T401634 kit T400634 soufflet

UNIVERSEL pour CREMAILLERES MANUELLES
adaptable  en complémenrarité à plusieurs
diamètres de bols: Ø 10 - 23 - 30 - 40 mm
aux plus grands:  Ø 28 - 36 - 41 - 46 - 54 mm

T401201 kit T400201 soufflet

UNIVERSEL pour CREMAILLERES ASSISTÉES
adaptable en complémenrarité à plusieurs
diamètres de bols: Ø 10 - 14 - 23 - 30 - 40 mm
aux plus grands:  Ø 38 - 41 - 50 - 60 mm

T401300 kit T400300 soufflet
gauche
VW PASAT '97

Ø 16 - 54 mm
r.o. 8D0419831D - 8D0419831E

T401369 kit T400369 soufflet
droit
VW PASSAT '97

Ø 18 - 60 mm
r.o. 8D0419831J - 8D0419831K

T401062 kit T400076 soufflet

VW TRANSPORTER T4

Ø 25 - 46 mm
r.o. 701419831

T401573 kit T400537 soufflet
manuel
VW PASSAT-II avant '88

Ø 28 - 45 mm
r.o. 811419831B

T401271 kit T400271 soufflet

VW TRANSPORTER T5

Ø 16-61 mm
r.o. 7H0422831

SEAT - SKODA - VOLKSWAGEN

T401291 kit T400291 soufflet

IBIZA-IV '02-
POLO '02-
FABIA '02-

Ø 13 - 46 mm
r.o.
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T401511C
manuel
SEAT IBIZA depuis '93
SEAT TOLEDO avant '99
SEAT INCA
VW GOLF-2-3
VW PASSAT '88 a '96
VW CADD&

T401765C
assistée "TRW"
SEAT IBIZA depuis '93
SEAT TOLEDO avant '99
SEAT INCA
VW GOLF-2-3
VW PASSAT '88 a '96
VW CADD&

COMPLÉTES

T401534C
manuel
FORD FIESTA - COURIER
FORD ESCORT
FORD KA - PUMA

T401257C
manuel
SEAT PANDA - TRANS
IBIZA avant '93 - MALAGA
SEAT TERRA
FIAT UNO - REGATA
LANCIA &10 - DELTA

T401550C
manuel
OPEL KADETT
OPEL ASCONA
OPEL VECTRA-A
OPEL CALIBRA

T401268C
manuel
CITROËN C15 - VISA
CITROËN ZX
PEUGEOT 205-309
PEUGEOT 405-505

T401536C
assistée
CITROËN C15
CITROËN ZX - XSARA
PEUGEOT 205-309-505

T401609C
manuel & assistée
CITROËN AX
CITROËN SAXO avant '98
PEUGEOT 106 avant '98

T401350C
manuel
R9-R11- SUPER5
EXPRESS - R19 - R21 GTS
R25 GTS
CLIO avant '98
MEGANE avant '98

T401561C
assistée
R19 - EXPRESS - CLIO-I
R18 - FUEGO - ESPACE
R21 GTS - TRAFIC avant '96
MASTER avant '96
MEGANE avant '96

T401263C
manuel
RENAULT 4-5-6 (depuis '78)
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T404553   Ø 143/151mm-5+5 gorges
series 3 & 5 E46/E39 moteurs 1.8D-2.0D
r.o. 11232247565

T405722    Ø 143/150mm-5+5 gorges
series 3 & 5 E46/E39/X5 moteurs 2.5D-3.0D
r.o. 11232247890-11232247886

T405480         Ø 168mm-6+4gorges
series 3-5 E46/E90/E60-61/X5 moteurs 2.5D-
3.0D, r.o. 11237793593-11238511371

T405841   Ø 128/140mm-6+5 gorges
series 3-5-X5, E36/E46/E39 essence 2.0i-
-2.3i-2.5i-2.8i avant -9/'02, r.o. 11231438995

T404442 Ø 146 mm - 6 gorges
PEUGEOT 206 1.1i-1.4i (8v)
PEUGEOT 307 1.4i (8v)
r.o. 0515.S1 - 0515.P1

T404460 Ø 128 mm - 5 gorges
PSA moteur TU5J2 (1.6/8v) & TU5J4 (1.6/
16v) avec air conditionné
r.o. 0515.J3

T404440        Ø 143 mm - 6 gorges
PEUGEOT 206-207 - CITROËN C3-C4
MOTEURS 1.4/16v & 1.6/1v
r.o. 0515.R8 - 0515.P5

T404889          Ø 152mm-5 gorges
series 3 & 5 E36/E39 moteur 2.5TD-TDS
r.o. 11232246511

T405723        Ø165 mm - 6+4gorges
series 1-3-5 E87/E90/E46/E60/X3 1.8D-2.0D
r.o. 11237801977-11237793882-11237805696

T405829  Ø 128/140mm-6+4 gorges
series 3-5-X5, E36/E46/E39 essence 2.0i-
-2.3i-2.5i-2.8i depuis 9/'02-, r.o. 11237513862

CITROEN - PEUGEOT (groupe PSA)

BMW
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T404439 Ø 138 mm - 5 gorges
CITROËN SAXO 1.6 VTS
sans air conditionné
r.o. 0515.K8

T404443 Ø 149 mm - 6 gorges
PSA moteurs 2-0/16v
206 - 207
r.o. 0515.S6 - 0515.N3

T402926 Ø 152 mm - 6 gorges
PSA 1.9 Diesel & TurboD moteur XUD
PSA 1.7 Diesel depuis '96
(sauf JUMPER-BOXER), r.o. 0515.G3

T402848 Ø 142 mm - 5 gorges
PSA moteurs XUD7 avant '96 C15 - 205
(remplace la poulie de 4 gorges)
r.o. 0515.K9

T402927 Ø 153 mm - 6 gorges
PSA 1.9 Diesel moteur DW8 avant -'04

r.o. 0515.L7 - 0515.Q6

T404569 Ø 152 mm - 6 gorges
PEUGEOT 307 TU3 - 1.4/TU5 1.5

r.o. 0515.P6 - 0515.P7 - 0515.R4

T404562 Ø 149 mm - 6 gorges
PSA moteurs EW7 (1.8)-EW10 (2.0)
CITROËN C5 1.8 - 2.0 - EXPERT - 807
r.o. 0515.R1

T404485 Ø 127  mm - 6 gorges
PSA moteur XU (1.8)-XU10 (2.0)
306-405-JUMP&-406-XANTIA
r.o. 0515.H6

T404481 Ø 127 mm - 6 gorges
PSA moteurs 1.8/16v (XU7JP4) & 2.0/16v
(XU10JP4), 306-406-605-XANTIA
r.o. 0515.K6

T404610 Ø 155 mm - 6 gorges
PSA 1.9Diesel moteur DW8 depuis -'04

r.o. 0515.R5

T402958 Ø 143 mm - 5 gorges
PSA 1.5 Diesel moteur TUD5
AX-SAXO-106
r.o. 0515.L6

T405041  Ø 145/165 mm - 4 + 6 gorges
PEUGEOT BIPPER - CITROËN NEMO
moteur FIAT 1.3MJTD
r.o. 55182506

T405176 Ø 133 mm - 6 gorges
1.4 - 1.6 moteurs essence EP6
207 - 308 - BERLINGO - C4
r.o. 0515.T2

T405202 Ø 158 mm - 6 gorges
1.4HDi - 1.6HDi - 1.6HDi/16v
BERLINGO - C2/3/4/5 - BIPPER
r.o. 0515.T3

T405692             (remplacée T404441)
1.4HDi-1.6HD i avant 10/'05-
BERLINGO-C1/3/4
r.o. 0515.V8-0515.V0-0515.P8-0515.T0

CITROEN - PEUGEOT (groupe PSA)
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T405313   Ø 144/167 mm - 6+4 gorges
2.2D 120-130 CV
JUMPER - BOXER - DUCATO
r.o.0515.T1

T405250 6+4 gorges
moteur 2.2D - 120-130CV
JUMPER - BOXER - DUCATO
r.o. 1539837

T404738 Ø 157 mm - 6 gorges
PSA 2.0HDi/16v moteur DW10BTED4
307-407-C4-C5
r.o.0515.Q8

T404798 Ø 153 mm - 6 gorges
PSA 2.0HDi moteur DW10 (8v)
JUMPER - BOXER
r.o. 0515.S8 - 0515.Q0

T404568      Ø 146 mm - 5+6 gorges
PSA moteur 2.8HDi - 2.8D/TD
JUMPER-BOXER
r.o. 0515.P3 - 0515.N5

T405942 Ø 152 mm - 6 gorges
1.9 - 2.0HDi - 2.OHDi/16v DW8
XSARA - XANTIA - EXPERT-III - 807
r.o. 0515.V9

T404203 Ø 153 mm - 6 gorges
JUMPER-BOXER 1.9D avant '96
XM - 605 Diesel Turbo DK5T
r.o. 0515.H7

T404477 Ø 152 mm - 6 gorges
PSA 2.0/2.2HDi moteur DW10 (v8) depuis

'04  sauf JUMPER-BOXER
r.o. 0515.S4 - 0515.R9 - 0515.R2

T404202 Ø 153 mm - 6 gorges
JUMPER-BOXER 1.9D depuis '96

r.o. 0515.K4

T404201 Ø 147 mm - 6 gorges
PSA 2.5D & TD moteurs DJ5 & DJ5T
JUMPER - BOXER
r.o.

T402976 Ø 153 mm - 6 gorges
PSA 2.1D & TD depuis '94
XANTIA - 605 - XM
r.o. 0515.J9

T404411 Ø 146 mm - 5 gorges
PSA 2.1D & TD moteur XUD11 avant '94
XANTIA-695-XM
r.o. 0515.F8

T404441 Ø 153 mm - 6 gorges
PSA 1.4/1.6HDi MOTEURS DV4-DV6
207-307-407-C2-C3
r.o. 0515.T0/R0/P1

T402928 Ø 153 mm - 6 gorges
PSA 2.0/2.2HDi moteur DW10 (8v) avant '04
206-306-307-406-JUMP&-EXPERT-BOXER
r.o. 0515.P2

T406000         (remplace T402928)
tous moteurs PSA 2.0 HDi depuis '05-

r.o. 0515.L9

CITROEN - PEUGEOT (groupe PSA)

NON DAMPER (version Damper=T406000)

NON DAMPER (version Damper=T405692)
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T404308 Ø 170 mm - 6 gorges
moteurs 1.9 Diesel TD & JTD avant -'03
145-146-147-155-156 - BRAVO - PALIO
r.o. 46780491

T405842 Ø153 mm - 6 gorges
C5-C6 moteur 2.2HDi/16v

r.o. 0515.V3

POULIES DAMPER

T405202 Ø 158 mm - 6 gorges
1.6HDi/16V
NOUVEAU SCUDO
r.o. 0515.T3

T405041     Ø 145/165 mm - 4 + 6 gorges
1.3 Diesel JTD & MJTD
NOUVEAU DOBLÓ '04 - PALIO - FIORINO
r.o. 55182506

T404719 Ø 159 mm - 6 gorges
1.3 Diesel - MJTD
PANDA - 500 - PUNTO - GR. PUNTO
r.o. 46819147

T404202 Ø 153 mm - 6 gorges
1.9 Diesel avec moteur PSA
DUCATO
r.o. 0515.K4

T402927 Ø 153 mm - 6 gorges
moteur 1.9 D W8
SCUDO - ULYSSE
r.o. 0515.Q6

T402926 Ø 152 mm - 6 gorges
1.9D-TD avant '97 (XUD avant '98)
DUCATO
r.o. 0515.G3

T404485 Ø127 mm - 6 gorges
1.8 essence moteur XU7
SCUDO - ULYSSE
r.o.

T404477 Ø 152 mm - 6 gorges
1.9D W8 - 2.0JTD depuis 10/'04
SCUDO - ULYSSE
r.o. 0515.S4

CITROEN - PEUGEOT (groupe PSA)

FIAT - ALFA - LANCIA - IVECO

T406151       Ø165 mm - 4+6 gorges
JUMPER - BOXER 3.0D

r.o. 0515.T5
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T405942 Ø152 mm - 6 gorges
2.0HDi/16v
NUOVO SCUDO
r.o. 0515.V9

T405250 6+4 gorges
DUCATO moteur 2.2D 120/130CV

r.o. 0515.S9

POULIES DAMPER

T404562 Ø 149 mm - 6 gorges
2.0 essence-EW10 d/ '01

r.o. 0515.R1

T404738 Ø 157 mm - 6 gorges
2.OHDi/16v
SCUDO - UL&SSE
r.o. O515.R9

T405689    (remplace T404308)
moteurs 1.9 JTD depuis '03
145-146-147-155-156 - BRAVO - PALIO
r.o. 55196974

T405042    Ø 144/165 mm - 4 + 7 gorges
DUCATO 2.3 JTD
IVECO 2.3 Daily Unijet
r.o. 504012367

T404798 Ø 153 mm - 6 gorges
2.0 HDi moteur PSA - 2.2 HDi
DUCATO
r.o. 0515.Q0 - 0515.S8

T404443 Ø 149 mm - 6 gorges
2.0 essence EW10 avant '01
SCUDO - ULYSSE
r.o. 0515.N3

T406000   (remplace T402928)
moteur 2.0JTD depuis '05-
SCUDO-NUOVO SCUDO
r.o. 0515.L9

T402928 Ø 162 mm - 6 gorges
2.0HDi (avant 5/'04) - 2.2 HDi - 1.9D W8

r.o. 0515.P2

T404568   Ø 146 mm - 5 + 6 gorges
DUCATO 2.8 D-TD-HDi
IVECO 2.8Daily Unijet
r.o. 0515.P3

T404201 Ø 147 mm - 6 gorges
DUCATO 2.5 D-TD

r.o. 0515.H3

T404412 Ø 184 mm - 6 gorges
2.4 JTD
ALFA 156 - LYBRA
r.o.

FIAT - ALFA - LANCIA - IVECO

T406151  Ø145/165 mm- 4+6 gorges
DUCATO 3.0JTD

r.o. 504048057

NON DAMPER (version Damper=T406000)



74 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

T404821      Ø 163/141 mm - 4+6 gorges
2.5 Diesel
TRANSIT '95 avec a/c
r.o.1050620

T404818 Ø 146 mm - 6 gorges
1.8 Diesel Lynx -1.8D 75CV
FIESTA '96 d/ 8/'99 - FOCUS - CONNECT
r.o. 1100051

T404820    Ø 120 mm - 3+3 gorges
1.8 Diesel Kent/TD FIESTA '89 -SIERRA '87
ESCORT '86-'91-'95 - MONDEO '93 - ORION
r.o. 6186296

T404819 Ø 134 mm - 5+5 gorges
1.8 Diesel Kent - 1.9D
MONDEO-II '93-'97 - MONDEO-I-III
r.o. 6767897

POULIES DAMPER

T404816 Ø 164 mm - 6 gorges
2.0 Diesel Duratorq - TD
TRANSIT '00  100CV - MONDEO-III 130CV
r.o.1124891

T404814 Ø 164 mm - 6 gorges
2.0 Diesel Duratorq
TRANSIT  '00 75/85CV
r.o. 1121216

T404815 Ø 145 mm - 5 gorges
1.8 Diesel Kent /Diesel (atmosphérique)
ESCORT '91-'95-'98 - ORION
r.o. 6811202

T404639  Ø 140/145 mm - 6 gorges
1.8 Diesel Lynx / TDi - 1.8D de 90CV
CONNECT - TOURNEO - FOCUS
r.o. 1151392

T404290 Ø 162 mm - 6 gorges
1.9 Diesel-TurboD-TDi avant '99
GALAXY
r.o. 028105243K

T404441 Ø 153 mm - 6 gorges
1.4 Diesel TdCi (moteur PSA)
FIESTA '02 - FUSION - FOCUS '03
r.o. 1319519

T404838 Ø 135 mm - 5 gorges
1.8 Diesel Kent
FIESTA '96
r.o. 1005817

T404853 Ø 141 mm - 5 gorges
1.8 Diesel Kent
FIESTA '96 depuis 4/'99
r.o.1085938

FORD

NON DAMPER (version Damper=T405692)

T404421 Ø 143 mm - 6 gorges
1.9 TDi depuis '99
GALAXY
r.o. 038105243

T404405 Ø 143 mm - 6 gorges
1.2-2.0 essence (moteur VAG) - 1.8T - 2.0
essence        GALAXY
r.o. 06A105243E

T404839 Ø 165 mm - 7 gorges
2.4 Diesel Duratorq
TRANSIT '00
r.o. 1329202
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POULIES DAMPER

T405942   Ø 152 mm - 6 gorges
FOCUS-II - CMAX 2.0D/16v  depuis '06
(moteur PSA)
r.o. 1520590-1490842

T405313     Ø 144/167 mm - 6+4 gorges
TRANSIT '00  & '06 moteur 2.2DT 120CV &
130CV
r.o. 1387095

T405250     6+4 gorges
TRANSIT '00  & '06 moteur 2.2DT 100CV

r.o. 1539837

T404847 Ø 127 mm - 6 gorges
1.25 - 1.4 - 1.6  ZETEC S
FIESTA '96 - COURIER - PUMA  - FOCUS
r.o. 1087320

T404848      Ø 138/84 mm - 6+5 gorges
1.4 essence
FIESTA '02 - FOCUS - CMAX
r.o. 1141497

T404852 Ø 138 mm - 6 gorges
1.4 - 1.6 ZETEC S
FOCUS - FIESTA  - COURIER - PUMA
r.o. 1087321

T404817 Ø 132 mm - 6 gorges
1.8 - 2.0 ZETEC E essence
GALAX& - FOCUS - MONDEO
r.o. 1135052

T404738 Ø 157 mm - 6 gorges
2.0D avant '06
FOCUS - CMAX
r.o. 1231959

T405692 Ø 153 mm - 6 gorges
moteurs PSA 1.4D - 1.6D
FIESTA - FUSION - FOCUS - CMAX
r.o. 1369546-1319519-1319518-1147683

T406018
TRANSIT '06- moteur 2.4TDci

r.o. 1379766

FORD
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T404667 Ø 150 mm - 5 gorges
CLASSE  A CDi

r.o. 1660300303

T404924 Ø 151 mm - 6 gorges
CLASSE C/E/S/VITO essence

r.o. 1120351300 - 1120351400

POULIES DAMPER

T405107    Ø 158/161 mm - 6+4 gorges
1.6D avant 9/'05

r.o. 11237790870

T405692 Ø 153 mm - 6 gorges
1.6 Diesel moteur PSA depuis '06-

r.o.

T405176 Ø 133 mm - 6 gorges
1.4i - 1.6i depuis 5/'06

r.o. 11237562801

T405133 Ø 144 mm - 6 gorges
1.4i - 1.6i essence avant 5/'06

r.o. 11237829906

T405108    Ø 161/173 mm - 3+7 gorges
1.6D depuis 9/'05

r.o. 11237799417

MERCEDES BENZ

MINI (BMW)
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T405725 Ø 152 mm - 7 gorges
2.5D moteur G9U
INTERSTAR - PRIMASTAR
r.o.

T404736 Ø 123 mm - 6 gorges
2.0 essence
PRIMASTAR
r.o.

T405651
2.0 DCi moteur  M9R
ALMERA - PRIMASTAR-QASQHAI
r.o.

T404734    Ø 152/155 mm - 7 gorges
1.9 Diesel
INTERSTAR - PRIMASTAR
r.o. 8200297936

POULIES DAMPER

T404611    Ø 151/155 mm - 7 gorges
2.0 essence
PRIMASTAR
r.o.

T404464   Ø 151/155 mm - 6 gorges
2.0 essence
PRIMASTAR
r.o.

T404568     Ø 146 mm - 5+6 gorges
2.8 Diesel
INTERSTAR
r.o.

T404585    Ø 151/165 mm - 7 gorges
2.2 Diesel - DTi
PRIMASTAR - INTERSTAR
r.o.

T404463   Ø 151/165 mm - 6 gorges
2.2 Diesel-DTi
PRIMASTAR
r.o.

T404455    Ø 151/155 mm - 6 gorges
1.9 Diesel - Dti
PRIMASTAR
r.o.

NISSAN

T405138 Ø 157 mm - 7 gorges
1.2 moteur   D4F
NOTE - MICRA
r.o.

T405172 Ø 154 mm - 6 gorges
moteurs 1.4/16v - 1.6/16v  depuis 1/'06-
NOTE - MICRA - ALMERA
r.o.

T404735  Ø 150/155 mm - 6 gorges
moteur 1.5Dci K9K depuis 1/'06-
MICRA-ALMERA-QASQHAI
r.o.

T404162      Ø 155 mm - 5 gorges
1.5Dci & 1.4/16v-1.6/16v  avant -1/'06
MICRA-ALMERA
r.o.
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T404736 Ø 123 mm - 6 gorges
2.0 essence, moteur F4R
VIVARO - MOVANO
r.o. 7700116269

T404585    Ø 151/165 mm - 7 gorges
2.2 Diesel - Dti - 2.5 Diesel
VIVARO - MOVANO
r.o. 4430728

T404611    Ø 151/155 mm - 7 gorges
2.0 essence, moteur F4R
VIVARO - MOVANO
r.o. 8200276840

T404464   Ø 151/155 mm - 6 gorges
2.0 essence, moteur F4R
VIVARO - MOVANO
r.o.

T404719 Ø 159 mm - 6 gorges
moteur 1.3 Diesel
AGILA - CORSA C/D - ASTRA-H
r.o. 46819147

T404718 Ø 153 mm - 5 gorges
moteurs 2.0 essence X20/Z20
ASTRA - VECTRA
r.o. 615029

T404734       Ø 152/155 mm - 7 gorges
1.9 Diesel
MOVANO - VIVARO
r.o. 8200297936

T404782 Ø 139 mm - 3 gorges
1.5 Diesel - 1.7 Diesel & Turbo (ISUZU)
ASTRA F - CORSA B/A - VETRA A/B
r.o. 5614417

T404781 Ø 140 mm - 6 gorges
2.0 essence
VECTRA B - VECTRA C
r.o. 614654

POULIES DAMPER

T406057      Ø 153  mm - 6 gorges
OPEL ASTRA H - CORSA D
1.7D-110/125/131CV
r.o. 614758

T406056
OPEL ASTRA -G 1.7D-68CV

r.o. 5614427

T404857  Ø 141 mm - 6 gorges
1.7 D-75CV
ASTRA G - ZAFIRA depuis '03
r.o. 5614444

T404856   Ø 149 mm - 6 gorges
1.7D-80-100CV
ASTRA G/H - ZAFIRA
r.o. 5614441

OPEL

T404491 Ø 174 mm - 6 gorges
moteurs 2.0D-2.2D
VECTRA B/C - ASTRA G/H - ZAFIRA
r.o. 5614415 - 5614437

T405689
moteur 1.9CDTi
ASTRA-H / VECTRA-C
r.o. 614352-614359
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T404735 Ø 150/155 mm - 6 gorges
moteur 1.5Dci K9K
CLIO-II/III KANGOO MEGANE-II
r.o. 8200477938

T404664 Ø 132 mm - 6 gorges
moteur 1.9 Turbo Diesel F8Q
19 - MEGANE - SCÉNIC
r.o. 7700856673

T402849 Ø 132 mm - 6 gorges
moteur 1.9 Diesel F8Q
MEGANE - EXPRESS -19 - CLIO- KANGOO
r.o. 7700112999

T404455  Ø 151/155 mm - 6 gorges
moteur 1.9 Diesel - DTi F9Q
TRAFIC II - LAGUNA II
r.o. 8200079183

T404163 Ø 132 mm - 6 gorges
moteur 1.9 Diesel/ - DTi F9Q
CLIO - MEGANE - KANGOO - LAGUNA
r.o. 8200689702

T404162 Ø 155 mm - 5 gorges
moteur 1.5Dci K9K
CLIO-II/III - KANGOO - MEGANE-II
r.o. 8200051194

POULIES DAMPER

T404463 Ø 151/165 mm - 6 gorges
2.2 Diesel - Dti - 2.5 Diesel
VIVARO - MOVANO
r.o.

T404568 Ø 146 mm - 5+6 gorges
2.8 Diesel
MOVANO
r.o.

T405725 Ø 152 mm - 7 gorges
2.5 Diesel G9U
MOVANO - VIVARO
r.o.

RENAULT

OPEL

T404455    Ø 151/155 mm - 6 gorges
1.9 Diesel - Dti
VIVARO - MOVANO
r.o. 7700113776

T405651
2.0 Diesel moteur M9R
VIVARO
r.o.
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T405138 Ø 157 mm - 7 gorges
1.2 moteur   D4F
CLIO-III / MODUS
r.o. 8200315270

T404774 Ø 122 mm - 5 gorges
moteurs F4P 1.8/16v - F4R 1.8/16v - 2.0/16v
LAGUNA I - ESPACE III - MEGANE
r.o. 8200386453

T404736 Ø 123 mm - 6 gorges
moteur  F4R 2.0/16v
CLIO II - TRAFIC II
r.o. 8200386460

T404611   Ø 151/155 mm - 7 gorges
moteur F4R  2.0/16v
LAGUNA II - ESPACE  IV - MEGANE II
r.o. 8200386470

T405172 Ø 154 mm - 6 gorges
moteurs 1.4/16v - 1.6/16v  depuis '05-
CLIO-III /  KANGOO-II
r.o. 8200687605

T404585   Ø 151/165 mm - 7 gorges
moteur 2.2/2.5 Diesel G8T - G9T
ESPACE III - IV
r.o. 8200207435

POULIES DAMPER

T404465 Ø 133 mm - 6 gorges
moteurs K4J 1.4/16v - K4M 1.6/16v
CLIO II - KANGOO - MEGANE-LAGUNA II
r.o. 8200392683

T404568       Ø 146 mm - 5+6 gorges
2.8 Diesel
MASTER II -
r.o. 0515.P3

T404577 Ø 122 mm - 6 gorges
moteurs F3R 2.0 essence 8 soupapes
LAGUNA I- ESPACE  III- MEGANE-SCÉNIC
r.o. 8200458960

T404464   Ø 151/155 mm - 6 gorges
moteurs F4P 1.8/16v - F4R 2.0/16v
TRAFIC II - LAGUNA II - ESPACE
r.o.

T404489   Ø 137/140 mm - 6 gorges
moteur 2.1D - 2.2 Diesel G8T
LAGUNA I  -  TRAFIC -  ESPACE  II
r.o. 7700104292

T404463 Ø 151/165 mm - 6 gorges
moteur 2.2/2.5 Diesel -DTi G9T
TRAFIC II - LAGUNA II - ESPACE IV
r.o. 8200555547

RENAULT

T404734   Ø 151/155 mm - 7 gorges
moteur 1.9 Diesel - DTi F9Q
MEGANE II - MASTER II - ESPACE
r.o. 8200457775

T402851 Ø 137 mm - 6 gorges
moteur 2.1D - 2.2 Diesel G8T -
LAGUNA I - TRAFIC - ESPACE II
r.o. 7700853470

T402850   Ø 118/142 mm - 2 gorges
moteur 2.1 Diesel J8S
21 - TRAFIC - MASTER - ESPACE I
r.o. 7700853470
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T405651
2.0 Diesel  M9R
TRAFIC II - ESPACE IV-MEGANE-II/III
r.o. 8200767762

T405725 Ø 152 mm - 7 gorges
2.5 Diesel  G9U - 2.2D G9T
MASTER II - TRAFIC II - ESPACE IV
r.o. 8200267867

T404798 Ø 153 mm - 6 gorges
moteur 2.0 HDi
GRAND VITARA
r.o. 0515.Q0 - 0515.S8

POULIE DAMPER

T406000 Ø 163 mm - 6 gorges
moteur 2.0 HDi Diesel DW10
VITARA - GRAND VITARA
r.o. 0515.L9 - 0515.P2

T404719 Ø 159 mm - 6 gorges
moteur 1.3 Diesel
IGNIS - WAGUN - SWIFT
r.o. 46819147

T404716 Ø 152 mm - 6 gorges
moteur 1.9 Diesel XUD9
VITARA - GRAND VITARA
r.o.

RENAULT

SUZUKI
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T404495 Ø 160 mm - 5 gorges
moteur 1.7 D/SDi
POLO-95 - LUPO - AROSA
r.o. 028105243AC

T404494 Ø 143 mm - 6 gorges
moteurs 1.9 SDi - 1.9 TDi
TOLEDO 2-LEÓN-GOLF4-A3-OCTAVIA
r.o. 038105243L

T404421 Ø 143 mm - 6 gorges
moteurs 1.9 SDI - 1.9 TDi  avant '02
TOLEDO2/3-LEÓN-GOLF4/5-A3-OCTAVIA
r.o. 038105243

T404405 Ø 143 mm - 6 gorges
moteurs 1.6 - 1.8 - 2.0 essence
TOLEDO2/3-LEÓN-GOLF4/5-A3-OCTAVIA
TRANSPORTER T5, r.o. 06A105243E

T404290 Ø 162 - 6 gorges
moteurs 1.9D - 1.9TD - 1.9TDi  avant '98
INCA-IBIZA-TOLEDO-GOLF3-TRANS.
r.o. 028105243T

T404176 Ø 195 mm - 6 gorges
moteur 2.5 Diesel
TRANSPORTER T4-LT-CRAFTER
r.o. 074105251N-074105251AC

T404496     Ø 143 mm - 4+5 gorges
moteur 2.0 TDi
GOLF4/5 - SKODA SUPERB - A4 -A6
r.o. 03G105243B

T404492 Ø 143 mm - 6 gorges
moteurs 1.2TDi - 1.4TDi
LUPO - AROSA - FABIA- A2
r.o. 045105243

T404480 Ø 143 mm - 6 gorges
moteurs 1.9 TDi - 2.0 TDi  depuis '02
TOLEDO2-LEÓN-GOLF4/5-A3-OCTAVIA
TRANSPORTER T5, r.o. 03G105243

T404498    Ø 143 mm - 4+5 gorges
moteur 1.9 TDi
VW PASSAT - A4 - A6
r.o. 028105243Q

T404497     Ø 143 mm - 4+5 gorges
moteur 1.9 TDi - 2.0 TDi
SKODA SUPERB - A4 - A6
r.o. 038105243F

POULIE DAMPER

VOLKSWAGEN - AUDI - SEAT - SKODA (groupe VAG)
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A =  DIAMETRE EXTERIEUR GORGES

B = NOMBRE DE  GORGES
C = DISTANCE DE BASE A 3ème. GORGE
D = SORTIE  AXE

E = DIAMETRE INTERNE
F = PROFONDEUR  AXE
G =  PAS DE  VIS

POULIES ALTERNATEURS

T404914
alternateurs VALEO
RENAULT
A = 48,80        B = 5
C = 20,10        D = 4,00
E = 17,00         F = 16,00
G = 16x1,5
 r.o. 7711134312

T404913
alternateurs VALEO
RENAULT
A = 48,80        B = 6
C = 16,30        D = 4,00
E = 17,00         F = 16,00
G = 16x1,5
 r.o. 7700426849

T405008
MB CLASSE A
VANEO
A = 50,00 B = 5
C = 20,00 D = 4,30
E = 17,00 F = 13,30
G = 16x1,5
r.o. 6401500160

T405005
MB SPRINTER - VITO
CLASSE E/C/V(CDi d'97)
A =49,70 B = 6
C =23,30 D = 0,10
E =17,00 F = 8,00
G = 16x1,5
r.o. 6111500160

T405671
FIAT 1.3MJTD

A = 54,00 B = 6
C = 13,00 D = 4,10
E = 17,00 F = 16,00
G = 16x1,5
r.o. 77362721

T405670
FIAT 1.3MJTD

A = 54,00 B = 6
C = 13,00 D = 4,80
E = 17,00 F = 12,00
G = 17x1,5
r.o. 77364721

T405429
PSA

A = 54,00 B = 6
C = 15,50 D = 1,60
E = 17,00 F = 11,00
G = 16x1,5
r.o.

T406007
MERCEDES BENZ

A = 49,70        B = 5
C = 27,70        D = 4,70
E  = 17,00        F = 16,00
G = 16x1,5
 r.o.

T406012
MERCEDES BENZ
A/B/C 1.7CDi
A = 50,00 B = 5
C = 20,00 D = 4,30
E = 17,00 F = 16,00
G = 16x1,5
r.o.

T406016
PSA

A = 54,00 B = 6
C = 15,50 D = 4,70
E = 17,00 F = 17,00
G = 17x1,5
r.o.

T406015
RENAULT / NISSAN
QASQHAI  2.0DCi
A = 49,00        B = 7
C = 14,50        D = 4,50
E =17,00          F = 17,00
G = 17x1,5
 r.o.

T406014
BMW
MINI
A = 49,50         B = 6
C = 21,50         D = 0,90
E = 17,00          F =11,00
G = 16x1,5
r.o.

T406152
PSA 2.0D (2.2D)

A = 54,00 B = 6
C = 15,50 D = 0,20
E = 17,00 F = 11,00
G = 16x1,5
r.o.

T404915
PSA 1.9 DW8
PSA 2.0HDi - 2.2HDi
A = 54,00 B = 6
C = 13,00 D = 2,90
E = 17,00  F =11,00
G =16x1,5
 r.o. 5705.4F

ordonné par mesure A = diamètre exterieur gorges

T404919
1.9 TDi depuis '96 a '01
VAG GOLF 3/4-IBIZA
A = 49,70 B = 6
C = 23,30 D = 0,10
E = 17,00 F = 16,00
G = 16x1,5
r.o. 028903119AA
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T404999
VAG

A = 56,00 B = 6
C = 23,00 D = 0,65
E = 17,00 F = 16,00
G = 16x1,5
r.o. 038903119

T404997
VOLKSWAGEN
VAG
A = 55,90 B = 6
C = 23,00 D = 0,65
E = 17,00 F = 11,00
G = 16x1,5
r.o. 022903119A

T404912
alternateur VALEO
RENAULT
A = 56,00 B = 6
C = 13,50 D = 6,00
E = 17,00 F =16,00
G = 16x1,5
r.o. 7701055871

T404916
PSA 2.0HDi - 2.2HDi

A = 54,50 B = 6
C = 15,85 D = 0,40
E = 17,00 F = 11,50
G = 16x1,5
r.o. 9949627

T405006
MB SPRINTER - VITO
CLAS: E/C/V W202/210
A = 56,00 B = 6
C =13,50 D =0,50
E = 17,00 F = 8,00
G = 16x1,5
r.o. 6041500160

T405004
MB SPRINTER - VITO
CLASSE E/C/G/S
A = 55,90 B = 6
C = 23,00 D = 0,65
E = 17,0 F = 8,00
G = 16x1,5
r.o. 6041500060

T404752
débrayable (élastique)
FORD CONNECT 1.8D
FOCUS 1.8D(100/115CV)
A = 58,70 B = 6
C = 13,80 D = 2,00
E  = 17,00 F = 15,50
G = 17x1,5
r.o. 1133969

T405000
VAG 1.7D - 1.9D/TDi

A = 56,00 B = 5
C = 26,70 D = 0,50
E = 17,00 F = 11,00
G = 16x1,5
r.o. 038903119Q

T405952
NISSAN - RENAULT

A = 55,00 B = 6
C = 22,30 D = 4,20
E = 17,00 F = 11,00
G = 16x1,5
r.o. 7701477689

T405953
RENAULT

A = 56,00 B = 5
C = 26,70 D = 0,50
E = 17,00 F = 11,00
G = 16x1,5
r.o.

T405007
VAG (VALEO)

A = 56,00 B = 6
C = 13,50 D = 4,00
E = 17,00 F = 16,00
G = 16x1,5
r.o. 03D903119A

T405003
VAG AUDI A4 - A6
PASSAT '97
A = 56,00 B = 5
C = 13,60 D = 1,00
E = 17,00 F = 16,00
G = 16x1,5
r.o. 028903119T

T405002
VAG - AUDI A4 - A6
PASSAT '97
A = 56,00 B = 5
C = 13,60 D = 0,20
E = 17,00 F = 11,00
G = 16x1,5
r.o. 022903119B

POULIES ALTERNATEURS

T405745
BMW - MINI

A = 60,00 B = 7
C = 14,75 D = 3,80
E = 17,00 F = 14,00
G = 14x1,5
r.o.

T406011
FORD FIESTA 5 HDi

A = 54,40 B = 6
C = 17,30 D = 3,60
E = 17,00 F = 17,00
G = 16x1,5
r.o.

T406009
PSA C3 - C4 1.4 - 1.6 HDi

A = 54,30 B = 6
C = 17,80 D = 4,10
E  = 17,00 F = 16,00
G = 16x1,5
r.o.

T406013
OPEL
1.9D
A = 54,00         B = 6
C = 22,60         D = 4,10
E = 17,00          F = 7,00
G = 16x1,5
r.o.

T406132
TOYOTA
COROLLA 2.0d D4D
A = 58,50     B = 7
C = 16,20     D = 3,50
E = 17,00      F = 12,00
G = 14x1,5
r.o.

T406130
TOYOTA
YARIS 1.4d D4D
A = 59,50        B = 5
C = 14,50        D = 3,30
E = 17,00         F = 14,00
G = 14x1,5
r.o.

T406008
OPEL ASTRA H 1.9D
HONDA
A = 60,00 B = 6
C = 12,70 D = 5,20
E  = 17,00 F = 19,20
G = 16x1,5
r.o.

T406010
FORD FOCUS 1.6HDi

A = 54,00 B = 6
C = 21,20 D = 3,90
E = 17,00 F = 12,00
G = 14x1,5
r.o.
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T404998    68,00      6 23,00 0,20 17,00 11,00 16x1,5 F-227820.6.7.8.9 535005210

T404947
flector
1.9D (F9Q) - 1.5D (K9K)
RENAULT
A = 54,50 B = 5
C = 14,00 D = 0,00
E =28,45 F = 14,50
G = 16x1,5
r.o. 8200113636

T404948
flector
1.4/16v - 1.6/16v
RENAULT
A = 54,50        B = 6
C = 11,81        D = 0,00
E = 28,45         F = 13,92
G = 16x1,5
r.o. 7700110616

T404729
fixe
1.4/16v - 1.6/16v
RENAULT
A = 55,00        B =6
C = 14,00        D = 0,00
E = 29,30         F = 12,75
G = 16x1,5
r.o.

T404728
fixe
1.9D (F9Q) - 1.5D (K9K)
RENAULT
A = 54,50      B = 5
C = 13,00      D = 0,00
E = 29,28       F = 12,75

  G = 16x1,5
r.o.

POULIES ALTERNATEURS

recommandation alternative:
T405953 (débrayable avec roulement)

recommandation alternative:
T405952 (débrayable avec roulement)

T404998
2.5D
VAG - TRANSPORTER
A = 68,00 B = 6
C = 23,00 D = 0,20
E = 17,00 F = 11,00
G = 16x1,5
r.o. 021903119H

T404887
fixe avec support
élastique
FORD FIESTA '96 1.8D
FOCUS'04 1.8D 75/90 CV
A = 58,00 B = 5
C = 17,00 D = 0,00
E = 16,00
r.o. 1079392

T406133
TOYOTA
AURIS 1.4d D4D
A = 62,50        B = 6
C = 14,30        D = 3,50
E = 17,00         F = 12,00
G = 14x1,5
r.o.

T405001
PUNTO '99-BRAVO/A
MULTIPLA
A = 61,20 B = 6
C = 17,00 D = 5.30
E = 17,00 F = 11,00
G = 17x1,5
r.o. 9948225 - 9951162

REF STC     A    B  C  D  E   F   G   INA-1 INA-2

A  = diamètre exterieur
gorges

B  = nombre de gorges
C  = distance de base a

 3ème. gorge
D  = sortie axe
E   = diamètre interne
F   = profondeur axe
G  = pas de vis

T404914    48,80      5 20,10 4,00 17,00 16,00 16x1,5 F-234637.00.1.3.4 535004810

T406015   49,00      7 14,50 4,50 17,00 17,00 17x1,5 F-552305 535015310
T406014   49,50      6 21,50 0,90 17,00 11,00 16x1,5 F-560565.00 535016610

T404915   54,00      6 13,00 2,90 17,00 11,00 16x1,5 F-229603.1.4.11.14 535003910

T406007   49,70      5 27,70 4,70 17,00 16,00 16x1,5 F-226954.03.4.5.7 535001110

T404919   49,70      6 23,30 0,10 17,00 16,00 16x1,5 F-225355.4.5.6.7 535000110
T405005   49,70      6 23,30 0,10 17,00  8,00 16x1,5 F-228824.1.4.6.7.9.10.11 535001510

T405008   50,00      5 20,00 4,30 17,00 13,30 16x1,5 F-232030.5.10.11 * F-553857.01.03 535007610
F239809.02.03

T406012   50,00      5 20,00 4,30 17,00 16,00 16x1,5 F-239809.1.2.3 535010110

T405670   54,00      6 13,00 4,80 17,00 12,00 17x1,5 F-557928 -------------
T405671   54,00      6 13,00 4,10 17,00 16,00 16x1,5 F-237101.2.3.4.12 535006310

T405429   54,00      6 15,50 1,60 17,00 11,00 16x1,5 F-232369.4.5.7.8 535005910
T406016   54,00      6 15,50 4,70 17,00 17,00 17x1,5 F-550426.00 535014910
T406010   54,00      6 21,20 3,90 17,00 12,00 14x1,5 F-568861 * F-556614 535018110
T406013   54,00      6 22,60 4,10 17,00 7,00 16x1,5 ------------------ 535018810
T406009   54,30      6 17,80 4,10 17,00 16,00 16x1,5 F-236591.1.4.6 535006210
T406011   54,40      6 17,30 3,60 17,00 17,00 16x1,5 F-235492.00.02 535009010
T404916   54,50      6 15,85 0,40 17,00 11,50 16x1,5 F-229603.3.7.11.12.13.15.16 535007310

T406130   59,50      5 14,50 3,30 17,00 14,00 14x1,5 ---------------- -------------

T405952   55,00      6 22,30 4,20 17,00 11,00 16x1,5 F-550181.03 * F-557755.00 535011710 * 535010510

T404997   55,90      6 23,00 0,65 17,00 11,00 16x1,5 F-227628.4.5.6.7 535001210 * 535470.00.01
T405004   55,90      6 23,00 0,65 17,00 8,00 16x1,5 F-225644.4.5.6 * F-226556.51 535001310 * 535000310

T405000   56,00      5 26,70 0,50 17,00 11,00 16x1,5 F-230147.1.2.3 535001810

T405002   56,00      5 13,60 0,20 17,00 11,00 16x1,5 F-225653.1 * F-552699.00.02.4.6 535000510
T405003   56,00      5 13,60 1,00 17,00 16,00 16x1,5 F-225653.3.4.5.8.9.12 535000410

T406152   54,00      6 15,50 0,20 17,00 11,00 16x1,5 F-232369.09 535017910

T406132   58,50      7 16,20 3,50 17,00 12,00 14x1,5 ------------------ -------------
T404752   58,70      6 13,80 2,00 17,00 15,50 17x1,5 F-233608.1.2,3 -------------

T404913   48,80      6 16,30 4,00 17,00 16,00 16x1,5 F-229643.1.3.4.7 5350039

T406008   60,00      6 12,70 5,20 17,00 19,20 16x1,5 F-240113.1.3 535006510
T405745   60,00      7 14,75 3,80 17,00 14,00 14x1,5 F-581342 535021510
T405001   61,20      6 17,00 5,30 17,00 11,00 17x1,5 F-230866.04.5.7.10.11 535002310
T406133   62,50      6 14,30 3,50 17,00 12,00 14x1,5 -------------------- -------------

T405006    56,00      6 13,50 0,50 17,00 8,00 16x1,5 F-225643.4.6.9.10.11 535000210 * 535007710 * 535013610

T404912   56,00      6 13,50 6,00 17,00 16,00 16x1,5 F-228881.2.3.7.8.9 535002810

T405953   56,00      5 26,70 0,50 17,00 11,00 16x1,5 F-230147.03 535011610

T404999   56,00      6 23,00 0,65 17,00 16,00 16x1,5 F-226804.04.5.7.9 535001010

T405007   56,00      6 13,50 4,00 17,00 16,00 16x1,5 F-233593.1.4 535006010

T404887   58,00      5 17,00 0,00 16,00 ------- -------- ------------------ -------------
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COLLIERS POUR  SOUFFLETS

COLLIER UNIVERSEL  NYLON

couleur BLANC, en sachets de 100 unitées:
T400035 court, 4,8 x 190 mm, diamètre maximum de fermeture 36 mm
T400036 moyen, 2,5 x 200 mm, diamètre maximum de fermeture 50 mm
T400037 longueur, 4,8 x 280 mm, diamètre maximum de fermeture 70 mm
T400038 extralongueur 4,8 x 370 mm, diamètre maximum de fermeture 105 mm
T400096 extralongueur, largeur 7,6 x 450 mm, diamètre maximum de fermeture 125 mm

couleur NOIR, en sachets de 100 unitées:
T400035N court, 4,8 x 190 mm, diamètre maximum de fermeture 36 mm
T400036N moyen, 2,5 x 200 mm, diamètre maximum de fermeture 50 mm
T400037N longueur, 4,8 x 280 mm, diamètre maximum de fermeture 70 mm
T400038N extralongueur 4,8 x 370 mm, diamètre maximum de fermeture 105 mm
T400096N extralongueur, largeur 7,6 x 450 mm, diamètre maximum de fermeture 125 mm

COLLIERS POUR SOUFFLET TRANSMISION

de longueur variable avec clips , en ACIER INOXIDABLE (flexibles !)
sachets de 50 piéces.

T400060  court: 21  -  45 mm

T400067  (applications spécial) 45  -  68 mm

T400070  longueur: 64   -  122 mm

clips en ACIER INOXIDABLE  -type Citroën- (5 mm de large)

T400012 clips (sachets de 100 unitées)

T400014 rouleau 50 mts.(feuillards inoxydable)pour collier
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COLLIERS TYPE SERFLEX

fabriqué en ACIER INOXIDABLE (type NORMA)
clips ACIER INOXIDABLE
vis: acier zingué

TETE EXAGONALE

T400017 Ø 8 - 12 mm 8 mm 100 u - P

T400018 Ø 8 - 16 mm 9 mm 100 u - P

T400019 Ø 12 - 20 mm 9 mm 100 u - M

T400020 Ø 16 - 27 mm 9 mm 100 u - M

T400021 Ø 20 - 32 mm 9 mm 100 u - G

T400025 Ø 25 - 40 mm 9 mm 100 u - G

T400026 Ø 32 - 50 mm 9 mm  50 u - G

T400027 Ø 40 - 60 mm 9 mm  50 u - G

T400028 Ø 50 - 70 mm 9 mm  50 u - G

T400029 Ø 60 - 80 mm 9 mm  25 u - G

ref. moyens diametre emballage

P - coffret petit
M - coffret moyen
G - coffret grand
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GAINE DE CHAUFFAGE

TUBE FLEXIBLE EN CARTON ALLUMINIUM

gaine intérieur en kraft enrobé
gaine  intermediaire en alluminium
gaine extérieur en kraft noir
en tubes de 1 mt de long. comprimé à 50 cm.

T402201 32 mm

T402202 35 mm

T402203 38 mm

T402204 40 mm

T402205 42 mm

T402206 45 mm

T402207 47 mm

T402208 50 mm

T402209 55 mm

T402210 60 mm

T402211 65 mm

T402212 70 mm

T402213 75 mm
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TUBO de ESSENCE

T400039 PRESENTOIR pour  6 ROULEAUX

DURITE  ESSENCE ( NORMA  DIN 73379)

EN GOMME SIMPLE
EN BOBINES PLASTIQUES
ROULEAUX de 25 mt.

T400354 Ø 3 x 7 mm  (retour injecteurs, rouleau de 40 mts)

T400470 Ø 3 x 7 mm  (retour injecteurs, rouleau de 25 mts)

T400311 Ø 4 x 8 mm

T400312 Ø 5 x 11 mm

T400322 Ø 7 x 13 mm

ROULEAUX de 25 mt: ROULEAUX de 15 mt:
(Ø bobine36 cm) (Ø bobine 17 cm)

T400500 Ø  3,0 x 7,0 mm T400102 Ø  3,0 x 7,0 mm

T400501 Ø  6,0 x 13,0 mm T400106 Ø  6,0 x 13,0 mm

T400502 Ø 7,5 x 13,5 mm T400107 Ø  7,5 x 13,5 mm

T400503 Ø  9,0 x 17,0 mm

T400754 Ø 12,0 x 19,0 mm

T400123 Ø 14,0 x 22,0 mm

RENFORCE AVEC TEXTIL INTERIEUR (type GATES):
EN BOBINES PLASTIQUE  ROUGE

ROULEAUX de 25 mt: ROULEAUX de 15 mt:
(Ø bobines 36 cm) (Ø bobines 17 cm)

T402023 Ø 3,2 x 8,2 mm

T400755 Ø  4,0 x 9,0 mm T400108 Ø  4,0 x 9,0 mm

T400745 Ø  6,0 x 12,0 mm T400112 Ø  6,0 x 12,0 mm

T400746 Ø  7,5 x 13,5 mm T400114 Ø  7,5 x 13,5 mm

T400747 Ø 10,0 x 17,0 mm T400115 Ø 10,0 x 17,0 mm
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TUYAUX & DURITES

TUBE DE PASSAGE D'EAU en EPDM avec renfort textil

pression de travail 10 atm. pour remplacer durite de chauffage & vase d'expansion.
Avec renfort textil intermédiaire
Rouleaux de 15 mts

T400760 Ø  6 x 11 mm

T400116 Ø  8 x 15 mm

T400117 Ø 10 x 16 mm

T400118 Ø 13 x 19 mm

T400119 Ø 16 x 22 mm

T400843 Ø 19 x 25 mm

T400754 Ø 12 x 19 mm

TUYAU SYNTHETIQUE POUR RECYCLAGE

En gomme synthétique résistant à l'huile. Pièce de 1 mt. de long.

T400861 Ø 12 x 17 mm

T400862 Ø 14 x 19 mm

T400131 Ø 16 x 21 mm

T400132 Ø 20 x 25 mm

TUYAUX POUR  SERVO FREINS

Pression de travail 15 atm (éclatement 20 bar) avec renfort textil intermédiaire en poliester
Rouleau de 15 mts.

T400472 Ø  8 x 14 mm

T400473 Ø 10 x 16 mm

T400474 Ø 12 x 19 mm

T400841 Ø 16 x 25 mm

T400503 Ø  9 x 18 mm
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TUYAU EN PLASTIQUE-PVC BLEU

PVC transparent bleu résistant à l'essence. Rouleau de 25 mts.

T400031 Ø  4 x 7,5 mm

T400032 Ø  6 x 8 mm

T400033 Ø  8 x 10 mm

T400034 Ø 12 x 17 mm

TUYAUX & DURITES

DURITE DROITE en EPDM avec renfort textil

Passage d'eau. avec renfort textil renforcé intér..  Longueur de 1 mt.

T409001  diamètre int. 20 mm T409007  diamètre int. 50 mm

T409002        "              25 mm T409008           "           55 mm

T409003        "              30 mm T409009           "           60 mm

T409014        "              32 mm T409010           "           65 mm

T409004        "              35 mm T409011           "           70 mm

T409005        "              40 mm T409012           "           75 mm

T409006        "              45 mm T409013           "           80 mm

COUDES EN  EPDM avec renfort textil

en angle droit, long.250 mm  Avec renfort textil intermédiaire

T409618 Ø 20 mm

T409619 Ø 25 mm

T409620 Ø 30 mm

T409621 Ø 35 mm

T409622 Ø 40 mm

T409623 Ø 45 mm

T409624 Ø 50 mm

T409625 Ø 55 mm

T409626 Ø 60 mm
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T403694 - COFFRET DE CONNECTEURS EN PLASTIQUE UNIVERSEL

CONNECTEURS POUR TUYAUX

T400043 connecteur droit de 6 mm

T400044 connecteur droit de 10 mm

T400045 connecteur droit de 13 mm

T400046 connecteur droit de 16 mm

T400047 connecteur droit de 19 mm

T400048 connecteur droit en réduction de 13-10 mm

T400049 connecteur droit en réduction de 16-13 mm

T400050 connecteur droit en réduction de 19-16 mm

continua ./..

coffret contenant 2 pièces de chaque réfèrence
(conditionnée en sachets de 12 pièces pour réapprovisionnement)
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T400051 connecteur coudé de 6 mm

T400052 connecteur coudé de 10 mm

T400055 connecteur coudé de 13 mm

T400061 connecteur coudé de 16 mm

T400062 connecteur coudé de 19 mm

T400063 connecteur en "T" de 6-6-6 mm

T400064 connecteur en "T" de 10-10-10 mm

T400065 connecteur en "T" de 13-13-13 mm

T400066 connecteur en "T" de 16-16-16 mm

T400068 connecteur en "T" de 19-19-19 mm

CONNECTEURS POUR TUYAUX



94 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

CONNECTEURS METALIQUE A DEUX VOIES, longueur 50 mm

T403041 Ø 10 - 10 mm

T403042 Ø 13 - 13 mm

T403060 Ø 16 - 16 mm

T403043 Ø 20 - 20 mm

T403044 Ø 32 - 32 mm

CONNECTEURS METALLIQUE A TROIS VOIES, longueur total 65 mm,  dérivation35 mm

T403005 Ø 10 - 10 - 10 mm

T403045 Ø 16 - 10 - 16 mm

T403046 Ø 20 - 10 - 20 mm

T403047 Ø 20 - 16 - 20 mm

T403051 Ø 20 - 20 - 20 mm

T403048 Ø 32 - 18 - 32 mm

CONNECTEURS EN PLASTIQUE POUR APPLICATION SPECIFIQUES:

T400691 Ø 14 - 10 - 14 mm

T400644 Ø 16 - 10 - 14 mm

T403016 Embout de tubes de chauf. Renault 19 TXE,
9/11 GTX-TXE & Super5 GTX 90, 4 voies

T402440 Ø 8 - 8 - 8 mm (Citroën, tubes LHM)

T402717 embout de tubes de chauffage
Ford Fiesta-Escort-Orion

T402836 embout de tubes FIAT UNO,avec purgeur

T402837 embout de tubes  Fiat Uno - Lancia Y10

T403733 embout de tubes  Mercedes Benz (avec dtes.)

CONNECTEURS POUR TUYAUX
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PASTILLES DE DESSABLAGE

FABRICATION EN LAITON(inoxydable)
Important: La moyenne indiquée est la pièce à couvrir. Le diamètre réel du
bouchon est légerement supérieur pour garantir un ajustement parfait.

T402537 16,50  mm

T402535 18  mm

T402538 19  mm

T402501 12  mm

T402550 12,50  mm

T402502 13  mm

T402552 13,50  mm

T402503 14  mm

T402536 14,50  mm

T402504 15  mm

T402531 16  mm

T402505 17,40  mm

T402548 8   mm

T402549 9   mm

T402553 19,50  mm

T402506 20  mm

T402580 21  mm

T402554 22  mm

T402507 22,20  mm

T402515 31,75  mm

T402539 23  mm

T402508 24  mm

T402555 24,30  mm

T402509 25  mm

T402511 25,60  mm

T402540 26  mm

T402512 27  mm

T402510 27,50  mm

T402513 28  mm

T402541 28,60  mm

T402516 32  mm

T402542 32,60  mm

T402517 33,40  mm

T402518 34  mm

T402564 34,75  mm

T402519 35  mm

T402520 36  mm

T402532 36,75  mm

T402522 40  mm

T402521 38  mm

T402543 38,50  mm

T402571 39,50  mm

T402523 41,60  mm

T402533 52  mm

T402544 42  mm

T402545 44  mm

T402572 44,50  mm

T402525 45  mm

T402546 46  mm

T402573 47  mm

T402547 48  mm

T402574 49  mm

T402528 50  mm

T402529 51  mm

T402579 63  mm

T402576 56  mm

T402577 58  mm

T402578 60  mm

T402575 55,60  mm

T402534 10  mm

T402514 30  mm
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T402789 Ø 50 / 66 mm FIAT UNO - PUNTO, etc.

T404893 Ø 51 / 66 mm FIAT UNO - PUNTO, etc.

PASTILLES DE DESSABLAGE

spéciales FIAT-LANCIA moteurs FIRE:

spécial moteurs MERCEDES BENZ:

T405113 filleté .

PROFILE DE CAROSSERIE

T400600
profil pour contour de coffres universels
bobines de 50 mts

T400601
profil pour contour de portes universelles
bobines de 50 mts

T400602
profil pour contour de portes
bobines de 50 mts

T400774
profil pour contour de portes VW Golf2-Seat Ibiza-Málaga-
-VW Polo
bobines de 50 mts

T400605
profil pour contour ( se sert avec armature métallique)
bobines de 50 mts
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BOUCHONS DE CARTER D'HUILE

T402929
PEUGEOT -CITROËN - FORD
moteurs 1.9DW8
moteurs 1.4HDi - 1.6HDi
10x125

T400678
BMW
MERCEDES BENZ

12x150

T400857
MERCEDES BENZ

14x150

T405673
FIAT 1.4/16v

12x150

T405208
CITROËN C1
PEUGEOT 107
TO&OTA A&GO
12x125

T404714
FORD 2.5 V6
JEEP

12x175

T402318
NISSAN

12x125

T404367
KIA - H&UNDAI
DAEWOO
MITSUBISHI
12x150

T400677
OPEL tous avant '95
sauf TurboD
hexagone de 19mm
14x150

T400674
AUDI - SEAT
SKODA - VOLKSWAGEN

14x150

T405945
OPEL 2.0-2.2 essence

12x175

T405432
FIAT 1.6JTD

18x150

T405442
BMW
PSA

16x150

T405655
RENAULT 2.0DCi
NISSAN 2.0DCi

16x150

T405100
SAAB

14x150

T404478
MINI  (BMW)

14x150

T402398
NISSAN

20x150

T400671
PEUGEOT - TALBOT

20x150

T404062
FIAT - ALFA ROMEO
LANCIA

18x150

T400668
RENAULT

18x150

T400673
CITROËN

16x150

T400670
RENAULT

16x150

T400667
CITROËN - PEUGEOT
RENAULT

16x150

T402916
SEAT - AUDI - VW
avec rondelle plane

14x150

T402667
OPEL tous depuis '96
sauf TurboD
avec joint torique
14x150

T402452
PEUGEOT - CITROËN

14x125

T400669
FORD FIESTA - ESCORT
KA - COURIER - MONDEO
TRANSIT
14x150

T402490
OPEL 1.5 - 1.7 TurboD

hexagone de 21mm
14x150

T402903
FORD FOCUS
avec joint en caoutchouc

14x150

T405254
PSA  DW10 '04-

14x125
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T404888
MERCEDES BENZ

26x150

T400759
MERCEDES BENZ
VW TRANSPORTER

26x150

T405054
MERCEDES BENZ

24x150

T405441
PSA: BOXER 2.8D-3.0D
FORD TRANSIT 3.0D

22x150

T405106
FIAT

22x150

T400672
SEAT avant '93

22x150

T400675
FIAT

22x150 (cónico)

T404126
FIAT - ALFA ROMEO
LANCIA

20x150

T400676
FIAT

22x150 (cónico)

BOUCHONS DE CARTER D'HUILE

POMPES D'AMORCAGE

T402011
pompe d'amorçage 8mm/8mm-con válvula antiretor.

T402008
pompe d'amorçage 10mm/10mm

T402007
pompe d'amorçage 8mm/8mm

T402015
clapet anti retour 10 mm - métallique

T402014
clapet anti retour 8 mm - métallique

T402013
clapet anti retour 6 mm - métallique

T402012
pompe d'amorçage 8mm/10mm

T402010
pompe d'amorçage 8mm/8mm

T402009
pompe d'amorçage 8mm/8mm

T404036
pompe d'amorçage (raccords en plastique)
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T402016
filtre à carburant petit

T402017
filtre à carburant moyen
corps de Ø 41 mm longueur 56 mm

T402018
filtre à carburant moyen
corps de Ø 44 mm longueur 62 mm

T402019
filtre à carburant grand
corps de Ø 39 mm longueur 129 mm

COLLIERS DE BATTERIE

FILTRES A CARBURANT

T402048  en laiton injecté-POSITIVE (poid 68g)

T402049  en laiton injecté-NEGATIVE (poid 68g)

T402043  en plomb-POSITIVE (poid 100g)

T402044  en plomb-NEGATIVE (poid 100g)
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JOINTS PLATS  épaisseur 1,5 mm (sachets de 100 pièces)
CUIVRE: ALLUMINIUM:

T402029  diamètre10 x 16 mm T402039  diamètre10 x 16 mm
T402030        "       12 x 17 mm T402040         "      12 x 17 mm
T402031         "      14 x 20 mm T402041         "      14 x 20 mm
T402032        "       16 x 22 mm T402042         "      16 x 22 mm
T402033        "       18 x 24 mm
T402034        "       20 x 26 mm
T402035        "       22 x 28 mm
T402036        "       24 x 30 mm
T402037        "       26 x 32 mm

JOINTS METALLO-PLASTIQUES

Recouvert de klingerit, section torique; sachets de 100 pièces.
T401999 Ø 12 x 17 mm

T402000 Ø 14 x 20 mm

T402050 Ø 14 x 22 mm

T402001 Ø 16 x 22 mm

T402002 Ø 18 x 24 mm

T402004 Ø 20 x 26 mm

T402005 Ø 22 x 28 mm

T402006 Ø 26 x 32 mm

JOINTS METALLIQUES AVEC CAOUTCHOUC INTERIEUR

T402024 Ø 14 x 24 mm.

T402025 Ø 16 x 26 mm.

T402026 Ø 18 x 28 mm

SPÉCIAL FORD:

T402020 Ø 14 x 22 mm.NYLON

T402021 Ø 14 x 22 mm CAOUTCHOUC  (section plane-torique,
r.o. 1005593)
model d/ '98 (Focus - Puma - Mondeo '98)

JOINTS

SPECIALS NISSAN-VEHICULES JAPONAIS:

T402052 Ø 12 mm

T402053 Ø 14 mm

T402050 Ø 14 x 22 mm METALLOPLASTIQUE moteurs HDi

T402051 Ø 10 x 21 x 2 mm PLAN EN CUIVRE  moteurs 1.9Diesel DW8

SPÉCIALS PEUGEOT-CITROEN:
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GOUJONS DE ROUE+ECROUS

T400792 SEAT/VW/AUDI/SKODA M-12x150 longueur filet 22 mm

T405438 RENAULT/BMW/MINI M-12x150 longueur filet 26mm
clé en  17 mm

T404248 SEAT/VW/AUDI/SKODA M-14x150 longueur filet 27 mm

T405458 PSA M-14x150 clé en  19 mm

T405303 FORD / VOLVO  M-12x150 clé en  19mm
-

T405291 FORD M-12x150 clé en  19mm

T405456 PSA M-14x150 clé en  24 mm

T405455 PSA M-12x125 clé en  17 mm

T405306 FORD M-12x150 clé en  19mm
-

T405454 PSA M-12x125 clé en  19 mm

T405437 RENAULT M-12x150 longueur  25mm
clé en  19 mm

T400815 OPEL - FIAT - SUZUKI M-12x150 longueur filet 21 mm

T400933 FORD M-12x150 longueur filet 26 mm
clé en  19mm
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(*) avec certaines réfèrences il est possible de couvrir toute
la gamme de bielette CITROËN - PEUGEOT

(**) important:la longueur indiqué est (entre axes)

BIELETTES  BOITE DE VITESSE  PEUGEOT - CITROËN

BIELETTES DE LONGUEUR VARIABLE (*):

      LONGUEUR (**)        Ø  ROTULES       TETES

T402348 280 a 300 mm 13  mm rigides

T402407 52 a 67 mm 10  mm rigides

T404602 70 a 90 mm 10 - 13 mm rigides

T402323 700  mm 13  mm rigides

T402322 740  mm 13  mm rigides

T402377 330  mm 13  mm rigides
Réglable

T404200 321  mm 13  mm rigides
Réglable

T405494 235 a 275 mm 10 - 10 mm rigides
Réglable

T404420 230 a 280 mm 10 - 13 mm rigides
élastiques

T402866 240 a 300 mm 13  mm rigides
Réglable

T402376 175 a 190 mm 10  mm rigides

T402375 175 a 195 mm 10  mm rigides
Réglable

T404081 138  mm 10  mm rigides
Réglable

T402347 125 a 135 mm 10  mm rigides

T402865 90 a 140 mm 10  mm rigides

T404159 75 a 105 mm 13  mm rigides

BIELETTES DE LONGUEUR FIXE:

      Réglable
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REF. ØA ØB C D

T400877 12,0 30,0 28,6 33,8
T400236 12,0 26,1 23,9 26,9
T402911 12,0 24,0 19,8 24,0
T402410 12,0 22,0 20,3 23,8
T404227 11,5 57,8 60,2 67,9
T400172 10,5 28,1 19,8 26,7
T404137 10,0 46,4 26,0 39,8

T404579 10,0 38,0 33,0 45,9

T404258 12,0 35,5 41,9 56,9

T404138 12,0 40,5 42,0 49,8
T400779 12,0 40,0 36,0 46,0
T405361 12,0 38,5 40,0 45,0

T402828 12,0 37,3 43,8 62,1
T405359 12,0 37,0 28,0 50,0
T402681 12,0 36,2 33,3 46,0
T400588 12,0 36,1 37,3 48,5
T400587 12,0 36,1 38,6 51,0
T405338 12,0 36,0 37,0 46,0

T404408 12,0 35,0 42,6 87,7

T400360 12,0 32,2 35,3 46,2
T404007 12,0 32,0 48,1 60,0

T402963 13,0 59,8 23,4 41,0

T404832 14,0 50,3 59,3 67,0

T405362 14,0 38,0 32,0 45,0
T400461 14,0 36,0 37,7 52,9
T404580 14,0 35,2 43,0 57,0
T400208 14,0 34,1 40,1 45,0
T400169 14,0 32,3 37,9 46,1
T400133 14,0 30,1 32,2 43,5
T400146 14,0 30,0 64,1 70,0
T400565 14,0 27,0 39,9 44,8

T404358 12,5 33,9 53,2 62,0

T405360 12,0 59,0 44,0 64,0

T400980 12,0 46,4 25,1 46,2
T402949 12,0 46,1 48,0 59,9

T404707 14,0 50,3 46,6 60,0

T404581 12,0 52,7 34,0 50,0

T405363 12,0 43,0 29,0 60,0
T404257 12,0 45,2 33,6 56,7

T404140 12,0 64,6 65,0 80,2

T405578 12,0 60,0 61,0 65,0

T405557 12,0 51,0 40,0 70,0

T404226 12,0 46,8 40,0 51,9
T402658 12,0 46,8 25,7 46,2

T405786 12,0 60,7 40,5 49,5

T405473 12,0 72,9 27,4 66,1

T405467 10,0 40,3 31,9 37,8

T405411 14,0 60,3 43,0 64,2

T405348 14,0 57,0 27,7 48,1
T405347 14,0 56,6 30,6 48,0

T405314 12,0 58,5 21,5 53,2

T405017 12,0 34,0 44,5 58,3

T404015 12,5 60,2 25,6 46,1

T405660 14,0 60,0 30,0 52,0

T405525 14,0 60,7 27,0 52,1

T405867 12,0 47,0 25,0 48,0

T404582 10,0 34,0 30,9 40,9
T402871 10,0 29,9 34,0 44,7
T405607 10,0 28,2 29,0 44,0
T400454 10,0 28,2 29,0 35,5

 T400938 10,0 23,1 16,5 24,5

REF. ØA ØB C D

T406088 12,0 66,0 42,0 48,0

T406086 12,0 38,0 32,0 38,0

T405346 12,0 72,0 62,0 66,0
T402829 12,0 66,3 31,4 50,0

SILENTBLOCS

T404488 15,0 57,9 29,5 54,1

T402830 18,0 38,0 40,3 50,0
T402886 18,0 36,0 48,5 58,3
T402858 17,0 60,2 23,6 45,8
T404325 16,0 62,3 70,3 90,0
T404831 16,0 57,2 59,7 71,9
T404984 16,0 56,2 69,8 76,6

T400739 16,0 33,0 59,7 64,0
T402801 16,0 50,1 59,6 81,9

T404979 14,5 61,0 26,3 52,2

T402704 18,0 55,0 29,9 45,9
T404704 18,0 40,9 7,00 81,1

T404215 22,5 60,0 30,4 54,8

T404280 18,0 60,4 28,1 50,0
T402800 18,0 57,3 59,8 72,2
T404487 18,0 55,0 31,6 50,0

T405249 18,5 57,5 26,0 62,4
T405335 19,5 75,0 44,5 76,0
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T402487 Ø 50 hauteur 45 hauteur diamètre 23 (M-10)

T400240 Ø 38 hauteur 27 hauteur diamètre 18 (M-8)
pourtour Ø 27

SILENTBLOCS

T402823 Ø 15 hauteur 8 hauteur diamètre 10 & 15 (M-5)

T404490 Ø 18 hauteur 15 hauteur diamètre 13 (M-6)

T402474 Ø 38 hauteur 20 hauteur diamètre 25 (M-10)

T400126 Ø 36 hauteur 34 hauteur diamètre 15 (M-8)
pourtour Ø 26

T402473 Ø 35 hauteur 38 hauteur diamètre 18 (M-8)

T400097 Ø 34 hauteur 25 hauteur diamètre 14 (M-6)

T400124 Ø 32 hauteur 18 hauteur diamètre 14 (M-8)
pourtour Ø 25

T404709 Ø 30 hauteur 40 hauteur diamètre 13 (M-6)
pourtour Ø 17

T402777 Ø 30 hauteur 30 hauteur diamètre 20 (M-8)

T402785 Ø 30 hauteur 15 hauteur diamètre 14 (M-8)

T400153 Ø 25 hauteur 25 hauteur diamètre 12 (M-6)
pourtour Ø 17

T402442 Ø 25 hauteur 22 hauteur diamètre 20 (M-8)

T404660 Ø 16 hauteur 9 hauteur diamètre 18 (M-5)

T400449 Ø 15 hauteur 16 hauteur diamètre 10 (M-5)

T405804 Ø 20 hauteur 15 hauteur diamètre 10 (M-5)

T400167 Ø 38 hauteur 27 hauteur diamètre 25 (M-10)
pourtour Ø 27
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SILENTBLOCS  &  BUTEES EN CAOUTCHOUC

T402895 Ø 50 hauteur 52 hauteur diamètre 20 (M-8)

T402737 Ø 25 hauteur 27 hauteur diamètre 8 (M-5)

T402962 70x76 hauteur 51 hauteur diamètre 20 (M-10)

T400378 32x45 hauteur 22 hauteur diamètre 15 (M-8)

T402653 largeur 38 hauteur 15 hauteur diamètre 18 (M-8)
entre axe 76 (filletage)
entre axe 45 (trous)

T402476 Ø 76 hauteur 38 hauteur diamètre 22 (M-10)

T400203 Ø 72 hauteur 46 hauteur diamètre 25 (M-10)

T402475 Ø 63 hauteur 50 hauteur diamètre 22 (M-10)

T400404 Ø 63 hauteur 32 hauteur diamètre 25 (M-10)

T400405 Ø 57 hauteur 36 hauteur diamètre 25 (M-10)

T404809 Ø 50 hauteur 34 hauteur diamètre 16 (M-8)
pourtour Ø 36

T405773 entre axe 90 mm hauteur 23 mm

T405774 entre axe 76,5 mm hauteur 27 mm

T405744 50x50 hauteur 31 hauteur diametre 16 (M-10)
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DIVERS

T400016 Ø 2,5 mm (retour injecteurs DIESEL)

T404946 Ø  6 mm

T402889 Ø  8 mm

T404416 Ø 10  mm

T402728 Ø 12 mm

T402325 Ø 16 mm

T402326 Ø 19 mm

T402914 Ø 22 mm

T404409 Ø 25 mm

T400409
attache capot, grand

T400023
kit de ventouses pour soupapes Ø 20 &
Ø 28 mm

T404418
pompe d'amorçage pour filtre à gas oil
type LUCAS - ROTO

T400309
joint en caout pour ressorts de suspension

T400471
attache capot, seul caoutchouc

T404419
pompe d'amorçage pour filtre à gas oil
type PURFLUX

T404522
passage de cables, Ø 10x22, haut 9,5 mm

T400589
capuchón pour attache de remorque

T400103
attache capot, petit

T400942
capuchón protection distributeur

T405875
ceinture élastique pour fixation universel

T400016
bouchon de retour injecteurs Ø 2,5 mm

BOUCHONS EN CAOUTCHOUC

T402060
pompe de lave glaces universelles -12V
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T403572
FIAT - ALFA - LANCIA 1,00 bar

T403580
BMW  2,00 bar

T403707
BMW  1,40 bar

T403740
FIAT - ALFA - LANCIA  1,00 bar

T403650
FORD GALAX&

T403561
FORD  1,20 bar (tous mods. sauf Galaxy)

T403514
RENAULT  1,20 bar (capsule marron)

T403524
RENAULT  1,00 bar (capsule verte)

T403519
RENAULT  0,70 bar (capsule blanche)

T403548
PEUGEOT - CITROËN  1,40 bar

T403560          couleur jaune
PEUGEOT - CITROËN  1,40 bar

T403547        couleur lilas
PEUGEOT - CITROËN  1,00 bar

T403507
OPEL (tous avant -'04)  1,20 bar

T403660
MERCEDES BENZ  1,40 bar

T403701
FORD TRANSIT '95-'00

BOUCHONS DE RADIATEUR & VASE D'EXPANSION

T403848
FIAT  1,4 bar

T403795
FIAT   1,4 bar

T403913
BMW   1,4 bar

T403767
MINI 1.6 1,10  bar

T403801
FORD  FOCUS'04-

T403795
PSA  1,40  bar

T403765
MINI 1.4D

T403881
MINI-PSA 1,40 bar

T403920
OPEL (tous depuis '04-)  1,20 bar
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T403605
VEHICULES ASIATIQUES  1,10 bar

T403584
UNIVERSEL METALLIQUE  0,50 bar

T403608
UNIVERSEL METALLIQUE  1,20 bar

T403607
UNIVERSEL METALLIQUE  0,70 bar

T403650
VW SHARAN - SEAT ALHAMBRA

T403730
VW PASSAT '00 - AUDI A4 '00 / A6 '00

BOUCHONS DE RADIATEUR & HUILE MOTEUR

T403880
VEHICULES ASIATIQUES  0,90 bar

T403609
VEHICULES ASIATIQUES  1,10 bar

T403789
VEHICULES ASIATIQUES  0,90 bar

T403506
VAG  (diamètre Ø 58 mm)

T403574
VW GOLF - 1/2 - POLO (avant '94)

T403690
SKODA FELICIA

T403563
RENAULT   1,40 bar

T403692
RENAULT R-4/5/6/12/18 (radiateur)

T403676
VW LUPO - SEAT AROSA

T403573
VAG  (diamètre Ø 63 mm)

T403677
POLO '02 - IBIZA '02 - FABIA '02

T403525
RENAULT  1,40 bar (capsule bleu)

T403747
BMW

T403642
CITR.-PEUG. 1.4/1.6 HDi -1.9D W8 - 2.0 HDi

T403639
CITROËN - PEUGEOT 1.1 - 1.4 TU
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T403866
FIAT 16v essence

T403636
VW TRANSPORTER T3-T4

T403621
VOLKSWAGEN - AUDI - SEAT - SKODA

T403648
RENAULT 2.2D (G8T)

T403619
RENAULT 1.4/16v - 1.6/16v

T403617
RENAULT 1.9D (F9Q)

T403793
PSA 2.0 HDi-16v

T403685
OPEL 1.3 Diesel

T403684
OPEL 1.4/16v - 1.6/16v

T403683
OPEL 1.5D/TD - 1.7D/TD

T403682
OPEL 1.2/8v - 1.4/8v - 1.6/8v - 1.8/8v - 1.7D

T403674
OPEL X16-X20-Z20-&17DT-Z17DT-2.0/2.2D

T403734
MERCEDES BENZ

T403705
FORD 1.8D - Kent 1.4 - 1.6 - 1.8

T403704
FORD 1.8D -  depuis '98-

T402742
FIAT UNO-TIPO, etc.

T403685
FIAT 1.3D

T403659
CITROËN - PEUGEOT 1.6/16v - 1.7/2.0 EW

BOUCHONS DE REMPLISSAGE HUILE MOTEUR

T403798
FORD-PSA 2.2 D

T403862
FIAT 1.9D-JTD-8V

T405160
FIAT PUNTO-NPANDA-500, etc.

T403786
CITROËN - PEUGEOT 1.4/16V-2.0/16V
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CAPTEURS D'USURE DE FREIN

T402088 695 mm
BMW 1E81/87/88/3E90-93 - avant
r.o. 34356789440

T402084 850 mm
BMW 3E90/91/92 -avant
r.o. 34356789441

T402124 845 mm
BMW 3E36 - arrière
r.o. 34351182533

T402123 790 mm
BMW 3E36 - arrière
r.o. 34351181344

T402082 635 mm
BMW 1E87/3E90/3E92 - avant
r.o. 34356762252

T402129 665 mm
BMW 3E46/1E85 - avant
r.o. 34351164371

T402128 770 mm
BMW 3E36 - avant
r.o. 34351181337

T402125 650 mm
BMW 3E46 - avant
r.o. 34356751311

T402083 1030 mm
BMW 1E81/82/87/88/3E90-93 - arrière
r.o.34356762253

T402081 883 mm
BMW 5E61 Touring - arrière
r.o. 34356776423

T402080 685 mm
BMW 5E60/5E63/5E64- arrière
 r.o. 34356776422

T402126 540 mm
BMW 5E39/E52 - arrière
r.o. 34351163066

T402132 1120 mm
BMW 5E39 - arrière
r.o. 34351163207

T402127 840 mm
BMW 5E39 - avant
r.o. 34351163065

T402079 670 mm
BMW 5E60/5E61 - avant
r.o. 34356776421

T402122
AUDI A4/A5/Q5 - avant
r.o. 8T0907637

T402119 225 mm
AUDI Q7 - arrière
r.o.7L0907637C

T402120 420 mm
AUDI Q7 - avant
 r.o. 7L0907637

T402121 270 mm
AUDI TT quattro - avant
 r.o. 1J0615121

T402135            1420 mm
capteur de frein 3E46 - arrière
r.o. 34351164372
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CAPTEURS D'USURE DE FREIN

T402133 820 mm
BMW E83 (X3) - avant
r.o. 34353411756

T402134 1055 mm
BMW E83 (X3) - arrière
r.o. 34353411757

T402086 955 mm
BMW E70/E71 (X5) - avant
r.o. 34356773008

T402130 800 mm
BMW E53 (X5) - avant
r.o. 34351165579

T402087 965 mm
BMW E70/E71 (X5) - avant
r.o. 34356789501

T402090 295 mm
IVECO Dail& - avant
r.o. 001908407

T402131 715 mm
BMW E53 (X5) - arrière
r.o. 34351165580

T402085 1025 mm
BMW E70/E71/E72 (X5) - arrière
 r.o. 34356789505

T402102 95 mm
MB VITO CDI-VIANO CDI-E-ML -R-GL-
S - avant, r.o.2205401517

T402096 115 mm
MB ML230/320/370/350/400/430/500
55AMG, r.o. 1635401517

T402100 94 mm
MB A/B/C- VANEO-E-CLK-SLK-CLC-GLK-
S-CLS-SL-CLS, r.o. 2115401717

T402103 178 mm
MB SPRINTER CDI avant/arrière
r.o. 9015400317

T402095 239 mm
MB ML 230/270/320/350/360/430 - arrière
 r.o. 1635401417

T402106 96 mm
MB SPRINTER-CDI/VITO-CDI/VIANO-CDI
arrière, r.o. 6395401417

T402104 85 mm
MB SPRINTER - arrière
r.o. 9065401317

T402105 103 mm
MB SPRINTER CDI/ VW CRAFTER
avant., r.o. 9065401417

T402101 70 mm
MB ML 230-400-430-500-55AMG - arrière
r.o. 2025400717

T402097 180 mm
MB 190E1.8/200CE-TE/200-T-D-TD/190D-E/
230, r.o. 2015400317

T402098 195 mm
MB SPRINTER-CDI/VITO/ LT
r.o. 9015400017

T402099 184 mm
MB ML 230-270-320-350-430
r.o. 1635401317

T402089 690 mm
BMW E83 (X3) - avant
r.o. 34353414662
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CAPTEURS D'USURE DE FREIN

T402091 1095 mm
MINI R50/R52/R53 - arrière
r.o. 34356761448

T402093 807 mm
MINI R55/R56/R57 - avant
r.o. 34356783230

T402092 880 mm
MINI R50/R52/R53 - avant
r.o. 34356778175

T402117 300 mm
OPEL ASTRA H/ZAFIRA B/VECTRA C
avant, r.o. 6235647

T402094 1127 mm
MINI R55/R56/R57 - arrière
r.o. 34356783772

T402114 680 mm
OPEL VECTRA C/SIGNUM  - avant
 r.o. 6238230

T402108 670 mm
OPEL ASTRA F/VECTRA A/CALIBRA
avant, r.o. 1238348

T402118 315 mm
OPEL VECTRA C/SIGNUM - avant
 r.o. 6235648

T402116 750 mm
OPEL ASTRA G/ZAFIRA A - avant
 r.o. 6235674

T402111 740 mm
OPEL ASTRA G/ZAFIRA A - avant
 r.o. 1238442

T402107 700 mm
OPEL ASTRA F/VECTRA A/CALIBRA
avant, r.o. 1238984

T402115 735 mm
OPEL OMEGA B
r.o. 6238322

T402112 660 mm
OPEL VECTRA B
r.o. 6238389

T402109 660 mm
OPEL VECTRA B
r.o. 6238388

T402120 420 mm
VW TOUAREG-PORSCHE CA&ENNE-Q7
avant, r.o. 7L0907637

T402119 225 mm
VW TOUAREG-PORSCHE  CAYENNE-Q7
arrière, r.o.7L0907637C

T402121 270 mm
VW GOLF4  avant
r.o. 1J0615121
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T490056
avec roulement
BMW serie 3E30
roue 4 trous
A = 120 B = 66
C = 57 E = 31
H = 63

r.o. 31211131297

T490057
avec roulement
BMW serie 5E34
roue 5 trous
A = 139 B = 72,5
C = 72,5 E = 37
H = 65

r.o. 31221139345

T490111
avec roulement
BMW serie 3E36-3E46

A = 143
E = 37
H = 65

r.o. 31226757024

MOYEU DE ROUE

T490068
DACIA LOGAN
1.5 DCi
A = 121 B = 61
C = 60 E = 37
H = 76 Z = 23

r.o. 7700415121

T490015
DACIA LOGAN
1.4 essence
A = 121 B = 61
C = 60 E = 35
H = 74 Z = 21

r.o. 7700719140

T490020
DACIA LOGAN
1.4 essence
A = 121 B = 61
C = 60 E = 37
H = 75,5 Z = 21

r.o. 7700768318

A DIAMETRE EXTERIEUR
B DIAMETRE DU TAMBOUR OU DU DISQUE
C DIAMETRE DU TROU DE LA ROUE
E DIAMETRE DU ROULEMENT
H HAUTEUR TOTAL
Z NOMBRE DE CANNELURES

DACIA

BMW
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T490001
FIAT UNO depuis '89

A = 116 B = 59
C = 58 E = 30
H = 76,5 Z = 20

r.o. 4399777

T490002
FIAT REGATA - UNO
avant '89
A = 117 B = 59
C = 58 E = 35
H = 77,5 Z = 22

r.o. 4390949

T490099
FIAT DOBLO 1.9JTD
FIAT PALIO
A = 116 B = 59
C = 58 E = 37
H = 78 Z = 25

r.o. 46745258

T490009
avant. avec roulement
FIAT PANDA
LANCIA Y10
A = 117 B = 59
C = 58
H = 70 Z = 20

r.o. 4900918

T490016
PUNTO '93 1.1-1.2-1.9D
PUNTO '99 1.2-1.9D/JTD
BRAVO 1.4-1.6-1.8/TIPO
A = 116 B = 59
C = 58 E = 35
H = 62,5 Z = 22

r.o. 7608131

T490039
FIAT DUCATO 10-14
depuis '94
A = 139 B = 73
C = 71 E = 50
H = 100 Z = 28

r.o. 1300472080

T490052
FIAT BRAVO/A 2.0 y
JTD - ALFA 145-146
A = 116 B = 59
C = 58 E = 42
H = 71,5 Z = 25

r.o. 60809805

T490017
FIAT UNO Diesel
depuis '89 - UNO CS
A = 117 B = 59
C = 58 E = 35
H = 77,5 Z = 22

r.o. 7643294

T490031
FIAT DUCATO depuis
'90 avant '94
A = 139 B = 73
C = 70 E = 50
H = 101 Z = 28

r.o. 7657422

T490010
FIAT PUNTO '99 1.8
BRAVO/A/TIPO 1.9TD
ALFA 145-146-155
A = 116 B = 59
C = 58 E = 37
H = 71,5 Z = 25

r.o. 7667265

T490040
FIAT DUCATO 18
depuis '94
A = 156 B = 80
C = 78          E = 55
H = 100        Z = 35

r.o. 1307355080

T490038
FIAT SCUDO-ULYSSE

A = 122 B = 59
C = 58 E = 44
H = 69 Z = 27

r.o.  3307.64

T490115
ALFA 147

A = 116 B = 59
C = 58 E = 37
H = 71,5 Z =25

r.o.

T490106
DUCATO 1600-2000 Kg
depuis '02-
A = 156          B = 80
C = 78            E = 55
H = 103          Z = 35

r.o.

T490116
arrière avec roulement
145-146-155 d/'98
MUSA - yPSILON - 500
A = 117,5 B = 59
C = 58 E = 30
H = 62

r.o.

T490101
DUCATO 1800 Kg
depuis '02-
A = 156      B = 80
C = 78        E = 55
H = 99,5     Z = 35

r.o.

T490105
DUCATO 1200/1400/
1600 Kg, depuis '02-
A = 139 B = 73
C = 71 E = 55
H = 103 Z = 35

r.o.

T490114
ALFA 156

A = 116 B = 59
C = 58 E = 42
H = 71,5 Z = 25

r.o.

T490113
1.2-1.4-1.6-1.9D-1.3D
DOBLÓ - FIORINO-II
A = 116 B = 59
C = 58 E = 37
H = 77 Z = 22

r.o.

T490102
DUCATO 1000/1400 Kg
depuis '02-
A = 139          B = 73
C = 71            E = 49
H = 101          Z = 28

r.o.

T490112
GRANDE PUNTO
1.3D-1.9D-1.8
A = 120 B = 60
C = 56,5 E = 37

H = 74 Z =25
r.o.

MOYEU DE ROUE

FIAT - ALFA - LANCIA
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T490108
FORD MONDEO '01

A = 134,5 B = 63,4
C = 63,2 E = 40
H = 76 Z = 27

r.o.

T490104
FORD CONNECT

A = 130,5 B = 63,3
C = 63 E = 39
H = 93 Z = 25

r.o.

T490064
FORD GALAXY

A = 141 B = 68
C = 57 E = 43
H = 89 Z = 38

r.o. 1101884

T490060
FORD MONDEO
FOCUS "RS"
A = 134 B = 63,5
C = 63 E = 40
H = 76 Z = 27

r.o. 7346525

T490501
arrière avec roulement
FIAT REGATA
UNO avant '89
A = 116 B = 59
C = 58 E = 30
H = 62,5
(remplacé par T490508)
r.o.

T490523
arrière avec roulement
PUNTO/TIPO con ABS
PALIO/BRAVO cn ABS
A = 117             B = 59
C = 58                E = 30
H =62

r.o.

T490117
GRANDE PUNTO
1.2-1.4/8v
A = 120 B = 60
C = 56,5 E = 35
H = 70 Z = 22

r.o.

T490508
arrière avec roulement
145-146/TIPO/BRAVO/
A/PUNTO sans ABS
A = 117 B = 59
C = 58 E = 30
H = 61

r.o.

T490022
FIESTA '89 a '94
COURIER '89 a '94
A = 131 B = 63,5
C = 63 E = 35
H = 70 Z = 23

r.o. 6517014

T490041
ESCORT d/'91-KA- FIES-
TA'96/94-COURIER '94
FOCUS sauf RS
A = 131 B = 63,5
C = 63 E = 39
H = 74,5 Z = 25

r.o. 1333147

T490021
FORD ESCORT '81 a '91
FIESTA-COURIER'83-'89
A = 130 B = 63,5
C = 63 E = 35
H = 82 Z = 23

r.o. 1644842

MOYEU DE ROUE

FORD

FIAT - ALFA - LANCIA
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T490042
1.7D - TD
OPEL ASTRA-F
A = 120 B = 56,5
C = 56,5 E = 39
H = 81 Z = 22

r.o. 326196

T490004
VECTRA-A
ASTRA-F 1.4-1.6
CORSA-A-B - KADETT
A = 120 B = 56,5
C = 56,5 E = 34
H = 78 Z = 22

r.o. 326197

T490005
VECTRA-A - KADETT
ASTRA-F 1.8-2.0
1.7D-TD
A = 120 B = 56,5
C = 56,5 E = 39
H = 81 Z = 33

r.o. 326184

T490043
ASTRA-F 1.8-2.0
depuis '95
VECTRA-B(4 trous)
A = 120 B = 56,5
C = 56,5 E = 39
H =81 Z = 33

r.o. 326194

T490524
arrière
ASTRA-F - KADETT
VECTRA-A-B
A = 136 B = 57
C = 56,5
H = 106

r.o. 1604307

T490055
VECTRA-B (5 trous)
CALIBRA (5 trous)
A = 137 B = 70
C = 65 E = 39
H = 81 Z = 33

r.o. 326195

MOYEU DE ROUE

T490124
OPEL
CORSA-C
A = 123 B = 60
C = 56,5 E = 34
H = 78 Z = 22

r.o.

T490112
OPEL CORSA-D
1.3 D
A = 120 B = 60
C = 56,5 E = 37
H = 74 Z =25

r.o.

T490117
OPEL CORSA-D
1.0 - 1.2 - 1.4
A = 120 B = 60
C = 56,5 E = 35
H = 70 Z = 22

r.o.

OPEL

NISSAN

T490068
MICRA depuis '03-
NOTE
A = 121 B = 61
C = 60                 E = 37
H = 76                 Z = 23

r.o.
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T490107
407 - C6 - JUMPy-III
EXPERT-III
A = 129,5     B = 71
C = 65           E = 45
H = 78,7       Z = 28

r.o.

T490118
arrière avec roulement
PARTNER-BERLINGO
depuis '02-
A = 128        B = 71
C = 65          E = 59
H =32

r.o.

T490119
107 - C1 - AYGO

A = 125 B = 55,05
C = 54,02 E = 38,05
H = 72,2 Z = 24

r.o.

MOYEU DE ROUE

T490106
depuis '02-
DUCATO 1600-2000 Kg

A = 156 B = 80
C = 78 E = 55
H = 103 Z = 35

r.o.

T490101
BOXER - JUMPER
depuis '02-
A = 156        B = 80
C = 78          E = 55
H = 99,5       Z = 35

r.o.

T490105
BOXER - JUMPER
depuis '02-
A = 139        B = 73
C = 71 E = 55
H = 103         Z = 35

r.o.

T490102
BOXER - JUMPER
depuis '02-
A = 139          B = 73
C = 71            E = 49
H = 101          Z = 28

r.o.

T490109
arrière avec roulement
CITROËN BERLINGO
avant '-02
A = 128 B = 71
C = 65 E = 32
H = 59

r.o.

T490012
205-206-306-307-405-406
BERLINGO-PARTNER
XANTIA sauf 2.0-2.1
A = 128,5 B = 66
C = 65 E = 42
H = 66 Z = 25

r.o. 3307.69

T490031
J5 depuis '90
C25 depuis '90
A = 139 B = 73
C = 70 E = 50
H = 101 Z = 28

r.o. 7657422

T490013
C15 d/'89 - ZX 1.4 s/ABS
AX - 106 avant '96
205 1.1-1.4 -306 1.4 s/ABS
A = 128 B = 66
C = 65 E = 35
H = 67 Z = 21

r.o. 3307.49

T490038
EXPERT - EVASION
806 - JUMPY
A = 122 B = 59
C = 58 E = 44
H = 69 Z = 27

r.o. 3307.64

T490040
BOXER
JUMPER 1800 Kg
A = 156 B = 80
C = 78 E = 55
H = 100 Z = 35

r.o. 3307.66

T490044
AX - SAXO - 106
(roue de 3 trous)
A = 119 B = 57
C = 55 E = 35
H = 60,5 Z = 21

r.o. 3307.44

T490066
CITROËN XANTIA
2.0 - 2.1 TurboD
A = 128,5 B = 66
C = 65 E = 37
H = 77 Z = 25

r.o. 3307.75

T490039
BOXER
JUMPER 1000-1400 Kg
A = 139 B = 73
C = 71 E = 50
H = 100 Z = 28

r.o. 3307.65

T490045
PEUGEOT 106 depuis '96
206 1.1-1.4-1.9D
A = 129,5 B = 66
C = 65 E =37
H = 68 Z = 21

r.o. 3307.76

PEUGEOT - CITROEN
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MOYEU DE ROUE

T490527
arrière avec roulement
R18-21/TXE y D - R25
CLIO-EXPRESS-SCÉNIC
A = 132,5 B = 66
C = 60 E = 25
H = 75,5

r.o. 7701204667

T490033
RENAULT 18-25
21 TXE & Diesel
A = 121 B = 61
C = 60 E = 40
H = 69 Z = 23

r.o. 7700715149

T490068
SCÉNIC 1.6 depuis '99
CLIO-III
A = 121 B = 61
C = 60                 E = 37
H = 76                 Z = 23

r.o. 7700415121

T490015
CLIO 1.1-1.2-1.4

A = 121 B = 61
C = 60 E = 35
H = 74 Z = 21

r.o. 7700719140

T490020
SCENIC 1.4-1.6-MEGANE
R19-21 GTS - KANGOO
CLIO 1.7-1.8-1.9D - '98
A = 121 B = 61
C = 60 E = 37
H = 75,5 Z = 21

r.o. 7700768318

T490067
ESPACE - LAGUNA-I
SCÉNIC 2.0 y 1.9dT
A = 130 B = 61
C = 60 E = 40
H = 73 Z = 23

r.o. 7700830220

T490019
RENAULT 4-5-6

A = 156
E = 30
H = 70,5 Z = 23

r.o. 7700628767

T490093
TRAFIC-I

A = 189
E = 42
H = 81 Z = 23

r.o. 7700697414

T490095
TRAFIC-II ('01-)

A = 153 B = 72
C = 71 E = 45
H = 79 Z = 27

r.o.

T490097
RENAULT 12

A = 178
E = 34
H = 82 Z = 20

r.o. 7700544733

T490110
RENAULT LAGUNA-II

A = 129 B = 61
C = 60                 E = 45
H = 76                 Z = 27

r.o.

T490094
TRAFIC-I

A =189
E = 42
H = 81 Z = 25

r.o. 7700749382

T490103
RENAULT MEGANE-II

A = 121 B = 61
C = 60 E = 42
H = 77,2 Z = 25

r.o.

RENAULT
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T490501
arrière avec roulement
SEAT IBIZA avant '93
MALAGA
A = 116 B = 59
C = 58 E = 30
H = 62,5

r.o. 4381043

T490123
arrière avec roulement
VW GOLF-5 - AUDI A3

A = 136
E = 32 (roulement)
H = 68,6

r.o.

T490122
arrière avec roulement
VW GOLF-5 - AUDI A3

A = 136
E  = 30 (roulement)
H = 68,6

r.o.

MOYEU DE ROUE

T490009
avant. avec roulement
SEAT PANDA - TERRA

A = 117 B = 59
C = 58
H = 70 Z = 20

r.o.

T490002
SEAT IBIZA avant '93
MALAGA
A = 117 B = 59
C = 58 E = 35
H = 77,5 Z = 22

r.o. 4390949

T490025
AUDI 80-90 depuis '88
avant '92
A = 127 B = 68
C = 57 E = 39/41
H = 74 Z = 20

r.o. 8A0407615

T490096
avant y arrière
VW TRANSPORTER

A = 141 B = 68
C = 57 E = 45
H = 91 Z = 38

r.o. 7D0501647A

T490018
VW POLO avant '94

A = 120,5 B = 65
C = 57 E = 34
H = 74 Z = 20

r.o. 861407615A

T490008
VW GOLF-2 avant '88

A = 122,5 B = 65
C = 57 E = 35
H = 74 Z = 22

r.o. 191407615

T490034
SEAT AROSA
VW POLO '95 - LUPO
A = 120,5 B = 65
C = 57 E = 35
H = 74 Z = 22

r.o. 6N0407613

T490054
PASSAT'97/A4 1.9TDi-
2.8V6 - AUDI 100 D/'91-A6
A = 131 B = 68
C = 57 E = 43/45
H = 75 Z = 38

r.o. 4A0407615D

T490064
avant & arrière
SEAT ALHAMBRA
VW SHARAN
A = 141 B = 68
C = 57 E = 43
H = 89 Z = 38

r.o. 1101884

T490074
VW PASSAT '88 a '93
con ABS
A = 120,5 B = 65
C = 57 E = 40
H = 74 Z = 22

r.o. 357407615A

T490048
PASSAT '93-'96 2.0-2.8
TOLEDO 2.0/16v
GOLF-3 2.0-2.8
A = 126,5 B = 65
C = 57 E = 40
H = 74 Z = 36

r.o.

T490053
PASSAT '97/A4 sauf
1.9TDi y 2.8V6
A = 131 B = 68
C = 57 E = 39/41
H = 75 Z = 33

r.o. 8D0407615E

T490063
TOLEDO '99 - LEÓN- A3
OCTAVIA - GOLF-4
A = 126,5 B = 65
C = 57 E = 40
H = 74 Z = 36

r.o. 1J0407613C

T490035
GOLF-2-IBIZA '93c/ABS
INCA-CADDy c/ABS
TOLEDO sauf 2.0
A = 120,5 B = 65
C = 57 E = 40
H = 74 Z = 22

r.o. 357407613B

T490100
avec roulement
POLO/IBIZA/FABIA '02

A = 126 B = 65
C = 56,5 E = 30
H = 82,5       Z = 36

r.o. 6Q0407621AJ

T490073
IBIZA-GOLF2 s/ABS
INCA-CADDy s/ABS
GOLF3 sauf 2.0-2.8
A = 120,5 B = 65
C = 57 E = 40
H = 74 Z = 22

r.o. 357407615

T490120
VW GOLF-5 - AUDI A3
PASSAT-V
jante à 4 trous
A = 136 B = 65
C = 57
H = 84,5 Z = 36
r.o.

T490121
VW GOLF-5 - AUDI A3
PASSAT-V
jante à 3 trous
A = 136
H = 85

r.o.

VOLKSWAGEN - AUDI - SEAT - SKODA
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T490503
arrière avec roulement
POLO/IBIZA/FABIA '02

A = 120
E = 28
H = 64

r.o. 6Q0598611

T490516
fusée arrière
AUDI 80-90
GOLF1/2/3
TOLEDO
PASSAT h/'88
POLO
frein  tambour sans ABS
r.o. 357501117

T490525
arrière
AROSA d/'98-POLO d/'99
IBIZA d/'98 - LUPO
A = 120 B = 65
C = 57 E = 28
H = 63,7

r.o. 6X0598477

T490521
arrière
TOLEDO '99 - LEÓN
GOLF-4 - A3-OCTAVIA
A = 120 B = 65
C = 57 E = 30
H = 63,7

r.o. 1J0598477

T490539
arrière gauche
AROSA - IBIZA'93-
TOLEDO
POLO'95
GOLF-2/3

frein tambour avec ABS
r.o. 333501117A

T490541
arrière droit
IBIZA'93 - POLO'95-
TOLEDO
GOLF-2/3
PASSAT

frein à disque
r.o. 333501118

T490540
arrière droit
AROSA - IBIZA'93-
TOLEDO
POLO'95
GOLF-2/3

frein tambour avec ABS
r.o. 333501118A

T490542
arrière gauche
IBIZA'93 - POLO'95-
TOLEDO
GOLF-2/3
PASSAT

frein à disque
r.o. 333501117

MOYEU DE ROUE

VOLKSWAGEN - AUDI - SEAT - SKODA
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NORMAL, épaisseur à  8 mm
T400392  Ø 32 mm T400399  Ø 45 mm

T400372  Ø 38 mm T400400  Ø 48 mm

T400397  Ø 40 mm T400401  Ø 51 mm

T400398  Ø 43 mm

TYPE FORD, fermeture à  10 mm avec écrou autobloquant et rondelle plane

T400591  Ø 41 mm T400598  Ø 61 mm

T400592  Ø 43 mm T400608  Ø 64 mm

T400593  Ø 44,5 mm T400610  Ø 67 mm

T400594  Ø 48 mm T400612  Ø 69 mm

T400595  Ø50,5 mm T400625  Ø 76 mm

T400596  Ø 53 mm T400627  Ø 85 mm

T400597  Ø 57 mm T400630  Ø 98 mm

T400631 Ø 110 mm
COLLIERS DE COLLECTEUR

T400390  spécial Seat/Fiat 127-Panda, goujons soudés

T404278 Ø 48 mm

T404277 Ø 53 mm

T400643 Ø 58 mm

T400748 Ø 66 mm

T400749 Ø 69 mm

T404275 Ø 72 mm

FLEXIBLES  ECHAPPEMENT EN ACIER
triple couche: gaine enrobée d'acier tressé-

T402045  tresse de 100mm, large total 312 mm

T402046   tresse  de 100mm, large total 400 mm

T402047   tresse  de 200mm, large total 400 mm

COLLIERS DE TUBE ECHAPPEMENT
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JOINTS CONIQUES(sans amiante):
fabriqué en acier tressé inoxydable

T402450 Ø 42 x 57 mm

T402393 Ø 46 x 60 mm

T402431 Ø 50 x 67 mm

T402383 Ø 51 x 65 mm

T404166 Ø 52 x 66 mm

T402381 Ø 52 x 67 mm

T402788 Ø 55 x 64 mm

T402394 Ø 58 x 71 mm

T404154 Ø 58 x 72 mm

T402432 Ø 60 x 69 mm

T402395 Ø 66 x 79 mm

T402382 Ø 73 x 90 mm

T402433 Ø 75 x 93 mm

T402890 Ø 85 x 103 mm

T400042 ecrou de collecteur en laiton M-8/125
hauteur 14 mm

T402780        joint entre collecteur échappement et culasse
       IBIZA - CORDOBA - INCA 1.6-1.8-2.0
       TOLEDO 1.6-1.8-2.0 & Diesel
       GOLF-3/4 1.8-2.0 & Diesel 028129589B

JOINTS &KIT MONTAGE COLLECTEUR ECHAPPEMENT

T402779 Golf-2 / Toledo-1 1.6 / VW Passat-'88

T402619 Corsa A 1.0 - 1.2 - 1.3N - 1.4NZ
Corsa B 1.2 - 1.4 (sauf 16v)
Kadett 1.3N - 1.6NZ / Vectra 1.6SV
(longueur total boulons 66 mm)

T402620 Corsa B 1.4(16v) - 1.6(16v)
(longueur total boulons 70 mm)

JOINTS ECHAPPEMENT POUR APPLICATIONS SPECIFIQUES :

KITS MONTAGE COLLECTEURS ECHAPPEMENT VW - OPEL:

ECROU DE COLLECTEUR EN LAITON:
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KITS MONTAGE COLLECTEURS D'ECHAPPEMENT PSA

T402952 T402950 T402951
CITROEN JUMPY-EVASION 1.9D (XUD9) CITROEN JUMPY-EVASION 2.0HDi JUMPY-EVASION 1.9TD (XUD9TE)
FIAT SCUDO-ULYSSE 1.9D (PSA-XUD9) FIAT SCUDO-ULYSSE 2.0JTD (HDi) FIAT SCUDO-ULYSSE 1.9TD moteur PSA
PEUGEOT EXPERT-806 1.9D(XUD9) PEUGEOT EXPERT-806 2.0HDi PEUGEOT EXPERT 1.9TD (XUD9TE)

T402939 T402964 T402973
BERLINGO-PARTNER 2.0HDi AX avec cataliseur PEUGEOT 106 1.5D (TUD5)
XSARA 2.0HDi SAXO 1.6 PEUGEOT 405 1.9D (XUD9)
PEUGEOT 306 2.0HDi PEUGEOT 106 1.4Rallye(TU3J) & 1.6

T404039 T404040 T404041
XANTIA 1.9SD-1.9TD PEUGEOT 306 1.9TD (XUD9TE) PEUGEOT 406 1.9TD (XUD9TE)
XSARA 1.9TD (XUD9TE) PEUGEOT 405 1.9TD (XUD9TE)
PEUGEOT 306 1.6 PEUGEOT 406 1.9SD

T402390 T402391 T402941
C15 1.1-1.4 essence avant '89 BX 19 GTi BERLINGO-PARTNER 1.1-1.4 &1.9XUD
BX 1.9 TurboD PEUGEOT 205-309 1.6 (XU5M) SAXO 1.4

T402938 T402392 T402940
CITROEN BERLINGO 1.9DW8 C15 1.1-1.4 moteur TU & Diesel depuis '89 BERLINGO-PARTNER 1.7XUD
CITROEN JUMPY-EVASION 1.9DW8 AX 1.1-1.4-1.4D JUMPER-BOXER 1.9D-2.5D-2.5TD
PEUGEOT EXPERT-806 1.9DW8 SAXO 1.1-1.5D XANTIA 1.6-1.8-2.0-2.1TD-2.0HDi
PEUGEOT 206 1.9DW8 JUMPER - BOXER 1.9D XSARA 1.8-2.0 avant '99 / ZX tous
PEUGEOT 306 1.9 DW8 PEUGEOT 205 1.1-1.4 moteur TU & 1.7D PEUGEOT 106 1.4 (TU3M) & 1.4D
PEUGEOT PARTNER 1.9DW8 PEUGEOT 405 1.4TU PEUGEOT 206 2.0-16v / 306 1.8-2.0

CITROEN XANTIA 1.9D PEUGEOT 405 1.6-1.8 (XU)
CITROEN BX 14-16-19 & 19D PEUGEOT 406 1.6-1.8-2.0-2.1TD

T404065 T404598 T404599
PEUGEOT 206 1.1-1.4-1.6 (TU) PEUGEOT BOXER 2.0HDi-2.8HDi PEUGEOT BOXER SOFIM 2.5D-2.8TD
PEUGEOT 307 1.4-1.6 (TU) CITROEN JUMPER 2.0HD-2.8HDi CITROEN JUMPER SOFIM 2.5D-2.8TD
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T405560
ALFA MITO
r.o. 55702862

T405559
ALFA 147 - 156
r.o. 46742184 - 46777942

T405558
ALFA MITO
r.o. 55702861 - 1755,R0

T402639
ALFA 145 - 146 - 155
r.o. 7718578

T402638
ALFA 145 - 146 - 155
r.o. 7718577 - 7740653

T402636
ALFA 145 - 146 - 155
r.o. 7749062

T400280
ALFA 145 - 146 - 155
r.o. 5983764 - 7700686449

T400127
ALFA 145 - 146 - 155
r.o. 7637572

T400094
ALFA 145 - 146 - 155
r.o. 7600807 - 7612390

T400083
ALFA 145 - 146 - 155
r.o. 7664624

T400057
ALFA 145 - 146 - 155
r.o. 5989798  - 60811810

T405837
BMW s3: E46
r.o. 18207503246 - 18201732926

T402785   (silentbloc 30mm)
BMW s5: E34
r.o.

T402746
BMW s5: E39
r.o. 18211745350

T402745
BMW s3: E46; s5: E39 - E60 - E61
r.o. 18211745426

T402430
BMW s5: E34
r.o. 18211176424

T402416
BMW s3: E36
r.o. 18301703634

T400090
BMW s3: E30; s5: E34
r.o. 18211105677

ALFA ROMEO - BMW

T405855
BMW s5: E60 - E61; X3
r.o. 18207791570

T405846
BMW s1: E87;s3: E90/91/92/93
s5: E60 - E61   r.o. 18207546500

T405838
BMW s3: E46
r.o. 18212247708 - 18207785776

T405835
BMW s3: E46
r.o. 18207786468 - 18212248109

T405804
BMW s3: E30 - E36; s5: E34 - E39
r.o. 17111113699

T405792
BMW s3: E36
r.o. 18211723647

T402747
BMW s3: E36
r.o. 18211723101

T405624
ALFA 156
r.o. 82482580
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T404422
CITROËN C4 - C8 - JUMPY
r.o. 1755.C6 - 1755.L1

T405257
BERLINGO-C5-C6-C8-JUMPY
r.o. 1755.H2

T405256
CITROËN C1
r.o. 1755.K9

T404426
CITROËN C4
r.o. 1755.L0 - 1755.K6

T404423
CITROËN C4
r.o. 1755.E2

T404061
CITROËN XSARA
r.o. 1755.86

T404060
CITROËN C5-XANTIA-XSARA
r.o. 1755.77 - 1755.A2

T404059
CITROËN XSARA
r.o. 1755.91

T404010
CITROËN BERLINGO-JUMPER
r.o.

T402965
CITROËN SAXO
r.o. 1755.70

T402754
CITROËN EVASION - JUMPY
r.o. 1755.62

T402753
CITROËN EVASION -JUMPY -
XANTIA     r.o. 1755.63  1755.69

T402692
CITROËN BERLINGO - SAXO
r.o. 1755.58

T402638
CITROËN JUMPER
r.o. 7718577 - 7740653

T402417
CITROËN AX - BX - SAXO
r.o. 1755.53 - 95640799

T400092
CITROËN C15
r.o. 5484441

T400088
CITROËN BERLINGO - ZX
r.o. 1755.61 - 96125080

T400084
CITROËN XANTIA - XM - ZX
r.o. 1755.59 - 96037651

T405255
CITROËN C1-C2-C3-BERLINGO
r.o. 1714.E3

T404655
CITROËN C2 - C3
r.o. 7700113776 - 7700115766

T404654
CITROËN C2 - C3
r.o. 8200039132

T404653
CITROËN C3
r.o. 8200003825 - 8200378211

T404445
CITROËN C4
r.o. 1755.F6

T405733
CITROËN JUMPER
r.o. 1755.K8

T405558
CITROËN NEMO
r.o. 55702861

T405533
CITROËN NEMO
r.o. 46546376 - 46529211

T405258
CITROËN C5 - C6
r.o. 1755.H8

CITROËN

T405734
CITROËN C4
r.o. 1755.H6
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T402753
ESCUDO - ULYSSE
r.o. 1755.63 - 1755.69

T404010
FIAT DUCATO
r.o. 1755.68

T402754
DOBLO-PALIO-ESCUDO-
ULYSSE  r.o. 1755.62

T402720
FIAT FIORINO
r.o. 7527810

T402639
DOBLO-MAREA-PUNTO-
BRAVO/A-PALIO  r.o.7718578

T402638
500-BRAVO/A.MAREA-PALIO
DUCATO-PANDA    r.o.7718577

T402636
BRAVO/A-MAREA-TIPO
TEMPRA   r.o. 7749062

T400280
BRAVO/A-MAREA-FIORINO
REGATA   r.o. 5983764

T400243
FIAT PANDA - 131
r.o.4393777

T400207
FIORINO - UNO
r.o. 4387293

T400156
FIAT PANDA - 124 - 127
r.o. 4312281

T400127
TIPO - TEMPRA
r.o. 7637572

T400094
CINQUECENTO-PANDA-UNO
SEICENTO   r.o.7600807

T400083
BRAVO/A-MAREA-TIPO-
TEMPRA         r.o. 7664624

T400057
UN0-BRAVO/A-MAREA-TIPO-
PANDA--TEMPRA r.o.5989798

T405558
FIORINO-QUBO-PUNTO
r.o. 55702861

T405534
500-DOBLO-PANDA
r.o. 55187596

T405533
500-BRAVO/A-MAREA-QUBO
PAN.-STIL-PUNT.r.o.1755.R0

T405493
500 - PANDA
r.o. 46548015 - 55208963

T404422
FIAT SCUDO
r.o. 1755.C6 - 1755.L1

T405257
FIAT SCUDO
r.o. 1755.H2

T405096
DACIA LOGAN
r.o. 6001547472

T405735
CITROËN C4
r.o. 1755.K4 - 1755.P5

CITROËN - DACIA - FIAT

T402988
FIAT SEICENTO
r.o. 7740653

T400158
FIAT 124-132
r.o.  4126729

T400296
FIAT 127
r.o. 4214979
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T405580
BRAVO - STILO
r.o. 46810305

T405560
FIAT PUNTO
r.o. 55702862

T405559
FIAT PUNTO
r.o. 46742184 - 46777942

T405733
DUCATO-IDEA-PALIO
r.o. 1755.K8

T405643
BRAVO - STILO
r.o. 51814272

T405624
FIAT MULTIPLA
r.o. 82482580 - 60655991

FIAT - FORD

T402420
ESCORT-ORION-FIESTA
COURIER  r.o. 6882943

T405298
FOCUS-CMAX
r.o. 1223914 - 1230972

T404840
FORD TRANSIT
r.o. 4042064

T402714
FORD KA
r.o. 1025233

T402426
GALAXY-FIESTA-FUSION
TRANSIT  r.o. 1142851-1146858

T402419          silicone
ESCORT-ORION-KA-FIESTA-
PUMA-MONDEO-SIERRA

T402418           silicone
ESCORT-ORION-PUMA-FIESTA
COURIER r.o.6905927

T400974          silicone
ESCORT-ORION-FIESTA
COURIER r.o.6788494 - 6882943

T400247
ESCORT-ORION-FIESTA
COURIER r.o.6053849

T400232
ESCORT-ORION-MONDEO
COURIER-FIESTA-SIERRA

T400093
FORD TRANSIT
r.o. 1591419

T404270
FOCUS-TRANSIT-TOURNEO
FIESTA-COURIER-PUMA

T404269
ESCORT-ORION-COURIER
FIESTA-PUMA r.o. 1022729

T404168
FOCUS-TRANSIT-TOURNEO
r.o. 1061967 - 1223916 - 1223917

T402757
FORD TRANSIT
r.o. 7092700

T402756          silicone
ESCORT-ORION-MONDEO-
FIESTA-COURIER-SIERRA
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T402370
MB 100-120-140
r.o. 3014920382

T402422
MB varios
r.o. 2024920444

T400089
MB W124-W140-W201-210
r.o. 2014920116

T405624
LANCIA LYBRA
r.o. 82482580 - 60655991

T405533
LANCIA MUSA-YPSILON
r.o. 46546376 - 46529211

T402754
LANCIA PHEDRA-ZETA
r.o. 1755.62

T402753
LANCIA PHEDRA-ZETA
r.o. 1755.63 - 1755.69

T402639
LANCIA MUSA-Y20-YPSILON
r.o. 7718578

T402638
LANCIA Y20
r.o. 7718577 - 7740653

T400243
LANCIA Y10
r.o. 4393777

T400156
LANCIA Y10
 r.o. 4312281

T400094
LANCIA Y10
r.o. 7600807 - 7612390

T400057
LANCIA Y10
r.o. 5989798  - 60811810

HYUNDAI - LANCIA - MERCEDES BENZ - VOITURETTES - MINI

T405846
MINI (BMW)
r.o. 18207546500

T405743
MINI (BMW)
r.o. 18302753085

T405804
VOITURETTES
r.o.

T400303
VOITURETTES
r.o. 1755.40

T400153
VOITURETTES
r.o. 7704002509

T405112
MINI (BMW)
r.o. 18101174146 - 18100392258

T405111
MINI (BMW)
r.o. 18207521427

T400126
MINI (BMC)
r.o. 53901112 - 53521115

T400124
MINI (BMC)
r.o. 38902103

T400156
HYUNDAI
 r.o. 4312281

T402726
HYUNDAI
 r.o. 7700410929

T402727
HYUNDAI
 r.o. 28658-22000

T405882
MB CLASE C/E
r.o.



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 129

SUPPORT DE TUBE ECHAPPEMENT

T402722
OPEL MOVANO
r.o. 4500762 - 7700836095

T400553
OPEL CORSA-A
r.o. 856519

T400270
OPEL CORSA-A
r.o. 852716 - 852720

T400085
CORSA-A - ASTRA-F KA-
DETT -VECTRA-A  r.o.856700

NISSAN - OPEL - PEUGEOT

T404474
OPEL VIVARO
r.o. 4409511 - 8200012013

T400303
PEUGEOT 205 - 309 - 405
r.o. 1755.40

T400088
PEUGEOT 306 - PARTNER
r.o. 1755.56 - 1755.61 - 96125080

T400084
PEUGEOT 306 - 405 - 605
r.o. 1755.59 - 96037651

T402417
PEUGEOT 106 - 205 - 309 - 405
r.o. 1755.44 - 1755.53 - 95640799

T400378
PEUGEOT 504 - 505
r.o. 306206

T402428
ASTRA-G -ZAFIRA -CORSA-A
VECTRA-B/C,   r.o. 852726

T400554
OPEL ASTRA-F - KADETT E
r.o. 852719

T400786
OPEL KADETT D
r.o. 852717

T400975
OPEL CORSA-B
r.o. 852516

T400059
OPEL VECTRA-A
r.o. 852723

T400058
OPEL ASTRA-F - VECTRA-A
r.o. 852722

T404474
NISSAN PRIMASTAR
r.o. 4409511 - 8200012013

T402722
NISSAN INTERSTAR
r.o. 4500762 - 7700836095

T402468
NISSAN TERRANO-VANETTE
TREDE  r.o.  20641-U6810

T402442
NISSAN TRADE
r.o.

T400054
NISSAN MICRA
r.o. 20650-D0102

T400056
NISSAN VANETTE-TRADE
r.o. 20625-H9400

T402692
106 - 206/+ - 306 - PARTNER
r.o. 1755.58

T402638
PEUGEOT BOXER
r.o. 7718577 - 7740653

T402753
PEUGEOT 206/+ -406 - EXPERT
r.o. 1755.63 - 1755.69

T405560
OPEL CORSA-D
r.o.

T405559
OPEL CORSA-D
r.o.
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T405256
PEUGEOT 106
r.o. 1755.K9

T405255
PEUGEOT 106 - PARTNER
r.o. 1714.E3

T404925
PEUGEOT 307
r.o. 1755.94 - 1755.E6

T404655
PEUGEOT 207 - 1007
r.o. 1755.F4 - 1755.J7 - 1755.J8

T405558
PEUGEOT BIPPER
r.o. 55702861

T405533
PEUGEOT BIPPER
r.o. 46546376 * 46529211

T405258
PEUGEOT 407
r.o. 1755.H8

T405257
PEUGEOT 407 - 807 - EXPERT
r.o. 1755.H2

T405736
PEUGEOT 407
r.o. 1755.A4

T405735
PEUGEOT 307 - 308
r.o. 1755.K4 - 1755.P5

T405734
PEUGEOT 307 - 308
r.o. 1755.H6

T405733
PEUGEOT BOXER
r.o. 1755.K8

PEUGEOT - ROVER

T404425
PEUGEOT 307
r.o. 1755.C8

T404423
PEUGEOT 307 - 308
r.o. 1755.E2

T404422
307 - 308 - 807 - EXPERT
r.o. 1755.C6 - 1755.L1

T404042
PEUGEOT 406
r.o. 1755.84

T404654
PEUGEOT 207 - 1007
r.o. 1755.F3 - 1755.J4 - 1755.J5

T404653
PEUGEOT 207 - 1007
r.o. 1755.F2 - 1755.J3 - 1755.J6

T404445
PEUGEOT 206/+ - 308
r.o. 1755.F6

T404426
PEUGEOT 307 - 308
r.o. 1755.C4 - 1755.L0 - 1755.K6

T400053
ROVER 75
r.o.

T404010
PEUGEOT PARTNER - BOXER
r.o. 1755.68

T402965
PEUGEOT 106
r.o. 1755.70

T402754
PEUGEOT EXPERT
r.o. 1755.62
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T400205
RENAULT 5 - 14
r.o. 7700656895

T400167
RENAULT 6 - 12
r.o. 7700523095

T400153
RENAULT 4 - 5 - 6 - F6 - 25
r.o. 7704002509

T400280
9 - 11 - 21 - ESPACE - EXPRESS
TRAFIC                   r.o.  5983764

T400240
RENAULT 18 - 21 - 25 - ESPACE
r.o. 7700565762

T400753
RENAULT 19
r.o. 7700785798

T400584
SUPER 5 - CLIO - EXPRESS
KANGOO    r.o. 7700779356

T400281
RENAULT 9 - 11 - 21
r.o. 7700677773

T404114
RENAULT CLIO - KANGOO
r.o. 7700424340 - 7700424341

T402763
CLIO - LAGUNA - SAFRANE
r.o. 7700816862 - 7700828897

T402725
RENAULT TWINGO
r.o. 7700410929

T402722
MASTER-SCËNIC-MEGANE-
CLIO-KANGOO  r.o. 4500762

T404291
MÉGANE - SCÉNIC
r.o. 7700412282

T404218
ESPACE - KANGOO - SCÉNIC
MÉGANE        r.o.  7700434978

T404164
RENAULT CLIO - KANGOO
r.o. 7700424342

T404125
RENAULT CLIO - KANGOO
r.o. 7700424339

T404712
RENAULT MÉGANE
r.o.

T404711
RENAULT MÉGANE
r.o. 8200310006

T404679
CLIO - KANGOO
r.o. 7700435270

T404474
RENAULT TRAFIC
r.o. 4409511 - 8200012013

T404470
RENAULT LAGUNA
r.o. 8200017025

T404586
RENAULT ESPACE
r.o. 8200047018

T405465
RENAULT MÉGANE
r.o. 8200035447 - 8200035448

T405140
RENAULT CLIO - MODUS
r.o. 8200114739

RENAULT
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T404124
VW GOLF-3
r.o. 1H0253147D

T404123
A3/4/6-GOLF-BORA-PASSAT
TOLEDO-LEÓN   1J0253144G

T400238
GOLF-1-2 - POLO-1- 80-90-100
TERRA               r.o. 823253149

T400098
TOLEDO - GOLF-2 - PASSAT-1
r.o. 191253147 - 191253147A

T400081
VW PASSAT-2
r.o. 357253144

T402653
VW TRANSPORTER
r.o. 033251393

T402426
FABIA-GOLF-POLO-A3-LEÓN
IBIZA-TOLEDOr.o.1H0253147B

T402425
CADDY-GOLF -TRANS.-POLO
 INCA             r.o. 1H0253144A

T400497
 PASSAT-TRANSPORTER-80
90-100-TOLEDO r.o. 803253147

T402767
INCA - CADDY
r.o. 6U0253147

T402766
80-90-100-A6-GOLF-OCTAVIA
CADDY-LEÓN r.o.4A0253147A

T402737
A4 - PASSAT-3
r.o. 4A0253149C

T402735
PASSAT-3 - A4 - A6
r.o. 8D0253144

T404122
A3-OCTAVIA-GOLF-4 -BORA
TOLEDO-LEÓN  r.o.1J0253144

T404121
A3-OCTAVIA-GOLF-4 -BORA
TOLEDO-LEÓN r.o.1J0253144H

T404098
A3-OCTAVIA-GOLF-4 - BORA
TOLEDO-LEÓN r.o. 1J0253144J

T404097
PASSAT-3 - A4 - A6
r.o. 4B0253144H

TOYOTA - VAG (AUDI - SEAT - SKODA - VOLKSWAGEN)

T400207
IBIZA - MÁLAGA
r.o. 4387293

T400156
124-127-PANDA-MARBELLA
TRANS-TERRA r.o. 4312281

T402423
IBIZA - CÓRDOBA
r.o.

T400243
131-PANDA-MARBELLA
TRANS-TERRA  r.o. 4393777

T404271
IBIZA - CÓRDOBA
r.o. 3A0253674A

T400158
SEAT 124
r.o. 4126729

T400296
SEAT 127
r.o. 4214979

T405255
TOYOTA AYGO
r.o. 1714.E3

T400095
TOYOTA YARIS
r.o. 20650-69A00

T405256
TOYOTA AYGO
r.o. 1755.K9



T404272
VW TRANSPORTER
r.o. 701253144B

T404870
OCTAVIA-LEÓN-GOLF- BORA
TOURAN  r.o. 1K0253144AP

T404273
AROSA - LUPO
r.o. 6X0253144B

T404869
OCTAVIA-LEÓN-GOLF- BORA
TOURAN       r.o.1K0253144AH

T404762
IBIZA - FABIA - POLO-3
r.o. 6Q0253144G

T404364
A3-CADDY-GOLF-OCTAVIA
IBIZA-LEÓN  r.o.1H0253144E

T405737
AROSA - LUPO
r.o. 6X0253674G

T404917
IBIZA - FABIA - POLO-3
r.o. 6Q0253144B - 6Q0253144D

VAG (AUDI - SEAT - SKODA - VOLKSWAGEN)  - ANILLOS
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T400262
Ø 40 x 67 mm

T402721
Ø 39 x 65,5 mm

T400649
Ø 35 x 64 mm

T400366
Ø 31 x 59,5 mm

T400165
Ø 45 x 68 mm

T400162
Ø 33 - 54 mm

T400161
Ø 40 x 63 mm

T400101
Ø 35 x 61 mm
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ALFA ROMEO

T496003 AVANT ALFA 145 - 146 - 155 - 156
435 mm

ARRIERE ALFA 156

T496005 AVANT BMW s/3 E36 '91-'98 425 mm

T496021 AVANT BMW s/3 E46 '98- 405 mm

BMW

T496023 AVANT CITROËN SAXO  220 mm

T496180 AVANT CITROËN SAXO  325 mm
( jante à 4 trous )

T496046 AVANT CITROËN SAXO  355 mm
( jante à 3 trous )

T496010 ARRIERE CITROËN C15  220 mm

T496020 ARRIERE CITROËN AX  218 mm

T496009 AVANT CITROËN C15  352 mm
CITROËN AX

CITROËN

T496016 ARRIERE CITROËN BERLINGO  255 mm

T496015 AVANT CITROËN BERLINGO  468 mm
CITROËN XSARA

T496148 AVANT CITROËN XANTIA  385 mm

T496031 ARRIERE CITROËN ZX (berline )  273 mm
CITROËN XSARA

T496140 AVANT CITROËN ZX  460 mm

T496032 AVANT  CITROËN JUMPY-EVASION
515 mm
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FLEXIBLES DE FREIN

CITROËN

T496167 ARRIERE CITROËN JUMPY-EVASION
275 mm

T496102 AVANT CITROËN JUMPER  490 mm

T496095 ARRIERE CITROËN C25  285 mm

T496144 AVANT CITROËN C25  460 mm

T496078 AVANT LOGAN 333 mm

T496201 ARRIERE CITROËN C5

T496170 AVANT CITROËN C5  582 mm

T496154 ARRIERE CITROËN C3  212 mm

T496152 AVANT CITROËN C3  479 mm

T496145 ARRIERE CITROËN JUMPER  360 mm

DACIA

T496017 AVANT FIAT UNO - REGATA  436 mm

T496020 ARRIERE FIAT UNO 218 mm
FIAT PUNTO-I '93-'99

T496024 AVANT FIAT TIPO  245 mm

T496022 AVANT FIAT TIPO  405 mm

T496045 AVANT FIAT PUNTO-I '93-'99  420 mm

FIAT
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FLEXIBLES DE FREIN

T496144 AVANT FIAT DUCATO avant '94 455 mm

T496211 ARRIERE FIAT DOBLO 465 mm

T496031 ARRIERE FIAT BRAVO
- BRAVA 1.8 273 mm

T496051 ARRIERE FIAT PUNTO-II '99- 195 mm

T496050 AVANT FIAT PUNTO-II '99- 480 mm

T496095 ARRIERE FIAT DUCATO avant '94 290 mm

T496167 ARRIERE FIAT SCUDO - ULYSSE 260 mm

T496032 AVANT FIAT SCUDO - ULYSSE 520 mm

T496210 AVANT FIAT DOBLO - PALIO 500 mm
FIAT SIENA

T496043 ARRIERE FIAT MAREA - BRAVO
250 mm
FIAT PALIO

T496042 AVANT FIAT MAREA 435 mm
FIAT STILO

T496033 AVANT FIAT BRAVO- BRAVA 415 mm

FIAT

T496102 AVANT FIAT DUCATO depuis '94 480  mm

T496145 ARRIERE FIAT DUCATO depuis '94 350  mm
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FLEXIBLES DE FREIN

T496067 ARRIERE FORD MONDEO-II 320  mm

FORD

T496040 AVANT FORD FIESTA'83 a '89 385 mm

T496066 AVANT FORD MONDEO-III 476 mm

T496084 ARRIERE FORD FOCUS 225 mm

T496082 AVANT FORD FOCUS - CONNECT   370 mm

T496047 ARRIERE FORD FIESTA '89-'96 340 mm
FORD COURIER '89-'96

T496062 ARRIERE FORD FIESTA '96- 335 mm
FORD COURIER depuis '96

T496055 AVANT FORD FIESTA '89-'02 425 mm
FORD COURIER depuis '89

T496057 ARRIERE FIESTA '02 320 mm
FUSION

T496054 AVANT FIESTA '02- 520 mm
FUSION

T496141 ARRIERE FORD ESCORT '91 a '97 495 mm

T496080 AVANT FORD ESCORT '91a '97 470 mm
droit (mal)

T496081 AVANT FORD ESCORT '91 a '97 470 mm
gauche (mal)

T496063 AVANT FORD MONDEO-I/II 425 mm
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T496093 AVANT MERCEDES SPRINTER 363 mm
ARRIERE MERCEDES SPRINTER

T496194 AVANT MERCEDES VITO 550 mm

T496121 AVANT MB - FURGONETAS 370 mm

T496195 ARRIERE MERCEDES VITO 525 mm

MERCEDES  BENZ

NISSAN

T496092 AVANT NISSAN MICRA '92- 483 mm

T496207 ARRIERE NISSNA INTERSTAR 433 mm
(interme.)

T496206 AVANT NISSAN INTERSTAR 582 mm

T496204 AVANT NISSAN PRIMASTAR 415 mm

T496153 AVANT NISSAN TRADE 550 mm

T496182 AVANT NISSAN VANETTE depuis '93
533 mm
NISSAN SERENA

T496133 AVANT NISSAN PATROL (jante) 340 mm

T496132 AVANT NISAN PATROL (eje) 413 mm

T496129 AVANT NISSAN TERRANO-II 462 mm
gauche

T496127 AVANT NISSAN TERRANO-II  462 mm
droit

T496205 ARRIERE NISSAN PRIMASTAR 230 mm

T496130 ARRIERE NISSAN TERRANO-II 462 mm
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FLEXIBLES DE FREIN

T496209 ARRIERE OPEL MOVANO  270 mm

T496208 ARRIERE OPEL MOVANO  355 mm

T496207 ARRIERE OPEL MOVANO  433 mm
(interme.)

T496205 ARRIERE OPEL VIVARO  230 mm

T496150 ARRIERE OPEL AGILA  305 mm

T496138 ARRIERE OPEL CORSA-C  224 mm

T496209 ARRIERE NISSAN INTERSTAR 270 mm

T496208 ARRIERE NISSAN INTERSTAR 355 mm

NISSAN

OPEL

T496206 AVANT OPEL MOVANO  582 mm

T496204 AVANT OPEL VIVARO  415 mm

T496149 AVANT OPEL AGILA  440 mm

T496131 AVANT OPEL CORSA-C  310 mm

T496188 AVANT OPEL ASTRA-G '98- 396 mm
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T496046 AVANT PEUGEOT 106  355 mm
(jante de 3 trous)

T496180 AVANT PEUGEOT 106  312 mm
(jante de 4 trous)

T496015 AVANT PEUGEOT PARTNER 468 mm

T496190 AVANT PEUGEOT 406 575 mm
(droit)

T496196 AVANT PEUGEOT 406  575 mm
(gauche)

T496173 AVANT K 460 mm

T496172 AVANT PEUGEOT 405 avant '89 510 mm

T496187 AVANT PEUGEOT 206  325 mm

T496162 AVANT PEUGEOT 307 445 mm

T496099 AVANT PEUGEOT 306  535 mm

T496160 AVANT PEUGEOT 205 1.7D 446 mm
PEUGEOT 309 1.7D

T496191 ARRIERE PEUGEOT 406  305 mm

T496163 ARRIERE PEUGEOT 307 210 mm

T496031 ARRIERE PEUGEOT 306 273 mm

T496053 ARRIERE PEUGEOT 205 - 309 275 mm

T496096 ARRIERE PEUGEOT 106 206 mm
PEUGEOT 405

T496009 AVANT PEUGEOT 205 - 309 358 mm

PEUGEOT
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FLEXIBLES DE FREIN

T496075 AVANT RENAULT 19  290 mm

T496078 AVANT RENAULT SUPER5 333 mm
RENAULT EXPRESS - R21

T496064 AVANT RENAULT 9 - 11  374 mm

T496059 AVANT RENAULT 4 - 5 ('81-) - 6 508 mm

T496058 AVANT RENAULT 4T L - 4F6 - 5 - 6 460 mm

T496102 AVANT PEUGEOT BOXER 480 mm

T496144 AVANT PEUGEOT J5  455 mm

T496032 AVANT PEUGEOT EXPERT - 806 520 mm

T496016 ARRIERE PEUGEOT PARTNER 255 mm

PEUGEOT

T496167 ARRIERE PEUGEOT EXPERT - 806 275 mm

T496145 ARRIERE PEUGEOT BOXER 350 mm

T496095 ARRIERE PEUGEOT J5  290 mm

T496161 ARRIERE PEUGEOT 206  270 mm
(gauche)

T496023 ARRIERE PEUGEOT 206  220 mm
(droit)

T496161 ARRIERE RENAULT 9 - 11 - 19 270 mm
TWINGO

T496065 ARRIERE RENAULT SUPER5 - R21 305 mm
EXPRESS - LAGUNA (ex-ABS)

RENAULT
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T496206 AVANT RENAULT MASTER '98- 582 mm

T496204 AVANT RENAULT TRAFIC-II  415 mm

T496203 AVANT RENAULT  MEGANE-II 475 mm

T496171 AVANT RENAULT LAGUNA-II  410 mm

T496119 AVANT RENAULT KANGOO 370 mm
ARRIERE RENAULT KANGOO

T496113 AVANT RENAULT CLIO-II 345 mm

T496105 AVANT RENAULT LAGUNA-I  480 mm

T496104 AVANT RENAULT MEGANE-I 420 mm

T496207 ARRIERE RENAULT MASTER '98- 433 mm
  (interm.)

T496205 ARRIERE RENAULT TRAFIC-II 230 mm

T496177 ARRIERE RENAULT LAGUNA-II 210 mm

T496096 ARRIERE RENAULT KANGOO 220 mm

T496114 ARRIERE RENAULT CLIO-II 195 mm

T496112 ARRIERE RENAULT LAGUNA-I 180 mm
con ABS

T496155 ARRIERE RENAULT CLIO-I 255 mm
MEGANE - 19

T496166 AVANT RENAULT CLIO-I 270 mm

T496076 AVANT RENAULT 21 TXE y D 350 mm
TWINGO - TRAFIC

RENAULT
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FLEXIBLES DE FREIN

RENAULT

T496209 ARRIERE RENAULT MASTER '98- 270 mm

T496208 ARRIERE RENAULT MASTER '98- 355 mm

T496088 AVANT SEAT 850 - 124 - 1430 282 mm
SEAT 127

T496095 ARRIERE SEAT PANDA - MARBELLA
290 mm
TERRA

T496097 ARRIERE SEAT 600 230 mm

T496144 AVANT SEAT PANDA - MARBELLA
455 mm

T496090 AVANT SEAT IBIZA avant '93  435 mm
MALAGA

T496083 AVANT SEAT 127 305 mm

T496087 AVANT SEAT 600 316 mm

SEAT (derivados FIAT)

T496115 AVANT SUZUKI SJ410 - 413 295 mm

SUZUKI

VAG -AUDI /SEAT/SKODA/VOLKSWAGEN

T496175 ARRIERE VW GOLF 1 - 2 - 3 190 mm
SEAT TOLEDO

T496124 AVANT VW GOLF 3 - CADDY 485 mm
SEAT IBIZA '93 - INCA

T496109 AVANT VW GOLF 1 - 2 310 mm

T496111 ARRIERE AUDI A4 - A6 195 mm
VW GOLF-1 - 2 - 3
SEAT TOLEDO
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T496011 ARRIERE AUDI A4 - A6 205 mm
VW PASSAT '97-

T496014 ARRIERE AUDI A3 - VW GOLF 4 165 mm
TOLEDO 2 - LEÓN - SKODA - OCTAVIA
POLO '02 - IBIZA '02 - FABIA '02-

T496013 AVANT AUDI A3 - VW GOLF 4 470 mm
BEETLE - SKODA OCTAVIA
SEAT TOLEDO 2 - LEÓN

T496008 AVANT AUDI A4 - A6 310 mm
AUDI 80/90 - '96
VW PASSAT '97-

VAG -AUDI /SEAT/SKODA/VOLKSWAGEN

T496108 ARRIERE VW POLO avant '00 205 mm
VW PASSAT '88  '96
VW TRANSPORTER

T496126 ARRIERE SEAT IBIZA '93-'99 160 mm

T496192 AVANT VW PASSAT '88 a '96 370 mm
VW TRANSPORTER depuis '91

T496200 AVANT VW POLO '02- 555 mm
SEAT IBIZA '02-
SKODA FABIA '02-

T496179 AVANT SEAT TOLEDO '91-'98 360 mm

T496106 AVANT VW POLO  avant -'95  290 mm
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CITROËN  2CV - DYANE

T401569 T401570 T401571
kit soufflet de transmission/roue kit soufflet de transmission/intermédiaire kit soufflet de transmission/boite
2 CV - Dyane - Mehari, r.o. AM 373 99 2 CV - Dyane - Mehari, r.o. AM 372 88A 2 CV - Dyane - Mehari, r.o. AZ 373 88A

T401363 T400402 T400403
kit soufflet de transmission/roue support moteur2 CV - Dyane - Visa 652 cc support boite 2 CV - Dyane - Mehari
r.o. 5420024 r.o.  95587825 r.o. AM 1331 A

T400673
bouchon de carter 2 CV - Dyane - GS (16x150)
r.o.
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CITROËN  AX

CIRCUIT D'EAU:
AX 1.1- 1.4 e 1.6TU ESSENCE
AX 1.4 D (TUD3) AV. PR-5804 (10/'92)
AX 1.4 D (TUD3) DEP. PR-5805 (10/'92)
AX 1.5 D (TUD5)

AX essence moteurs 1.1-1.4 e 1.6 TU

1- T407854 durite supérieur de radiateur
2- T407834 durite inférieur de radiateur
3- T407950 durite de dégazage de radiateur au

couvercle therm.
4- T408082 durite chauffage a la pompe e carbu AV. '90

(3 voies,voir photo)
T407941 durite chauffage (1 ère monte) DEP. '90

(voir photo)
T408343 durite chauffage (2 ème monte) DEP. '90

(voir photo)
5- T407817 durite chauffage au couvercle therm.
6- T403011 raccord thermostat
7- T402351 joint thermostat
8- T403081 raccord métal inf. au boitier termostat

T403082 raccord métal sup. boitier thermostat
9- T407952 durite du carbu au chauffage admission *

10- T407953 durite du carbu au chauffage admission 1.1 *
T407954 durite du carbu au chauffage admission 1.4 *

11- T403578 couvercle pompe a eau
T403904 collecteur postérieur 1.4 DEP. 4/'91

* sauf injection

durites de recyclage: T408167 e T408002

AX 1.4 D AV. PR-5804 (10/'92)

1- T408042 durite supérieur de radiateur
2- T408043 durite inférieur de radiateur (3 voies)
3- T407950 durite de radiateur au boitier thermostat
4- T408061 durite de chauffage au raccord avec

dérivation pour purgeur (3 voies, 1ère monte)
5- T408329 durite de pompe au raccord embout avec

durite de chauffage (2 ème monte de chauffage)
6- T408075 durite chauffage a culasse
7- T403132 couvercle de thermostat

T402352 joint thermostat
8- T403081 raccord métal inf. au boitier termostat

T403082 raccord métal sup. boitier thermostat
9- T403578 couvercle pompe a eau

durites de recyclage: T408324
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CITROËN  AX

AX 1.4 D. PR-5805 (10/'92)

1- T408042 durite supérieur de radiateur
2- T408322 durite inférieur de radiateur
3- T408323 durite du vase au boitier thermostat
4- T408061 durite de chauffage, 1 ère monte
5- T408329 durite de chauffage, 2 ème monte
6- T408075 durite chauffage a culasse
7- T408323 durite du vase au radiateur
8- T403132 couvercle de thermostat

T403077 raccord boitier thermostat
T403078 raccord boitier thermostat

9- T403643 vase expansion
T403548 bouchon vase expansion 1.4 bar

durite de recyclage: T408324

AX 1.5 D

1- T408042 durite supérieur de radiateur
2- T408512 durite inférieur de radiateur
3- T408511 durite du tube métal au boitier thermostat
4- T408510 durite vase au boitier thermostat
5- T408323 durite du vase au radiateur
6- T403133 tube d'eau métal
7- T403132 couvercle de thermostat
8- T408513 durite de chauffage a tube métal
9- T408514 durite de chauffage au boitier thermostat

10- T403643 vase expansion
T403548 bouchon vase expansion 1.4 bar

AX 1.5 D, recyclages:

1- T403655 clapet recyclage avec joints torique
2- T408533 durite du clapet recyclage au filtre a air
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CITROËN  AX

T407817 T407834 T407854
durite boitier therm.au chauf. 1.1-1.4 durite inf. de radiateur 1.1-1.4 essence durite sup.de radiateur 1.1-1.4 essence
r.o. 95637678 r.o. 96022712 r.o. 95636003

T407941 T407950 T407952
durite chauffage 1 ère monte DEP. '90 durite radiateur au boitier therm.. 1.1-1.4-D durite du carbu au chauffage 1.1-1.4
r.o. 96014856 r.o. 95637680 (sauf injèction), r.o. 95636723 - 1413.95

T407953 T407954 T408002
durite du carbu au chauffage 1.1 durite du carbu au chauffage 1.4 durite de recyclage 1.1-1.4 essence

      r.o. 97533257 r.o. 97533256 - 1413.94 r.o. 1191.13 - 1191.21 - 1192.62

T408042 T408043 T408061
durite supérieur de radiateur D durite inférieur de radiateur 1.4 D AV. '92 durite de chauffage a pompe 1.4 D
r.o. 96003397 r.o. 96003400 r.o. 96159736

T408075 T408082 T408167
durite chauffage a culasse 1.4 D durite de chauffage a pompe 1.1 - 1.4 ess durite de recyclage 1.1-1.4 essence
r.o. 6464.R9 AV. '90,         r.o. 96058716 r.o. 1192.69 - 1192.61

T408322 T408323 T408324
durite inférieur de radiateur 1.4 D DEP. '92 durite vase a culasse & radiateur D durite de recyclage D
r.o. 96173039 DEP. '93, r.o. 1351.F0 - 96174839 r.o. 1192.C6

T408329 T408343 T408510
durite de chauf. D 2 ème monte (de pompe- durite chauffage 1.1-1.4 essence DEP. '90 durite vase au boitier thermostat 1.5 D
embout 1 ère monte,    r.o. 96014742 2 ème monte,      r.o. 6464.L3 r.o.
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T403904
couvercle post.pompe a eau 1.6 essence
r.o. 1201.59+1206.98

T408511 T408512 T408513
durite tube métal au boitier therm.. 1.5 D durite inférieur de radiateur 1.5 D durite de chauffage a tube métal 1.5 D
r.o. r.o. r.o.

T408514 T408533 T402351               Ø 41 x 47 mm
durite de chauffage au boitier therm. 1.5 D durite de recyclage 1.5 D joint thermostat 1.1 - 1.4 TU
r.o. r.o. r.o. 97523016

T402352                        Ø 47 x  53 mm T403011 T403081                  Ø 15,5 mm
joint thermostat D raccord thermostat 1.1 - 1.4 TU raccord boitier thermostat 1.1-1.4 essence
r.o. 96008746 (essence),     r.o. 1336.44 r.o. 96064657

T403082                      Ø 10 mm T403078 T403077                   Ø 20 mm
raccord boitier thermostat (essence tous) & raccord boitier thermostat D d/ '92 raccord boitier thermostat D d/ '92
D AV. '92,           r.o. 96064659 r.o. 1342.04 r.o. 1338.21

T403132 T403133 T403548
couvercle de thermostat 1.4 D - 1.5 D tube métal d'eau 1.5 D bouchon radiateur vase expansion
r.o. 1336.C2 r.o. 1204.38 (plastique), r.o. 1306.84 - 1306.C7

T403578 T403608 T403643
couvercle pompe a eau 1.1 - 1.4 TU bouchon de radiateur métal 1.4 bar vase expansion 1.4D-1.5D
r.o. 1201.66 r.o. r.o. 1307.V1

T403655
clapet de recyclage 1.5 D avec joint torique
 r.o. 0361.C7 + 0326.21
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEURS:

1- T402387 silentbloc antérieur triangle avant sauf GTI
T402970 silentbloc antérieur triangle avant (GTI)

2- T400977 silentbloc postérieur triangle avant (jeu
complet avec axe), AV. '92

T400978 silentbloc postérieur triangle avant (jeu
complet avec axe), DEP. '92

3- T400903 caoutchouc barre stab.Ø 20 mm
T402385 caoutchouc barre stab.Ø 18 mm

4- T404746 tirant mot.arrière complet 1.0.1.1-1.4.1.6
T404744 tirant mot.arrière complet 1.4D-1.5D
T400877 silentbloc tirant arrière moteur

5- T402666 support moteur arrière (complet)
T400751 silentbloc du support moteur arrièresauf 1.5D
T404064 silentbloc du support moteur arrière1.5D

6- T400897 support moteur gauche1.1-1.4 essence
n/d support moteur gaucheD

7- T400965 support moteur droit (tous)AV. '89
T400697 support moteur droit (tous)d/ '89 (hydraulique)
T402784 support moteur droit.1.1 DEP. '92

8- T400724 limiteur support moteur droit DEP. '89
9- T400901 rondelle barre stabilisatrice

10- T402730 support supérieur ammort.avant AV. '94
T402967 support ammort.avant DEP. '94

11- T404181 roulement support suspension
12- T402991 tete suspension poliurétane
13- T402974 capuchon ammortisseur
14- T404332 bielette embout barre stabilisatrice GTI
15- T490044 moyeu de roue avant (3 trous)

T490013 moyeu de roue avant (4 trous)
16- T496009 flexible de frein avant AV. 11/'90

T496046 flexible de frein avant DEP. 11/'90

SUSPENSION ARRIERE:

1- T402838 silentbloc support embout arrière
2- T404563 kit de roulement & accessoirs

bras arrière (roulement ext. fermée))
T405180 kit de roulement & accessoirs

bras arrière (roulement ext. ouvert)
3- T404499 axe de bras arrière (droit & gauche)
4- T404828 jeu bagues & bouchon tambour
5- T496020 flexible de frein arrière (218 mm)

T496031 flexible de frein arrière (273 mm)
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T400697      HYDRAULIQUE (650g.) T400697/1     NON HYDRAULIQUE T400724
support moteur droit.DEP. '89 support moteur droit.DEP. '89 limiteur support droit  DEP. '89
r.o. 1844.38 r.o. r.o. 1844.16

T400751                           Ø 65 mm T400877 T400897
silentbloc support moteur arrière silentbloc tirant moteur arrière support moteur gauche 1.1-1.4 essence
sauf 1.5D,     r.o. r.o. 1809.04 (12x30x28x34) r.o.  96038337

T400901 T400903 T400965
rondelle barre stabilisatrice 1.4 caoutchouc barre stabilisatrice de Ø 20 mm support moteur droit. (tous) AV. '89
r.o. 95632726 r.o. 95638920 r.o. 95205626

T400977 T400978 T402385
silentbloc post. triangle avant complet silentbloc post. triangle avant. complet- caoutchouc barre stab. de Ø 18 mm
AV. '92,          r.o.   96133255+96058684 DEP. '92,        r.o. 96106474+95634285 r.o.  95638919

T402387 T402666 T402730
silentbloc antérieur triangle avant sauf support moteur arrière complet support ammortisseur avant
GTI, r.o. 95603308 r.o. 1844.54 AV. '94, r.o. 5038.08

T402784 T402838 T402967
support moteur droit.1.1 DEP. '92 silentbloc support train arrière support ammort.avant DEP. '94
r.o. 1843.99 r.o. 5131.65 r.o. 5038.15

T402970 T402974 T402991
silentbloc antérieur triangle avant GTI capuchon ammortisseur avant butée suspension avant (poliurétane)
r.o.  3523.52 r.o. 5254.18 r.o. 5033.35
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T404064 T404181 T404332
silentbloc support moteur arrière1.5 D roulement support suspension bielette embout barre stabilisatrice GTI
r.o. r.o. 5035.23 r.o. 5087.33

T404499 T404563 T404744
axe de bras arrière (droit & gauche) kit roulement + accessoirs tirant moteur arrière 1.4D - 1.5D
r.o. (pas dispo a l'origine) eje brazo trasero, r.o. r.o.

T404746 T404828
tirant moteur arrière 0.9-1.1-1.4-1.6 jeu de bagues & bouchon tambour
r.o. r.o. 3724.24+3740.19

T496009 T496046 T496020
flexible de frein avant AV. 11/'90 flexible de frein avant DEP. 11/'90 flexible de frein arrière AV. 3/'94
(352 mm), r.o. 75492063 (325 mm), r.o. 96102107 (218 mm) r.o. 95599101

T490013 T490044
moyeu de roue avant (4 trous) moyeu de roue avant (3 trous)
r.o. 3307.49 r.o. 3307.74

T496031
flexible de frein arrière DEP. 3/'94 ó +ABS
(273 mm), r.o. 96124223

T405180
kit roulement + accessoirs pour axe de bras
arrière,            r.o.
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long. máx. 195 mm long. máx. 190 mm rotules de Ø 13 mm
long. mín. 175 mm long. mín. 175 mm
rotules de Ø 10 mm rotules de Ø 10 mm

T402375 T402376 T402377
bielette inférieur commande de boite bielette centrale commande de boite bielette supérieur commande de boite
r.o. 95636573 r.o. 95631090 r.o. 2452.69-2452.83

T402396 T404988
support bielette avec rotule articulation renvoie palonnier boite
r.o. r.o. 2449.65

T403697 T403696 T402335
jeu couvercle carter distribution 1.1-1.4 jeu couvercle carter distribution 1.5D jauge d'huile 0.9-1.1-1.4-1.6-1.4D
(moteurs TU1-TU3),   r.o. 0320.S2+0320.L3 (moteurs TUD5), r.o. 0320.K6+0320.P5 r.o. 1174.10-1174.49

T404595 T403639 T404424
jauge d'huile 1.5D bouchon d'huile TU-0.9-1.1-1.3-1.6 guide butée d'embrayage + bagues
r.o. 1174.23 r.o. 0258.55 r.o. 2105.14

T404300 T404057 T401609
fourchette d'embrayage + bagues jeu bagues fourchette d'embrayage soufflet crémaillère de direction
r.o. 2117.52 r.o. 2175.11+2175.12 r.o. 9451076880 - 9451083480

C- ARTICULATION PALONNIER BOITE:

1- T402377 bielette sélèction boite de vitesses 13-13mm
T405494 bielette sélèction boite de vitesses 10-13mm

2- T402376 bielette sélèction boite de vitesses
3- T402375 bielette sélèction boite de vitesses
4- T402400 bague palonnier de boite
5- T402396 support bielette inférieur
6- T404988 articulation renvoie

T405494
bielette sélèction boite
r.o.

rotules de Ø 10 mm
longitud máxima 275 mm
longitud mínima 235 mm
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  T400904  T402401 T401532E
capuchon direct.  de crémai. gauche bague de crémail.de direction kit rép. transm. coté roue montage cone
r.o. 9431076780 r.o 95633847                                                           en néoprenne élasticité 800%

T401533 T401532     T400532 soufflet T401710E
kit rep. transm.coté boite kit rep. transm. coté roue sauf  GTI dep 90 kit rep transm. roue montage cone

  (cárter de 87 mm, Ø 78), r.o. 3287.69 r.o. 3293.81 en néoprene spécial  élasticité 800%

T401710      T400710 soufflet T401521      T400521 soufflet T404564     Ø 30/47 e 40/58 mm
kit rep. transmisión roue GTI DEP. '90 kit rep transmisión roue DEP. '94 jeu bagues différenciel transmission
r.o. 3293.77 r.o. 3293.05 r.o. 3121.44+3124.46

T402964       joint de Ø 63 x 48 mm T402392       joint de Ø 60 x 46 mm T402393                 Ø 46.2 mm
kit montage collect. échap. (avec cataliseur) kit montage tube échap. 1.1-1.4 e 1.4D joint conique tube échappement
 r.o. r.o. r.o. 95602682

T402417 T400749                     Ø 69 mm T400643                               Ø 53 mm
support silencieux arrière collier tube échap. GT-Sport collier tube échap. 1.4 sauf GT-Sport
r.o. 95640799 r.o.95483762 r.o.

T403813 T400667 T404036
couvercle filtre a huile TU1-TU3-TU5 AV-'04 bouchon carter d'huile 16x150 pompe d'amorcage + coude a 90°
r.o. 1103.J5 r.o. 7830197000                                                      r.o. 1579.73

T400942 T402773
poche protection delco couvre pédale frein & embrayage
r.o. 5966.16 r.o. 95575913 - 2130.14

T403891
couvercle réservoir lave glace AV. -'95
r.o. 6432.30
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T402056                           1 sortie
pompe lave glace AV. -10/'90
r.o. 6434.66

T402068                        1 sortie
pompe lave glace de 10/'90- a -7/'94
r.o. 6434.58

T402064                        2 sorties
pompe lave glace DEP. 7/'94-
r.o. 6434.60
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moteurs  1.1 - 1.4&  1.6 TU avant model  -'02:

CIRCUIT D'EAU AVANT   -2002:

1- T408266 durite supérieur de radiateur 1.1
T408298 durite supérieur de radiateur 1.4-1.6 avant (98')
T408607 durite supérieur de radiateur 1.4-1.6 dep ('98)

2- T408265 durite inférieur de radiateur avant  ('98)
T402113 joint  torique pour durite inférieur ref. 8265
T408476 durite inférieur de radiateur dep ('98)
T402113 joint  torique connecteur rapide durite inférieur

3- T408300 durite double de chauffage avant '98
T408535 durite double de chauffage dep '98

4- T403011 boitier de thermostat avant '98 (métallique)
T403611 boitier avec thermostat dep '98 (plastique)

5- T402351 joint  de thermostat  avant '98
6- T403081 raccord métallique au boitier thermostat

T403082 raccord métallique supérieur au boitier thermostat
7- T403578 bride de  1.1-1.4

T403640 bride de pompe a eau 1.6
8- T403548 bouchon de radiateur(1.4 bar)

MOTEUR  1.8  XU7JB (1997-2001):

moteurs  1.7&  1.9 Diesel,  XUD7&  XUD9 (1997-1999):

1- T408295 durite supérieur de radiateur
2- T408294 durite inférieur de radiateur avant ('98)

T402113 joint  torique pour durite inférieur ref. 8294
T408477 durite inférieur de radiateur dep ('98)
T402113 joint  torique connecteur rapide durite inférieur

3- T403523 bride d'eau connection durites d'eau
4- T403538 boitier thermostat

T402351 joint  de thermostat
T403077 raccord métallique au boitier thermostat Ø 19 mm
T403078 raccord métallique au boitier thermostat Ø 10 mm

5- T408301 durite double de chauffage
6- T403548 bouchon de radiateur(1.4 bar)

T408854 durite de recyclage

1- T408268 durite supérieur de radiateur avant '97 (3 voies)
T408437 durite supérieur de radiateur dep '97

2- T408436 durite inférieur de radiateur avant  ('98)
T402113 joint  torique pour durite inférieur ref. 8436
T408479 durite inférieur de radiateur dep ('98)
T402113 joint  torique avecnecteur rapide durite inférieur

3- T400116 durite du vase au radiateur  Ø 8x14
4- T408183 durite du thermostat au tube métallique  avant '98

T408480 durite du thermostat au tube métallique  dep '98
5- T408303 durite double de chauffage avant  (98)

T408482 durite double de chauffage  dep (98)
6- T408313 durite interchangeur au boitier thermostat
7- T403057 tube métalique
8- T403059 raccord culasse
9- T408312 durite  de tube métalique a bride  avecnection

durites.
10- T403539 boitier thermostat

T402361 joint  de thermostat  Ø 51x58 mm
11- T403503 bride d'eau connection durites
12- T400116 durite de vase au boitier thermostat   Ø 8x14
13- T408438 durite supérieur radiateur à interchangeur (3voies)
14- T403545 vase expansion

T403548 bouchon vase expansion   1.4 bar
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MOTEUR  1.9 Diesel DW8 avant modèle  -'02:

1- T408437 durite supérieur de radiateur
2- T408479 durite inférieur de radiateur
3- T400116 durite du vase au radiateur

T400116, Ø 8x14
4- T408480 durite de tube métal au boitier thermostat
5- T408482 durite double de chauffage
6- T408558 durite interchangeur au boitier thermostat
7- T403129 tube métallique
8- T403059 raccord culasse
9- T408312 durite tube métal a bride connection durites .

10- T403539 boitier thermostat
T402361 joint  de thermostat  Ø 51x58 mm

11- T403544 bride d'eau connection durites
12- T400116 durite de vase au boitier thermostat  Ø 8x14
13- T408481 durite interchangeur de radiateur
14- T403545 vase expansion

T403548 bouchon vase expansion   1.4 bar
15- T405402 interchangeur de chauffage

MOTEUR  2.0 Diesel HDI- DW10 avant modele  -'02:

1- T408553 durite supérieur de radiateur
2- T408479 durite inférieur de radiateur
3- T400116 durite du vase au radiateur

T400116, Ø 8x14
4- T408575 durite  de tube métalique au raccord d'entrée
5- T408555 durite double de chauffage
6- T408554 durite interchangeur au boitier thermostat
7- T403139 tube métalique avec joint  torique
8- T403135 boitier thermostat  (alluminium)

T403556 boitier thermostat  (plastique)
9- T408668 durite de raccord au filtre à particules

10- T403544 raccord plastique connection durites
11- T408658 durite de vase au boitier thermostat
12- T408586 durite interchangeur au boitier thermostat
13- T403545 vase expansion

T403548 bouchon vase expansion   1.4 bar
14- T405401 interchangeur de chauffage
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CIRCUIT D'EAU  DEP 2002- (Berlingo M59):

moteurs  1.1 TU1 - 1.4 TU3&  1.6 TU5 dep model  '02-

1- T408619 durite supérieur de radiateur
2- T409215 durite inférieur de radiateur
3- T403204 tube rigide
4- T409204 durite de vase inférieur au radiateur
6- T409205 durite double de chauffage
7- T403658 vase expansion

T403560 bouchon vase expansion
8- T403641 bride plastique pompe a eau  TU1-TU3

T403640 bride plastique pompe a eau  TU5
9- T403620 boitier avec thermostat

10- T403791 boitier a eau TU1-TU3
T405241 boitier d'eau TU5 avant -9/2005
T403778 boitier d'eau TU5 dep 9/2005-

MOTEUR  1.6 Diesel HDi-DV6:

1- T409206 durite supérieur de radiateur
2- T409187 durite inférieur de radiateur
3- T403800 boitier thermostat   avant -10/'06

T403776 boitier thermostat   dep 10/'06-
4- T403785 durite de la pompe au boitier thermostat

av 10/'06
T403792 durite de la pompe au boitier thermostat

dep 10/'06
5- T409202 durite du tube au filtre a particules
6- T405739 interchangeur de chauffage
7- T409208 durite double de chauffage
8- T403197 tube rigide au raccord durite inférieur du vase
9- T403658 vase expansion

T403560 bouchon vase expansion
10- T409207 durite de vase  (inférieur)  a tube rigide
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MOTEUR  1.9 Diesel DW8 dep model  -'02:

1- T408620 durite supérieur de radiateur
2- T408625 durite inférieur de radiateur
3- T403205 tube rigide
4- T408628 durite du tube a l'interchangeur
5- T408558 durite  de boitier thermostat a interchangeur
6- T409204 durite de vase inférieur au radiateur
7- n/d durite du vase (supérieur) au boitier
8- n/d durite de vase  (supérieur)  a radiateur
9- T408627 durite  de boitier de thermostat au tube rigide

10- T403658 vase expansion
T403560 bouchon vase expansion

11- T403555 bride plastique postérieur
12- T408626 durite double de chauffage
13- T403539 boitier thermostat

T403171 raccord métal au boitier thermostat
14- T405402 interchangeur de chauffage

MOTEUR  2.0 Diésel HDi-DW10 dep model  -'02:

1- T408630 durite supérieur de radiateur
2- T409221 durite inférieur de radiateur
3- T403139 tube métalique
4- n/d durite de vase  (supérieur)  au boitier thermostat
5- T408943 jeu de durites a interchangeur
6- T408587 durite  de tapa posterior a tube métalique
7- T403554 raccord plastique avecnection durites.
8- T409204 durite de vase inférieur au radiateur
9- n/d durite de vase  (supérieur)  a radiateur

10- T408668 durite de raccord au filtre a particules
11- T403658 vase expansion

T403560 bouchon vase expansion
12- T403556 boitier thermostat
13- T409209 durite double de chauffage
14- T405401 interchangeur de chauffage
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RECYCLAGE  1.7D(XUD7)- 1.9D/TD(XUD9-DW8)&  2.0 Diesel HDi (DW10):

1- T408307 durite du raccord au décanteur moteur   XUD
T408475 durite du raccord au collecteur moteur  1.9DW8
T408539 durite du raccord au collecteur moteur  2.0 HDi

2- T408473 durite du décanteur au clapet   MOTEUR  1.7 XUD
T408167 durite du décanteur au clapet   MOTEUR  1.9 XUD

3- T408166 durite du bloc au décanteur  MOTEUR  1.7-1.9 XUD
T408474 durite  du bloc à culasse  MOTEUR  1.9 DW8
T408540 durite  de bloc à culasse  MOTEUR  2.0 HDi

4- T403631 décanteur complet avec bouchon   1.7D-1.9D-1.9TD
5- T403637 valve de recyclage  1.7D-1.9D (moteurs  XUD)

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR  MOTEUR  1.6HDi-DV6:

1- T409237 durite entrée/sortie intercooler
2- T409233 durite raccord d'entrée
3- n/d ne s'applique pas a ce model
4- T405134 joint silicone turbo au tube
5- T409534 durite silicone lubrification turbo

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR  MOTEUR  2.0HDi-DW10:

1- T409227 durite de raccord  avant mod. -'02
T409229 durite de raccord  dep mod. '02 avant 4/'04
T409230 durite de raccord  dep 4/'04-

2- T409238 durite de raccord  avant -'04/04
T409235 durite de raccord  dep '04/2004-

3- n/d joint
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T403011 T403057 T403059
boitier thermostat  1.1 - 1.4 avant '98 tube métalique 1.9 Diesel avant '98 raccord culasse Diesel sauf   HDi
r.o. 97523152 r.o. 1307.W2 r.o. 0245.42 - 0245.44

T403077 T403078 T403081                              Ø 15,5 mm
raccord au boitier thermostat  1.8 raccord au boitier thermostat  1.8 raccord au boitier thermostat  1.1 - 1.4
r.o. 1341.63 r.o. 1336.K8 r.o. 96064657

T403082                     Ø 10 mm T403129 T403135
raccord au boitier thermostat  1.1 - 1.4 tube d'eau métal 1.9 d dep 99  (DW8) boitier thermostat  2.0 HDi (aluminium)
r.o. 96064659 r.o. r.o. 1336.P2

T403139 T403171 T403197
tube d'eau 2.0 HDI avec joint torique raccord au boitier thermostat  1.8-1.9D durite raccord pompe au vase
r.o. 1307.&Z r.o. 1336.N7 1.6HDi, r.o. 1317.R8

T403204
tube rigide TU1-TU3-TU5 dep '02-
r.o. 1351.FS

T403205
tube rigide 1.9DW8 '02-
r.o. 1307.NL

T403503           avec joint  torique
bride connections durites Diesel av '98
r.o. 1336.G4

T403523                     avec joint  tórica
bride connections durites 1.8
r.o. 1336.H7 - 1336.J7

T403538
boitier thermostat  1.8 essence
r.o. 1336.A1

T403539
boitier thermostat  1.7 - 1.9 Diesel
r.o. 1336.C9

T402361                Ø 51 x 58 mm  T402351                      Ø 41 x 47 mm T402113          Ø 33,5 x 3,15 mm
joint  de thermostat  Diesel XUD7-XUD9 joint  de thermostat  1.8XU joint torique connect sur dte inf radiateur .
r.o. 1339.92 r.o. 1339.53 (avant '98) r.o. 1307.V8
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T403560 T403578 T403611
bouchon vase expansion 1.4 bar bride de pompe a eau moteurs  TU boitier avec thermostat 1.1 - 1.4 dep '98
r.o. 1306.C9 - 1306.E4 - 1306.J5 r.o. 1201.66 r.o. 1336.Q2

T403554 T403555 T403556
bride  connection durite  2.0HDi dep '02- bride  connection. durite  1.9DW8 dep '02- boitier thermostat  2.0 HDi (plastique)
r.o. r.o. r.o. 1336.R9

T403620 T403631 T403637
pipe de thermost. TU1-TU3-TU5 dep '02- décanteur avec  bouchon MOTEUR  1.7D- clapet RECYCLAGE  1.9D XUD
r.o. 1.9XUD&  1.9XUDTE, r.o. r.o. 0361.58

T403640 T403641 T403658
bride de pompe a eau 1.6 TU (TU5J) bride de pompe a eau 1.1-1.4 dep '02- vase expansion dep '02- avec bouchon
r.o. 1201.C3 r.o. 1201.C2 capteur, r.o. 1323.23

T403544 T403545 T403548
bride connection durite 1.9 D dep '99 & vase expansion 1.7D-1.9D&  2.0HDi bouchon radiateur / vase  1.4 bar avt '02

  2.0 HDi, r.o. 1336.P0 - 1336.Q3 r.o. 1307.HN r.o. 1306.C7 - 1306.84

T403791
boitier thermostat   TU1-TU3 dep '02-
r.o. 1336.&8-1336.P9

T403776
boitier thermostat   1.6 HDi dep '06-
r.o. 1336.AF

T403778
boitier thermostat   TU5 dep '05-
r.o. 1336.Z0

T403792
durite de pompe a thermostat 1.6HDi '06-
r.o. 1336.AG

T403785
durite de pompe a thermostat 1.6HDi -'06
r.o. 1336.X3

T403800
boitier thermostat   1.6 HDi avant -'06
r.o. 1336.X2
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T408307 T408312 T408313
durite de recyclage Diesel durite  du tube métal à bride de connection durite interchangeur thermostat. Diesel
r.o. 1180.86 Diesel, r.o. 1307.W4 r.o. 1307.AA

T408300 T408301 T408303
durite double de chauffage  1.1 - 1.4 durite double de chauffage  1.8 essence durite double de chauffage  Diesel
r.o. 6464.PW r.o. 6464.PZ r.o. 6464.NV

T408294 T408295 T408298
durite inférieur de radiateur 1.8 essence durite supérieur de radiateur 1.8 essence durite supérieur de radiateur 1.4
r.o. 1351.V5 r.o. 1343.X4 r.o. 1343.J3

T408265 T408266 T408268
durite inférieur de radiateur 1.1& 1.4 durite supérieur de radiateur 1.1 durite supérieur de radiateur Diesel av '97
r.o. 1351.J4 r.o. 1343.V6 r.o. 1343.V5

T408166 T408167 T408183
durite de recyclage Diesel durite de recyclage Diesel durite du thermostat au tube métal Diesel
r.o. 1192.48 r.o. 1180.A3 r.o. 1307.W3

T405134
joint silicone turbo au tube  1.6HDi
r.o. 1434.C8

T405241
boitier thermostat   TU5 avant -'05
r.o. 1336.W3

T405401
interchangeur de chauffage  2.0HDi
r.o. 1103.N1

T405402
interchangeur de chauffage  1.9DW8
r.o. 1103.N0

T405739
interchangeur de chauffage  1.6HDi
r.o. 1103.K2+1104.36

T403763
jeu connecteur vase expansion
r.o. 1306.91
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T408558 T408575 T408586
durite interchangeur au couvoircl 1.9D dep'99 durite boitier thermostat au tube 2.0 HDi durite interchange au filtre a huile 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408553 T408554 T408555
durite supérieur de radiateur 2.0 HDi durite interchangeur au boitier 2.0 HDi durite double de chauffage 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408535 T408539 T408540
durite double de chauffage 1.1-1.4 dep '98 durite de recyclage 2.0 HDi durite de rec&clage 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408480 T408481 T408482
durite de boitier thermostat au tube 1.9D '99 durite interchangeur au radiateur 1.9D '99 durite de chauffage 1.9 D dep '99 (DW8)
r.o. r.o. r.o.

T408476 T408477 T408479
durite inférieur radiateur 1.1-1.4 TU dep'98 durite inférieur radiateur 1.8 essence dep '98 durite inférieur radiateur 1.9 D dep '99
r.o. r.o. r.o.

T408473 T408474 T408475
durite de recyclage 1.7-1.9 XUD durite de recyclage 1.9 D (DW8) dep '99 durite de recyclage 1.9D (DW8) dep '99
r.o. 1180.A1 r.o. 1180.G4 r.o. 1180.G5

T408436 T408437 T408438
durite inférieur de radiateur Diesel durite supérieur de radiateur Diesel dep '97 durite interchangeur au radiateur d/'97
r.o. 1351.V8 r.o. 1343.X2 r.o. 1307.JP
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T408607
durite supérieur de radiateur 1.4 dep '98
r.o.

T408854
durite de rec&clage 1.8 XU
r.o. 1180.62

T408625
durite inférieur radiateur 1.9DW8 dep '02-
r.o.

T408619
durite  sup radiateur TU1-TU3-TU5 dep '02-
r.o.

T408658
durite de vase  au boitier thermostat 2.0 HDi
r.o.

T408668
durite de raccord, filtre a particules 2.0 HDi
r.o.

T408620
durite  sup radiateur 1.9DW8 dep '02.
r.o.

T408626
durite double de chauffage  1.9DW8 dep'02-
r.o.

T408627
durite boitier thermostat au tube 1.9DW8
r.o.

T408628
durite du tube a interchangeur 1.9DW8
r.o.

T408630
durite sup radiateur 2.0HDi dep '02-
r.o.

T409187
durite inférieur radiateur 1.6HDi
r.o.

T408943
jeu durite interchangeur 2.0HDi dep '02-
r.o.

T409202
durite du tube au filtre particules 1.6HDi
r.o.

T409204
durite de vase  a radiateur TU1-TU3-TU5
r.o.

T409205
durite double de chauff  TU1-TU3-TU5 '02-
r.o.

T409206
durite  sup radiateur 1.6HDi
r.o.

T409207
durite de vase  a tube rigide 1.6HDi
r.o.

T409208
durite double de chauffage  1.6HDi
r.o.

T409209
durite double de chauffage  2.0HDi dep '02-
r.o.

T409215
durite inf radiateur TU1-TU3-TU5 dep '02-
r.o.
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T409237            Ø47-long. 127mm
durite a intercooler 1.6HDi
r.o.

T409238            Ø55-long. 77mm
durite  embout Turbo 2.0HDi
r.o.

T409227            Ø40-long. 66 mm
durite  embout Turbo 2.0HDi avant -'02
r.o.

T409229            Ø40-long. 55mm
durite  embout Turbo 2.0HDi de '02- a '04
r.o.

T409230                    Ø40-long. 66mm
durite  embout Turbo 2.0HDi dep '04-
r.o.

T409233           Ø55-long. 63mm
durite  embout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409221
durite inf radiateur 2.0HDi dep '02-
r.o.

T409235            Ø55-long. 68mm
durite  embout Turbo 2.0HDi dep '04-
r.o.

T409534
durite lubrification turbo (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28
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1- T400962 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404063 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404064 silentbloc support postérieur MOTEUR  1.1 - 1.4

T405252 support MOTEUR  arrière complet & o 1.1-1.4
T402980 silentbloc support postérieur MOTEUR  2.0 HDi

4- T404743 tirant postérieur MOTEUR  complet & o 1.1-
1.4.1.6TU

T404746 tirant postérieur MOTEUR  complet & o 1.9DW8-
2.0HDi

T405240 tirant postérieur MOTEUR  complet & o 1.6HDi
T400877 silentbloc tirant postérieur de MOTEUR  1.1-1.4-

1.6HDi
T402871 silentbloc tirant postérieur de MOTEUR  1.9D-

2.0HDi
5- T402786 support gauche MOTEUR  1.1 - 1.4

T402794 support gauche MOTEUR  1.6HDi-1.9DW8-2.0HDi
6- T400697 support droit MOTEUR  1.1 - 1.4

T402309 support droit MOTEUR  1.6HDi-1.9DW8-2.0HDi
7- T404058 limiteur supérieur support droit
8- T402937 bielette d'embout barre stabilisatrice
9- T402412 gomme barre stabilisatrice pour barre de Ø 21 mm

T402932 gomme barre stabilisatrice pour barre de Ø 22 mm
10- T402933 capuchon amortisseur
11- T402934 butée en poliurétane
12- T404181 roulement
13- T402935 support amortisseur droit e gauche
14- T490012 moyeu de roue avant
15- T496015 flexible de frein avant
16- T406058 kit support amortisseur avec roulement

1- T400962 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400979 silentbloc postérieur triangle avant renforcée-HD,

345g., (voir aussi kit T405948)
T405948 kit   silentbloc renforcé avec corps alu.

3- T400751 silentbloc support post. MOTEUR  1.1 - 1.4 av'98
T404064 silentbloc support post. MOTEUR  1.1 - 1.4 dep '98
T405252 support MOTEUR  arrière complet & o 1.1-1.4
T402869 silentbloc sup post MOTEUR  1.8 ess & 1.9 D av '98
T402980 silentbloc sup post MOT  1.9 D dep '98&2.0 HDi

4- T404743 tirant post de MOTEUR  complet & o 1.1-1.4.1.6TU
T404745 tirant post de MOT  complet 1.8XU,1.9XUD,1.9DW8
T400877 silentbloc tirant postérieur de MOTEUR  1.1 - 1.4
T402871 silentbloc tirant postérieur de MOTEUR  1.8 &  D.

5- T402786 support MOTEUR  gauche 1.1 - 1.4
T402794 support MOTEUR  gauche 1.8-1.7D-1.9D-2.0HDi

  6- T400697 support MOTEUR  droit 1.1 - 1.4 &  1.8
T402309 support MOTEUR  droit 1.7D-1.9D-2.0HDi

7- T402884 limiteur supérieur support droit MOTEUR  av'99
T404058 limiteur supérieur support droit MOTEUR  dep '99

8- T402937 bielette d'embout barre stabilisatrice
9- T402412 gomme barre stabilisatrice pour barre de Ø 21 mm

T402932 gomme barre stabilisatrice pour barre de Ø 22 mm
10- T402933 capuchon amortisseur
11- T402971 butée en poliurétane avant '97

T402934 butée en poliurétane depuis'98
12- T404181 roulement
13- T402935 support amortisseur droit & gauche
14- T490012 moyeu de roue avant
15- T496015 flexible de frein avant
16- T406058 kit support amortisseur avec roulement

SUSPENSION AVANT&  SUPPORTS DE MOTEUR  avant model  -'02:

SUSPENSION AVANT&  SUPPORTS DE MOTEUR  dep model  '02-:
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T400697              HYDRAULIQUE T400697/1    NON HYDRAULIQUE T400751                    Ø 65 mm
support de MOTEUR  droit 1.1 - 1.4& 1.8 support de MOTEUR  droit 1.1 - 1.4& 1.8 silentbloc support de MOT  arrière 1.1 - 1.4
r.o. 1844.38 r.o. avant '98. r.o. no ha& despiece

T400877 T400962 T400979      (voir kit T405948)
silentbloc tirant post. MOTEUR  1.1 - 1.4 silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant av '02
r.o. 1809.04  (12x30x28x34) r.o.96011483                                                           (renforcée-HD 345g.), r.o.3523.59

SUSPENSION ARRIERE TOUS MODELS

1- T404247 silentbloc embout arrière
2- T402936 support postérieur pont
3- T404414 jeu répourtion bras arrière complet & roulements
4- T404552 axe de bras arrière droit
5- T404551 axe de bras arrière gauche
6- T496016 flexible de frein arrière (255 mm)
7- T490109 moyeu de roue avec roulement &  capteur ABS de

29 dents av'02
T490118 moyeu de roue avec roulement &  capteur ABS

magnétique dep'02

T402309              HYDRAULIQUE T402309/1    NON HYDRAULIQUE T402412    (avec anneau métallique)
support de MOTEUR  droit Diesel support de MOTEUR  droit Diesel caoutchouc barre stab de 21 mm
r.o. 1844.47 r.o. r.o. 5094.65

T402786 T402794 T402869                               Ø 70 mm
support de MOTEUR  gauche 1.1 - 1.4 support de MOTEUR  gauche 1.8&  Diesel silentbloc support MOT arrière 1.8D&1.9D
r.o. 1844.51 r.o. 1844.36                                                            av'98.        r.o. 1809.16
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T404746                       Ø 12 mm T404551 T404552
tirant arrière moteur  complet 1.9 D&  2.0 axe de bras arrière gauche axe de bras arrière droit
HDi dep '02-,      r.o. r.o. r.o.

T404414 T404743                     Ø 12 mm T404745                   Ø 10 mm
jeu réparation bras arrière complet tirant arrière moteur  compl 1.1-1.4-1.6 tirant arrière mot complet 1.8-1.9-2.0
avec roulements,      r.o. 5131.48+5131.49 r.o. r.o.

T402980 T404058 T404063
silentbloc support MOTEUR  arrière 1.8&D limiteur support MOTEUR  droit dep '99 silentbloc trangle avant dep '02-
dep '98,    r.o. 1809.21 r.o. 1844.A7 r.o. 3523.83

T404064                     Ø 65 mm T404181 T404247
silentbloc support mot arrière 1.1-1.4 roulement en support amortisseur silentbloc pont arrière
dep '98, r.o. r.o. 5035.27 r.o. 5131.47

T402871 T402884 T402932    avec anneau métallique
silentbloc tirant post MOTEUR  1.1 - 1.4 limiteur support MOT droit avant '99 caoutchouc barre stab de 22 mm
r.o. 1809.22 r.o. 1844.25 r.o. 5094.77

T402933 T402934 T402935                  reversible
capuchon amortisseur avant butée suspension avant, haut. 109 mm support amortisseur avant droit & gauche
r.o. 5254.13 r.o.  5033.40 r.o. 5038.24 - 5038.23-5038.21

T402936 T402937                 renforcée T402971
support post pont arrière bielette d'embout barre stabilisatrice avant butée suspension avant, haut. 98 mm
r.o. 5152.62 r.o. 5087.46 r.o. 5033.27 - 5033.51
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ARTICULATION PALONIER DE BOITE

1- T402866 bielette de boite, 2 rotules de 13mm
T404420 bielette de boite, 1 rotule de 10mm & 13mm
T405494 bielette de boite, 2 rotules de 10mm

2- T402865 bielette de boite MA-BE3R&  BE4R
3- T404990 articul renvoi complet 1.1-1.4 TU (boite manuel)

T404992 articul renvoi complet av '01,1.8-1.9D2.0HDi(BE3R)
T404991 articul renvoi complt dep'01,1.8-1.9D-2.0HDiBE4R
T402400 bague palonier boite

T402866 T402865 T404420
bielettes sélection boite bielettes sélection boite bielettes sélection boite BE4R
r.o. 2454.E6 - 2452.79 r.o.  2454.E9 r.o. 2452.81

rotules de Ø 13 mm rotules de Ø 10 mm rotules de Ø 10&  Ø 13 mm
longitud máxima 300 mm longitud máxima 140 mm longitud máxima 280 mm
longitud mínima 240 mm longitud mínima 80 mm longitud mínima 230 mm

T405240
tirant arrière MOT  1.6HDi
r.o.

T405252
support mot arrière complet. 1.1-1.4-1.6TU
r.o. 1807.P0

T490109
moyeu de roue arrière complet avec
roulement av'02 cour 29 dents r.o.3748.44

T490118
moyeu de roue arrière complet avec
roulement dep '02,     r.o. 3740.88

T490012
mo&eu de roue avant
r.o. 3307.72

T496016
flexible de frein arrière (255 mm)
r.o. 4806.86

T496015
flexible de frein avant (468 mm)
r.o. 4806.85

T405494
bielettes sélection boite
r.o.

rotules de Ø 10 mm
longueur maximum 275 mm
longueur mínimum 235 mm

T405948
kit de avec version silentbloc triangle
renforcé  r.o.

T406058
kit support amort avant complet
avec roulement,      r.o.

T406150
bielettes sélection boite FIXÉ
r.o. 2454.F5

rotules de Ø 10 mm
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T404424 T404605
guide butée d'embrayage 1.1-1.4 TU guide butée d'embrayage 1.8-1.9D-2.0HDi
r.o. 2105.14-2105.38 r.o. 2105.35

T403639 T403659 T403642
bouchon d'huile 1.1-1.4 TU bouchon d'huile 1.6 TU bouchon d'huile  1.6HDi-1.9DW8
r.o. 0258.55 r.o. 0258.56-.258.65 -2.0HDi, r.o. 1180.F9

T402335 T404593 T404612
jauge d'huile 1.1-1.4 TU avant '02 jauge d'huile 1.1-1.4 TU dep '02 jauge d'huile 1.9 Diesel XUD
r.o. 1174.10-1174.49 r.o. r.o. 1174.15

T404990 T404992 T404991
articulation renvoi boite complet 1.1-1.4TU articulation renvoi boite complet articulation renvoi boite complet
(boite MAN) 1.8-1.9D-2.0HDi avant -'01                                   1.8-1.9D-2.0HDi depuis-'01

T402400 T404043 T404057
bague palonier boite jeu bagues fourchette embrayage XU&DW jeu bagues fourchette embray. MOT. TU
r.o. avant '01, r.o. 2175.20 - 2175.21 r.o. 2175.11 - 2175.12

T404300 T404052 T404066
fourchette embrayage complet fourchette embrayage complet fourchette embrayage  1.9DW8-2.0HDi&
moteurs  TU, r.o. 2117.52 moteurs  XU&  DW avant '01, r.o. 2115.25 1.6TU dep '01,     r.o. 2117.58

T403878
embout cable d'embrayage
r.o.

T404596 T405222 T404739
jauge d'huile 1.9 DW8 avant -'02 jauge d'huile 1.9 DW8 dep '02- jauge d'huile 1.6TU essence   -4/'05
r.o. r.o. 1174.C0 r.o. 1174.64



172 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

CITROËN BERLINGO - I / II (1997-2008)

T405221 T405212 T404594
jauge d'huile 1.6TU depuis 4/'05- jauge d'huile 1.6HDi jauge d'huile 2.0 HDi
r.o. 1174.88 r.o. 1174.E6 r.o. 1174.61

T405459
crémaillère de direction assisté avant -4/'01
r.o. 4103.G3

T403777
réservoir liquide servo direction
r.o. -

T405460
crémaillère de direction assisté dep 4/'01-
r.o. 4103.H4

T401648 kit  T400648 soufflet T401740 kit  T400740 soufflet T400287
soufflet droit de crémaillère manuel soufflet gauche de crémaillère manuel jeu bagues crémaillère manuel
r.o. 4066.44 r.o. 4066.43 r.o.

T401536 kit  T400536 soufflet T401268 kit  T400268 soufflet T400844
soufflet droit crémaillère assisté soufflet gauche crémaillère assisté capuchon droit crémaillère assisté
r.o. 4066.22 r.o. 4066.20 r.o. 4066.16

T403813
couvercle filtre a huile TU1-TU3-TU5 av -'04
r.o. 1103.J5

T403837
couvercle filtre a huile TU1-TU3-TU5 d '04-
r.o. 1103.L7-1103.P8

T403839
couvercle filtre a huile 1.6HDi
r.o. 1103.K4

T405399
carter d'huile XUD7-XUD9-DW8(-'00)-
DW10(-'02) tole, r.o. 0301.F3-0301.J9

T405404
carter d'huile (tole) DW8 ('00-)-DW10 ('02-)
 ro. 0301.J7

T405397
carter d'huile 1.6HDi-DV6
r.o. 0301.N1

T405483           (voir T405398)
carter d'huile DW8-DW10-XUD7-XUD9
avec A/C (aluminium) , r.o. 0301.H9

T405906
crémaillère de direction manual
r.o. 4103.

T405398          (voir T405483)
carter d'huile DW8 A/C-DW10 A/C en
aluminium , r.o. 0301.K2
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T402911 T402410 T404564       Ø 30/47&  40/58 mm
silentbloc piston crémaillère assisté silentbloc piston crémaillère assisté
r.o. 4059.10 (12x24x20x24) r.o. 4059.07  (12x22x20x24)

jeu de joints différentiel –transmission 
r.o. 3121.44+3121.46

T401222 kit  T400222 soufflet T401213 kit  T400213 soufflet T401521 kit T400521 soufflet
kit soufflet transmition coté roue kit soufflet transm. l/boite 1.8-1.9D-2.0HDi kit répar transm. coté roue 1.1 - 1.4 av '98
r.o. 3293.03                              Ø 36-85 mm r.o. 3287.81 (sauf   ABS) r.o.                   Ø 22-82 mm

T401432 kit  T400432 soufflet T401533 T401428 kit T400428 soufflet
kit rep transm.coté roue 1.1-1.4 av '98 kit rep transmition coté boite 1.1-1.4 av'98 kit rep transm. coté boite 1.1 - 1.4 dep '98
(avec ABS) r.o.                         Ø 24-82 mm r.o. 3287.69 r.o.                             Ø 28-TRIPODE 63 mm

T401427 kit  T400427 soufflet
kit rep transmition coté roue 1.1-1.4 dep '98
r.o.                                          Ø 34-76 mm

T403651
couvercle filtre gasoil 1.9DW8 avec joint &
clip de serrage., r.o. 1904.27+1904.26

T403884
filtre a gasoil complet 1.9DW8
r.o. 1911.44

T403761
clip  couvercle filtre gasoil 1.9DW8
r.o. 1904.26

T403835
filtre a gasoil complet. 2.0HDi avant '02
r.o. 1901.69

T405392
filtre a gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95

T403836
filtre a gasoil complet. 2.0HDi d/ '02-
r.o. 1901.65-1901.62

T405350
pignon de distribution 1.6HDi-DV6
r.o. 0805.E5

T405329
pignon de distribution 1.9DW8
r.o. 0513.74

T405330
pignon de distribution 2.0HDi
r.o. 0513.A2

T401228 kit  T400228 soufflet
kit rep transmition coté boite. 1.6HDi
r.o. 3287.A9             Ø 35-TRIPODE 70mm
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T402928 T406000           (remplace T402928)
poulie damper 2.0 HDi av 10/'04 poulie damper damper 2.0HDi
r.o. 0515.P2 r.o. 0515.V6-0515.T5

T402927 T404610
poulie damper 1.9 Diesel DW8 (dep '99 poulie damper 1.9 Diesel DW8 (dep '02-)
avant 10/'04), r.o. 0515.Q6 r.o. 0515.R5

T404440         Ø 143 mm 6 gorges T404442         Ø 143 mm 6 gorges
poulie damper 1.1-1.4-1.6 TU avant 10/'04 poulie damper 1.1-1.4-1.6 TU dep 10/'04
r.o. 0515.P5-0515.R8 r.o. 0515.S1-0515.P1

T403697 T403698 T403699
kit de distribution 1.1-1.4 TU1-TU3 jeu couvercle kit distribution 1.9D (-'99) jeu couvercle kit distribution 2.0HDi
avant -'02, r.o. 0320.S2+0320.L3   moteur XUD,r.o. 0320.H2+0320.H3+0320.F9 MOTEUR  DW10, r.o. 0320.N5/N6/S7

T404826 T404609 T402931
galet tendeur courroie alt. 1.9D avec A/C galet tendeur courroie alt. 1.9D sans A/C galet tendeur courroie alt. 1.9 D complet
r.o. 5751.30 r.o. 5751.38 r.o. 5751.81

T403700
jeu couvercle kit distribution 1.9D ('99-)
MOTEUR  DW8,

T403872
jeu couvercle kit distribution TU1-TU3
dep '02-, r.o. 0320.T1+0320.S9

T403871
jeu couvercle kit distribution1.6HDi
r.o. 0320.W4+0320.W5+0320.T6

T402926
poulie damper 1.7-1.9 Diesel XU (avant '99)
r.o. 0515.G3

T405692
poulie damper 1.6HD i avant -10/'05
r.o. 0515.V8

T405202
poulie damper 1.6HD i depuis 10/'05-
r.o. 0515.T3

T404477 T406009 T404916                Ø 58,50 mm
poulie damper 2.0 HDi dep '05- poulie débrayable 1.6HDi poulie débrayable
r.o. 0515.S4 (Valeo 150A), r.o. r.o.
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T404807      roulement. de  Ø 70 mm T405043     roulement. de  Ø 60 mm
galet tendeur courroie alt. 2.0HDi galet tendeur courroie alt. 1.9DW8
r.o. 5751.55 sans A/C, r.o. 5751.74

T400088 T402692 T404010
support tube échappement support tube échappement support tube échappement depuis '98
r.o. 1755.61 r.o. 1755.58 r.o. 1755.68

T400749                     Ø 69 mm T400748                                   Ø 66 mm T402941     joint  de Ø 60 x 46 mm
collier de serrage tube échappement collier de serrage tube échappement kit montage collecteur 1.1-1.4&  1.9 Diesel
r.o. r.o. avant '98, r.o.

T404928                     Ø 10-60 / 25 mm T404995 T404996
roul. galet tendeur courroie alt. XUD-1.9DW roul. galet tendeur courroie alt. 1.9DW8& roul. galet tendeur courroie alt.2.0HDi sans
sans a/c,          r.o. 5751.73 2.0HDi avec a/c,         r.o. 5751.29 a/c,          r.o. 5751.96-5751.57

T405488           Ø60/8-large. 26 mm
roul. galet tendeur courroie alt.DW8
r.o. 5751.91-5751.47

T405487           Ø50-large. 26 mm
roul. galet tendeur courroie alt. DW10 sans
A/C, r.o. 5751.56

T405450           Ø60-large. 30mm
roul. galet tendeur courroie alternateur DV6
r.o. 5751.87

T405255
support échappement 1.6HDi
r.o. 1714.E3

T405428        Ø60/10-large. 26 mm
roul. galet tendeur courroie alt. TU1-TU3-
-TU5,         r.o. 5751.G3-5751.C9-5751.98

T405486        Ø37/10-larg. 29 mm
roul. tensor correa alt. DW8 sans A/C
r.o. 5751.67

T405491               roul. Ø 55mm
galet tendeur courroie alt. DV6
r.o. 5751.89

T405421             roul. Ø 60mm
galet tendeur courroie alt. TU1-TU3-TU5
depuis '02-,      r.o. 5751.A2

T405422             roul. Ø 65mm
galet tendeur courroie alt. TU1-TU3-TU5

depuis '02-,       r.o. 5751.86-5751.F9
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T402051
rondelle plate 10 x 21 pour bouchon T402929
r.o. 0313.33

T402929
bouchon de carter 10x125, 1.9 Diesel d/'99
r.o. 0311.29

T404479
jeu silentblocs support couvercle  2.0HDi
r.o. 0137.68+0137.11

T402771 T402772 T402452
couvre pédale embrayage couvre pédale accélérateur bouchon de carter 14x125mm
r.o. 2130.13 r.o. 1604.07 r.o. 0311.21

T402940       joint  de Ø 80 x 66 mm T402938      joint  de Ø 58 x 45 mm T402939      joint  de Ø 74 x 58 mm
kit montage collecteur 1.7 Diesel (XUD7) kit montage collecteur 1.9 Diesel dep '98 kit montage collecteur 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.32-6432.30

T405254
bouchon de carter d'huile 14x125 DW10
r.o. 0311.28

T402024
rondelle bouchon de carter avec joint  en
caoutchouc Ø 14 mm

T405455
goujon de roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon de roue 12x125, clef de 19 mm
r.o. 5405.35

T403876
couvercle de serrage bocal
r.o. 1531.20+1531.24

T402068                          1 entrée
pompe lave glace avant -1/'01
r.o. 6434.58

T402064                       2 entrées
pompe lave glace avant -1/'01
r.o. 6434.60

T402770
couvre pédale de frein
r.o. 4504.12

T402050
rondelle métal/plastic 14 x 22 (2.0 HDi)
r.o. 0313.27

T402072                        1 entrée
pompe lave glace dep 1/'01-
r.o. 6434.76

T402063                       2 entrées
pompe lave glace dep 1/'01-
r.o. 6434.75
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CIRCUIT D'EAU:

moteur 1.6 TU5:

1- n/d durite supérieur radiateur
2- n/d durite inférieur radiateur
3- T403198 tube rigide
4- n/d durite de vase (inférieur) au radiateur
5- n/d durite du vase(supérieur) au radiateur
6- n/d durite double de chauffage
7- n/d vase expansion

T403881 bouchon vase expansion
8- T403640 couvercle plastique pompe a eau
9- T403620 couvercle avec thermostat

T403778 boitier thermostat 1.6TU5

1- n/d durite supérieur radiateur
2- n/d durite inférieur radiateur
3- n/d boitier thermostat
4- T403882 tube du boitier thermostat a pompe a eau
5- n/d vase expansion

T403881 bouchon vase expansion

1- T409188 durite supérieur radiateur
2- T409187 durite inférieur radiateur
3- T403776 boitier thermostat
4- T403792 durite de pompe au boitier thermostat
6- T405740 interchangeur de chaleur
7- T409191 durite du boitier thermostat au chauffage
8- T409193 durite du conecteur a la pompe a eau et

au chauffage
9- T403197 tube du connecteur a la pompe a eau et durite vase

10- n/d durite de vase (inférieur) au radiateur
11- n/d vase expansion

T403881 bouchon vase expansion

moteur 1.6 EP6:

moteur 1.6HDi DV6:
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CIRCUIT  TURBO-COMPRESSEUR moteur 1.6HDi-DV6:

1- T409237 durite entrée/sortie intercooler long. 127mm
T409234 durite entrée/sortie intercooler long. 148mm

2- T409233 durite d'embout a entrée long. 63mm
T409236 durite d'embout a entrée long. 80mm

3- n/d
4- T405134 joint slicone du turbo au tube
5- T409534 tube silicone lubrification turbo

T403776
boitier thermostat 1.6 HDi
r.o. 1336.AF

T403792
durite de la pompe au thermostat 1.6HDi
r.o. 1336.AG

T403778
boitier thermostat 1.6TU5
r.o. 1336.Z0

T405740
interchangeur de chaleur 1.6HDi
r.o. 1103.L1+1104.36

T403197
durite de racord a la pompe & dte de vase
1.6HDi,       r.o. 1317.R8

T403198
tube rigide 1.6TU5
r.o. 1351.CK

T403881
bouchon vase expansion
r.o. 17132754264

T403882
tube de la pompe au thermostat 1.6EP6
r.o.

T403640
raccord pompe a eau 1.6TU5
r.o. 1201.C3

T403620
couvercle thermostat 1.6TU5
r.o.

T405134
joint slicone du turbo au tube 1.6HDi
r.o. 1434.C8
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T409187
durite inférieur de radiateur 1.6HDi
r.o.

T409188
durite supérieur de radiateur 1.6HDi
r.o.

T409191
durite de chauffage 1.6HDi
r.o.

T409193
durite de chauffage 1.6HDi
r.o.

T409237           Ø47-long. 127mm
durite intercooler 1.6HDi
r.o.

T409233            Ø55-long. 63mm
durite d'embout  Turbo 1.6HDi
r.o.

T409234           Ø47-long. 148mm
durite intercooler 1.6HDi
r.o.

T409236           Ø55-long. 80mm
durite d'embout  Turbo 1.6HDi
r.o.

T409534
durite lubrification Turbo (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28
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T404428
silentbloc du support mot arrière. 1.6HDi
boite MC, r.o.

T404181
roulement support amortisseur avant
r.o. 5035.27

T402786
support moteur gauche
r.o. 1844.51

T404064
silentbloc du support mot arrièreero 1.6TU5
r.o.

T404034
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 3523.92

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEURS

1- T404444 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404034 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405911 bielette embout barre stabilisatrice
4- T405909 caoutchouc barre stabilisatrice de Ø24mm

T405920 caoutchouc barre stabilisatrice de Ø24,5 & 25 mm
5- T404437 support moteur droit 1.6 moteur TU5J4

T405197 support moteur droit 1.6 moteur EP6
T404732 support moteur droit 1.6 HDi

6- T404733 tirant postérieur moteur
7- T404064 silentbloc du support postérieur 1.6 moteur TU5

T405661 silentbloc du support postérieur 1.6 moteur EP6
T404428 silentbloc du support postérieur 1.6HDi boite MC
T405661 silentbloc du support postérieur 1.6HDi boite BE4

8- T405252 support postérieur complet 1.6 moteur TU
9- T402786 support moteur gauche

10- T404604 jeu capuchon & tète d'amortisseur
11- T405902 kit support amortisseur & roulements + accessoirs

12- T404427 support amortisseur avant
13- n/d flexible de frein avant
14- T490012 moyeu de roue avant

SUSPENSION ARRIERE:

1- T405905 silentbloc pont arriere

T404427
support amortisseur avant
r.o. 5038.G4
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T405905
silentbloc pont arriere
r.o.

T405661
silentbloc du support mot arrière. 1.6 EP6 &
1.6HDi boite BE4, r.o.

T405252
support moteur arrière complet 1.6TU
r.o. 1807.P0

T405197
support moteur droit 1.6 moteur EP6
r.o.

T405909
caoutchouc barre stab. avant de Ø24
r.o.

T405911
bielette embout barre stabilisatrice avant
r.o.

T404733
tirant moteur arrière complet
r.o.

T404732
support moteur droit. 1.6 HDi
r.o.

T404444
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 3523.91

T404604
jeu capuchon & butée poliuréthane amort.
avant.        r.o.5254.31+5033.70

T490012
moyeu de roue avant
r.o. 3307.85

T405902
kit support amortisseur avant complet.
r.o.

T405920
caoutchouc barre stab. avant. de Ø24,5 &
25 mm, r.o.

T404437
support moteur droit. 1.6TU5
r.o.
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T405350
poulie strillée 1.6D
r.o. 11217805949

T403871
jeu couvercle kit distribution1.6HDi
r.o. 0320.W4+0320.W5+0320.T6

T404605
guide de butée embrayage & bague 1.6HDi
-EW10, (boite BE4), r.o. 2105.35

T405422         roulement Ø 65mm
galet tendeur courroie alternateur 1.6TU5
r.o. 5751.86-5751.F9

T405428        Ø60/10-large. 26 mm
roul. galet tendeur courroie alt. 1.6TU5
r.o. 5751.G3-5751.C9-5751.98

T404601
fourchette d'embrayage (boite BE4)
r.o. 2117.66

T401228 kit T400228 soufflet
kit rep. transmition coté boite
r.o. 3287.A9               Ø 35-TRIPODE mm

T401113 kit T400113 soufflet
kit rep transmition coté roue
r.o. 3293.31                            Ø 34-85 mm

T401480 kit T400480 soufflet
soufflet crémaillère direction
r.o. -                                          Ø 17-60 mm

T404440
poulie damper 1.6TU5
r.o. 0515.R8

T403642
bouchon d'huile 1.6HDi
r.o. 1180.F9

T405176
poulie damper 1.6i EP6
r.o. 0515.T2

T405202
poulie damper 1.6HDi/16v
r.o. 0515.T3

T403659
bouchon d'huile 1.6 TU-1.6EP6
r.o. 0258.56-.258.65

T405212
jauge d'huile 1.6HDi
r.o. 1174.E6

T405221
jauge d'huile 1.6TU
r.o. 1174.88

T405251
jauge d'huile 1.4i-1.6i depuis 5/06-
r.o. 11437568567

T405397
carter d'huile 1.6HDi-DV6
r.o. 0301.N1

T403837
couvercle filtre a huile 1.6TU5-1.6EP6
r.o. 1103.L7-1103.P8

T403839
couvercle filtre a huile 1.6HDi
r.o. 1103.K4

T406009
poulie d'alternateur 1.6HDi
(Valeo 150A), r.o.
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T405455
goujon roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T402051
rondelle plate bouchon carter 10 x 21 mm
r.o. 0313.33

T403877
couvercle de serrage avec joint
r.o. 1531.30+1531.41

T405442
bouchon carter d'huile 1.6i EP6
r.o.  0311.34

T400667
bouchon carter d'huile1.6i TU5
r.o.  0163.93

T402929
bouchon carter d'huile 10x125 1.6HDi
r.o. 0311.29

T405257
support échappement
r.o. 1755.H2

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.32-6432.30

T405392
filtre a gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95
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BX - 1.7 e 1.9 D AV. PR 3874 (5/'87):

1- n/d durite supérieur de radiateur
2- T407761 durite inférieur de radiateur
3- T407875 durite de radiateur au boitier thermostat
4- n/d durite interchangeur a tube métal
5- n/d durite de chauffage a pompe a eau
6- T407863 durite chauffage a culasse
7- T407949 durite tube métal au boitier thermostat
8- T407948 durite de tube métal a pompe a eau
9- n/d durite interchangeur au boitier thermostat

10- T403019 tube d'eau métal AV. '89
11- T403616 couvercle de thermostat

T403171 raccord métal au boitier thermostat
12- T403059 raccord métal fixé sur culasse
13- T403503 bride plastique avecnexion durites

BX - 1.4 DEP. PR 4217 (DEP. '89, moteurs TU)

BX - 1.6 / 1.9

1- n/d durite supérieur de radiateur AV. PR-4553 (4/'89)
T407829 durite supérieur de radiateur DEP. PR 4554 (4/'89),

1.6, 1.9, injection & 1.6v
2- n/d durite inférieur de radiateur (3 voies) carburateur

T407761 durite inférieur de radiateur injection (IE) & 1.6 V.
3- T407870 durite de chauffage a pompe
4- n/d durite de chauffage a tube métal
5- T407868 durite du tube métal au boitier thermostat
6- T407867 durite de radiateur au carburateur AV. PR 3156

T408080 durite de radiateur au carburateur DEP. PR 3157
7- T407954 durite du collecteur au carburateur (sauf IE & 1.6v.)
8- T403552 couvercle de thermostat AV. '91

T403551 couvercle de thermostat DEP. '91
T402350 joint thermostat

9- T407867 durite de carbu au couvercle de thermostat
10- n/d tube métal
11- T403523 raccord d'eau lien durites

1- T407857 durite supérieur de radiateur
2- T407858 durite inférieur de radiateur
3- T408077 durite de radiateur au boitier thermostat
4- T408155 durite de chauffage à la pompe & carbu (3 voies)
5- T407871 durite du boitier thermostat au chauffage
6- T403011 raccord thermostat
7- T402351 joint thermostat
8- T403081 raccord métal inf. au boitier termostat

T403082 raccord métal sup. boitier thermostat
9- T407952 durite du carbu au chauffage

10- T407954 durite du carbu au chauffage
11- T403578 couvercle pompe a eau

durites de recyclage: T408167& T408002

CIRCUIT D'EAU
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BX - TURBO D:

BX - 1.9 D DEP. PR 3875 (6/'87):

1- n/d durite supérieur de radiateur
2- T408156 durite inférieur de radiateur (3 voies)
3- T408062 durite interchangeur au boitier thermostat
4- T407949 durite tube métal au boitier thermostat
5- T407875 durite de radiateur au boitier thermostat
6- T407948 durite de tube métal a pompe a eau
7- T407870 durite de chauffage a pompe a eau
8- T407863 durite chauffage a culasse
9- T403539 couvercle de thermostat

T403171 raccord métal au boitier thermostat
10- T403134 tube d'eau métal DEP. '89 AV. '91

T403057 tube d'eau métal DEP. '91
11- T403059 raccord métal fixé sur culasse
12- T403503 bride plastique connection durites

1- n/d durite supérieur de radiateur
2- T407770 durite inférieur de radiateur
3- T408159 durite de radiateur a interchangeur
4- T408062 durite interchangeur au boitier thermostat
5- T407949 durite tube métal au boitier thermostat
6- T407948 durite de tube métal a pompe a eau
7- T403539 couvercle de thermostat

T403171 raccord métal au boitier thermostat
8- T403057 tube métal
9- T403059 raccord métal sur culasse

10- T403503 bride plastiqueconnection durites

DURITES DE RECYCLAGE (synthétiques):

moteurs XU carburateur & injection:

1- T408320 du bouchon remplissage au collecteur
2- T408305 du bouchon remplissage au filtre a air
3- T404490 support élastique décanteur
4- T408304 du couvercle bascules au tube du carter
5- T408187 du décanteur au carter moteur (3 voies)
6- T408309 du décanteur au carter moteur

moteurs D:

7- T408166 du décanteur au carter moteur
8- T408167 du décanteur au filtre a air (sauf turbo D)
9- T408165 du décanteur au couvercle

10- T403631 décanteur complet avec bouchon
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T407761 T407770
durite inférieur de radiateur 1.6 Ie - 1.6v & D. durite inférieur de radiateur TurboD
1ere monte,           r.o. 95587690 r.o. 95638588

T407829 T407857 T407858
durite sup. de radiateur 1.6-1.9 DEP /PR 4554 durite supérieur de radiateur 1.4 moteurs TU durite inférieur de radiateur 1.4 moteurs TU
r.o. 95632507 r.o. 96004956 r.o. 96004955

T407863 T407868 T407870
durite chauffage a culasse 1.9D d/PR3875 durite de tube métal au thermostat 1.6-1.9 durite chauffage a pompe 1.6-1.9 & D 2eme.
r.o. 95636313 r.o. 95630844 monte.        r.o. 95630937 - 961.62612

T407871 T407875
durite de thermostat a chauffage 1.4-TU durite de radiateur a thermostat 1.9 D
r.o. 9601.4521 r.o. 91538413

T407948 T407949 T407952
durite de tube métal a pompe D-TD durite de tube métal a thermostat D-TD durite du carbu au chauffage 1.4TU
r.o. 96023032 r.o. 93510787 - 1307-J4 r.o. 95636723

T407954 T408062 T408077
durite du carbu au chauffage 1.4 - TU durite de interchangeur a therm. 1.9 D-TD durite de radiateur a thermostat 1.4 - TU
r.o. 1.413.94 r.o. 1307.J5 r.o. 95659500

T408080 T408155 T408156
durite de radiateur au carbu 1.6-1.9 durite de chauffage a pompe 1.4 moteurs TU durite inférieur de radiateur 1.9D d/PR3875
PR 3157, r.o. 95592034 r.o. 9601.4523 r.o. 95640596
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T408159 T408165 T408166
durite de radiateur a interchangeur TurboD durite de recyclage D durite de recyclage D
r.o. 96015636 r.o. 11.92.49 r.o. 11.92.48

T408167 T408187 T408304
durite de recyclage D & 1.4 TU durite de recyclage 1.6-1.9 (moteurs XU) durite de recyclage 1.6-1.9 (moteurs XU)
r.o. 11.92.61 - 11.92.69 r.o. 1180.25 r.o. 96099647 - 1180.34

T408305 T408309 T408320
durite de recyclage 1.6-1.9 (moteurs XU) durite de recyclage 1.6-1.9 (moteurs XU) durite de recyclage 1.6-1.9 (moteurs XU)
r.o. 96096800 - 11.92.66 r.o. 96100920 - 1180.34 r.o. 96084132 - 11.95.56

T408002 T402351                   Ø 41 x 47
durite de recyclage 1.4 TU joint thermostat 1.4 moteurs TU
r.o. 11.92.62 r.o. 9752301.6
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T403539 T403551               Ø base 56 mm T403552               Ø base 53 mm
couvercle de thermostat 1.9D-TD DEP. '89 couvercle de thermostat 1.6-1.9 DEP. '91 couvercle de thermostat 1.6-1.9 AV. '91
r.o. 1336.C9 r.o. 1336.88 r.o. 1336.G1

T403616 T403608 T403631
couvercle de thermostat 1.7-1.9 D AV. '89 bouchon radiateur (1.2 bar) décanteur complet avec bouchon 1.9D-TD
r.o. 1336.e8 r.o. r.o.

T404490
support de recyclage (moteurs essence)
r.o. 1.439.10

T403011 T403019 T403057
raccord thermostat 1.4 - TU tube métal 1.7 D - 1.9 D AV. PR 3874 tube métal 1.7D-1.9D DEP. PR3875 e
r.o. 97523152 r.o. 93501755 - 1213.29 TurboD, r.o. 1307.W2

T403059 T403081 T403082
manchon culasse D e TD raccord boitier thermostat 1.4 TU raccord boitier thermostat 1.4 TU
r.o. 93010296 r.o. 96064657 r.o. 96064659

T403134 T403171
tube d'eau métal D d/ '89 a '91 raccord boitier thermostat D XU
r.o. 1213.31 r.o. 1336.N7

T403503 T403523 T403578
bride plastique connection durites D e TD bride plast. connection  durites. 1.6-1.9 "XU" couvercle pompe a eau 1.4 TU
r.o. 1336.G4 + 1340.28 r.o. 1336.H7 + 1339.79 r.o. 1201.66

T403891
couvercle de lave glace
r.o. 6432.32-6432.30

T402056                          1 sortie
pompe lave glace
r.o. 6434.66
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1- T400940 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400941 silentbloc postérieur triangle avant
3- T400944 duite récupération liquide LHM
4- T400697 support moteur droit 1.6-1.9 & D DEP'87 &

1.4 TU
5- T400724 limiteur élastique support moteur droit 1.6-

1.9 & D AV. PR 421.6 (5/'88)
T400905 limiteur élastique support moteur droit 1.6-

1.9 & D d/PR 4127 & 1.4 mot.TU
6- T404744 tirant arrière moteurs complet XU & 1.7D

T404743 tirant arrière moteurs complet 1.4TU
T400877 silentbloc biel. tirant support arr.

7- T400694 silentbloc support arrière 1.6-1.9 & D
T400751 silentbloc support arrière 1.4 moteurs TU
T405252 support moteur arrière complet mot.TU

8- T400531 support moteur gauche sauf 1.4-TU
T402786 support moteur gauche 1.4-TU

9- T404398 bielette embout barre stabilisatrice
10- T490012 moyeu de roue avant DEP. '89
11- T496107 flexible de frein avant

BX-1.4 (DEP. 5/'88 moteurs TU) - BX-1.6 / 1.9 - D & TURBO D

1- T400940 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400941 silentbloc postérieur triangle avant
3- T400944 durite récupératuion liquide LHM
4- n/d silentbloc de support moteur av. & arr. gauche
5- T400831 support moteur droit
6- T404398 bielette embout barre stabilisatrice

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEURS

BX-1.4 AV. '89 "moteurs plat"

SUSPENSION ARRIERE:

1- T402684 kit réparation bras arrière
complet (11 pièces)

2- T404943 support bras arrière suspension
3- T402909 support droit embout arrière
4- T402910 support gauche embout arrière
5- n/d flexible de frein arrière (210 mm)
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T400940 T400941 T400831
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant support mot. droit. BX-1.4 AV. '89
r.o. 95637690 r.o. 96070064 (moteurs plat), r.o. 95589715

T400905 T404398
limiteur support moteur droit.DEP. '89 bielette embout barre stabilisatrice
r.o. 1844.17 r.o.

T400697         HYDRAULIQUE T400724
support mot. droit. 1.6-1.9 DEP. '87 limiteur support droit. 1.6-1.9 AV. '87
r.o. 1844.42 r.o. 97521102

T402786 T400531 T400877
support moteur gauche 1.4-TU support moteur gauche tous sauf 1.4 silentbloc tirant support mot. arrière
r.o. 96104506 r.o. 1843.95 r.o. 1809.04       (12x30x28x34)

T400694                      Ø 70 mm T400751 Ø 65 mm T402684
silentbloc support arrière moteurs 1.6-1.9 e D. silentbloc support arrière moteurs 1.4 (TU) kit répar. bras arrière suspension
r.o. 1809.1.6 r.o. complet avec roulements

T404743 T404744 T496107
tirant arrière de moteurs complet 1.4TU tirant arrière de moteurs complet XU-XUD flexible de frein avant
 r.o. r.o. 1854.1.6 r.o.

T402909 T402910 T404943
support droit embout arrière support gauche embout arrière support bras arrière suspension
r.o. 95632593 r.o. 95632592 r.o. 51.49.90

T405252
support moteur arrière compl. 1.1-1.4-1.6TU
r.o. 1807.P0

T490012
moyeu de roue avant
r.o. 3307.69
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long. 52 mm a 67 mm

T402407 T402409 T402392                 Ø 46.2 mm
bielette renvoi boite de vitesse jeu de bagues palonnier de sélecteur boite kit montage collect. échap. 1.4-1.6-1.9 e D
(rotule de Ø 10),       r.o. 95578973  r.o. 7910005487-95589866-95589882 r.o.

T402347 T402348 T402376
bielette renvoi boite de vitesse bielette renvoi boite de vitesse bielette renvoi boite de vitesse
(rotule de Ø 10),      r.o. 2454.74 - 2454.94 (rotule de Ø 13),       r.o. 2444.82 (rotule de Ø 10),      r.o. 95631090

T401307 T401308 T400844
soufflet droit&gauche crém.mauel & gauche soufflet droit crémaillère assisté capuchon droit crémaillère assisté
assisté,               r.o. 95604346 r.o. 95496072 r.o. 4066.1.6

T400374 T402410
flector de direction silentbloc piston crémaill.assisté
r.o. 95631286 r.o.

T401363 T401493              T401493E T401708            T401708E
 kit rep. transm. roue 1.4-1.6-1.9 av/PR4056 kit rep. transm. roue 1.6-1.9 depuis/ PR 4056 kit rep. transm. roue GTI-Ie & Turbo D
r.o. r.o. 960091.66 r.o. 3293.91

T401362      T400362 soufflet T401556 T404564      Ø 30/47 & 40/58 mm
kit rep. transm. coté boite 1.6 - 1.9 - D e TD kit soufflet transm. coté boite 1360 cc jeu de bagues diffrenciel-transm.
r.o. 95025088                        Ø 22/77mm (carter de Ø 70, long. 78 mm), r.o 95565567 r.o. 3124.44+3124.46

T400944 T402440
durite récupérateur liquide LHM suspension raccord tube LHM
r.o. 95622818 - 95612275 r.o. 5270.1.4

long. máx: 135 mm long. máx: 300 mm long. máx: 1.90 mm
long. mín: 90 mm long. mín: 265 mm long. mín: 170 mm

T400667
bouchon carter d'huile 1.6x150
r.o. 78301.97000

T400942
poche protection delco
r.o. 5966.1.6
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T402335 T404612 T404672
jauge d'huile 1360 cc moteurs TU jauge d'huile 1.9 D XUD9 jauge d'huile 1.6-1.9 essence XU
r.o. 1174.10 r.o. 1174.15 r.o. 1172.79

T403639 T402848        Ø 1.42 mm - 5 gorges T402926       Ø 156 mm - 6 gorges
bouchon d'huile moteurs 1.4 TU poulie strillé 1.7 D poulie strillé 1.9 D & TurboD
r.o. 0258.55 (compatible avec 4 gorges)   r.o. 0515.K9 r.o. 0515.G3

T402390                  Ø58.2 mm T402391                     Ø 66 mm T402393
kit montage collecteur échap. TurboD kit montage collecteur échap. GTI-Ie-1.6v. joint conique tube échapp. Ø 46.2 mm
r.o. r.o. 1798.54 1.4-1.6-1.9 e D, r.o. 95602682

T402394 T402395 T400748                                  Ø 66 mm
joint conique tube échapp. Ø 58.4 mm joint conique tube échapp. Ø 66 mm collier tube échap.
TurboD, r.o. 96587799 GTI-Ie & 1.6v, r.o. 96038954 r.o. 95483762

T400749                     Ø 69 mm T402417 T404036
collier tube échap. support tube échappement pompe d'amorçage
r.o. r.o. 95640799 r.o. 1579.73

T404300 T404057 T404052
fourchette d'embrayage complète mot. TU jeu de bagues fouchette embray. mot. TU fourchette d'embrayage complète mot. XU
avec bagues, r.o. 2117.52 r.o. 2175.11+2175.12 avec bagues, r.o. 2115.25

T404043 T404424 T404605
jeu de bagues fouchette embray. mot. XU bague guide d'embrayage 1.4 TU bague guide d'embrayage 1.6-1.9 & D
r.o. 2175.20+2175.21 r.o. 2105.1.4 r.o. 2105.35
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CIRCUIT D'EAU:
moteurs 1.4 HDi-PSA

1- n/d durite supérieur de radiateur
2- n/d durite inférieur de radiateur
3- T403784 durite double de pompe a eau au thermostat
4- T403774 boitier thermostat
5- T409202 durite au filtre a particules
6- n/d durite de pompe a eau a vase expansion
7- n/d jeu durites chauffage
8- n/d vase expansion

T403560 bouchon vase expansion
9- T405739 interchangeur de chaleur

CIRCUIT TURBO moteurs 1.4 HDi-PSA:

1- T409241 tube de dosificateur au boitier
2- T409226 tube du débimètre au turbo

T409202
durite au filtre a particules 1.4 HDi
r.o.

T403560
bouchon vase expansion 1.4 HDi
r.o. 1306.e4

T405739
interchangeur de chaleur 1.4 HDi
r.o. 1103.K2+1104.36

T403774
corps de thermostat 1.4 HDi
r.o. 1336.V6

T403784
durite double de pompe a thermostat 1.4HDi
r.o. 1336.V3

T403605
bouchon de radiateur 1.0 essence, 1.1bar
r.o. 1306.F4
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEURS
moteurs essence    1.0 (Toyota i384F de 3 cylindres)
moteurs diesel 1.4 HDi PSA-DV4

1- T405248 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405249 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405384 jeu caoutchouc embout barre stab.
4- T405385 caoutchouc barre stab.
5- T405198 support moteur droit.1.0 essence

T405189 support moteur droit.1.4HDi
6- T405847 support moteur arrière1.0 essence

T405190 support moteur arrière1.4HDi
7- T405183 support moteur gauche 1.0 essence

T405196 support moteur gauche 1.4HDi
8- T405383 jeu soufflet + tete ammortisseur avant
9- T405513 support ammort.avant avec roulem.

10- T409011 moyeu de roue avant

SUSPENSION ARRIERE  tous models:

1- T405477 silentbloc embout de barre stab.

T409226
tube du débimètre au turbo 1.4HDi
r.o. 1.434.13-1.434.c8

T409241
durite du débimètre au boitier a air
r.o.
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T405477
silentbloc embout de barre stab.
r.o. 5131.C9

T405513
support ammortisseur avec roulem.
r.o.

T405383
jeu capuchon + téte ammortisseur
r.o.

T405196
support moteur gauche 1.4 HDi
r.o.

T405183
support moteur gauche 1.0 essence
r.o.

T405190
support moteur arrière 1.4D
r.o.

T405189
support moteur droit.1.4HDi
r.o.

T405198
support moteur droit.1.0 essence
r.o.

T405385
caoutchouc de barre stab.
r.o.

T405384
support embout barre stab.
r.o.

T405249
silentbloc postérieur triangle avant
r.o.

T405248
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T405397
carter d'huile 1.4 HDi
r.o. 0301.N1

T405692             (remplace T404441)
poulie strillé 1.4 HDi
r.o. 0515.V8

T403869
jeu de carter distribution 1.4 HDi
r.o. 0320.S5+0320.e1

T405450     Ø60/10-large. 30mm
galet tendeur courroie altern. 1.4 HDi
r.o. 5751.87

T403642
bouchon d'huile 1.4HDi
r.o. 1180.F9

T405422               galet Ø 65mm
tendeur courroie altern. 1.4HDi
r.o. 5751.86-5751.F9

T490119
moyeu de roue avant
r.o.

T405847
support moteur arrière1.0 essence
r.o.
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T405256
support échappement
r.o. 1755.K9

T405255
support échappement
r.o. 171.4.e3

T405208
bouchon carter d'huile 1.0 essence 12x125
r.o. 6822.eR

T402929
bouchon carter d'huile 10x125 1.4 HDi
r.o. 0311.29

T401194 kit  T400194 soufflet
kit rep transm. coté boite 1.0-1.4D
r.o. 3298.09-3298.10  Ø 20-TRIPODE 58 mm

T401233 kit  T400233 soufflet
kit rep. transm. roue. 1.0
r.o. 3298.11                               Ø 20-68 mm

T401111 kit  T400111 soufflet
kit rep. transm. roue. 1.4D
r.o. 3298.13-3298.1.4                  Ø 21-70 mm

T401348 kit  T400348 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.                                               Ø 12-48 mm

T402072                         1 sortie
pompe lave glace
r.o. 6434.76
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CIRCUIT D'EAU:

moteurs essence 1.1TU1-1.4/8vTU3-1.4/1.6v & T3 & 1.6TU5

1- T409210 durite supérieur de radiateur 1.1-1.4/8v
T409210 durite sup radiateur 1.4/1.6v-1.6TU av. -'06
T409211 durite sup radiateur 1.4/1.6v-1.6TU dep. '06-

2- T409212 durite inférieur de radiateur
3- T403611 couvercle avec thermostat 1.1-1.4/8v dep. -4/'05

T403611 couvercle avec therm. 1.4/1.6v & 1.6TU av. -4/'05
T403933 couvercle avec thermostat 1.1-1.4/8v

4- T403791 boitier thermostat 1.1-1.4/8v
T405241 boitier thermostat 1.4/1.6v & 1.6TU av. -4/'05
T403778 boitier avec therm. 1.4/1.6v & 1.6TU dep. 4/'05-

5- T403204 tube rigide de durite inférieur a pompe 1.1-1.4/8v
T403198 tube rigide 1.4/1.6v-1.6TU5

6- T403641 collecteur plastique joint pompe a eau 1.1-1.4/8v
T403640 collecteur plastique joint pompe a eau 1.4/1.6v-1.6

7- T409213 jeu durites entrée/sortie chauffage
8- T403782 vase expansion

T403560 bouchon radiateur 1.4 bar

moteurs 1.4 HDi DV4 de 8 ó 1.6v.

1- T409216 durite supérieur de radiateur C2-C3 1.4HDi/8v
T409217 durite supérieur de radiateur C3 1.4HDi/1.6v

2- T409203 durite inférieur de radiateur C2-C3 1.4HDi/8v
T409220 durite inférieur de radiateur C3 1.4HDi/1.6v

3- T403774 boitier thermostat
4- T403784 durite double de pompe au boitier thermostat
5- T409202 tube de pompe a durite inférieur du vase
6- T405739 interchangeur de chaleur
7- T409223 jeu. durites chauffage
8- T403197 tube du collect. a pompe a durite vase av-10/'06

T409219 durite de collect. en pompe au vase dep 10/'06-
9- T403782 vase expansion C2 1.4HDi av -10/'05

T403781 vase expansion C2 1.4HDi dep 10/'05-
T403782 vase expansion C3 1.4HDi
T403560 bouchon vase expansion

10- T409218 durite du vase au radiateur
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moteurs 1.6 HDi DV6

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR moteurs 1.6HDi-DV6:

1- T409237 durite entrée/sortie intercooler
2- T409233 durite de collecteur AV. -'06

T409236 durite de collecteur DEP. '06-
3- T409231 durite embout,version sans filtre particules

n/d durite embout,version avec filtre particules
4- T405134 joint  de Turbo au tube
5- T409534 tube de lubrication Turbo

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR  moteurs 1.4 HDi-DV4:

1- T409240 durite du débimètre au boitier AVANT. -'06
T409241 durite du débimètre au boitier DEPUIS. '06-

2- T409226 durite du boitier au turbo

1- T409217 durite sup. de radiateur C3 1.6HDi/1.6v AV .5/'06
T409188 durite supérieur de radiateur C2 1.6 HDi/1.6v &

C3 1.6 HDi DEP. 5/'06-
2- T409220 durite inférieur de radiateur 1.6 HDi/1.6v
3- T403800 boitier thermostat
4- T403785 durite double de pompe au boitier thermostat
5- T409202 tube de pompe a durite inférieur du vase
6- T405740 interchangeur de chaleur
7- T409223 jeu durites chauffage
8- T403197 tube du collecteur a pompe a durite vase AV 10/06

T409219 durite de collecteur a  pompe au vase DEP. 10/'06-
9- T403781 vase expansion C2 1.6HDi

T403782 vase expansion C3 1.6HDi
T403560 bouchon vase expansion

10- T409218 durite du vase au radiateur
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T403640
couvercle pompe a eau 1.6 TU
r.o. 1201.C3

T403611
couvercle avec thermostat 1.1 - 1.4
r.o. 1336.Q2

T403197
durite du raccord sur pompe a durite vase
1.4 HDi-1.6 HDi, r.o. 1317.R8

T403204
tube rigide 1.1TU1-1.4/8vTU3
r.o. 1351.FS

T403198
tube rigide 1.4/1.6v-1.6/1.6v
r.o. 1351.CL-1323.FG

T405739
interchangeur de chaleur 1.4HDi
r.o. 1103.K2+1104.36

T403784
durite double de pompe a thermostat 1.4HDi
r.o. 1336.V3

T403560
bouchon vase expansion
r.o. 1306.e4

T403641
couvercle pompe a eau 1.1-1.4
r.o. 1201.C2

T403791
boitier thermostat TU1-TU3 DEP. '02-
r.o. 1336.e8-1336.P9

T403774
corps de thermostat 1.4HDi
r.o. 1336.V6

T403778
boitier thermostat TU5 DEP. '05-
r.o. 1336.Z0

T403785
durite de pompe a thermostat 1.6HDi -'06
r.o. 1336.X3

T403782
vase expansion
r.o.

T403800
boitier thermostat 1.6 HDi AV. -'06
r.o. 1336.X2

T405241
boitier thermostat TU5 AV. -'05
r.o. 1336.W3

T405134
joint de Turbo au tube 1.6HDi
r.o. 1.434.C8

T405740
interchangeur de chaleur 1.6HDi
r.o. 1103.L1+1104.36

T403781
vase expansion C2 1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T403762
bouchon pour vase expansion (capteur)
r.o. 1306.91

T403933
couvercle avec thermostat 1.1TU-1.4/8s TU
r.o. 1336.X2
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T409202
durite au filtre a particules 1.4HDi
r.o.

T409211
durite sup. de radiateur 1.4/1.6v-1.6/1.6v
r.o.

T409226
durite du boitier au turbo 1.4HDi
r.o. 1.434.13

T409231            Ø45-long. 92mm
durite embout turbo 1.6HDi
r.o.

T409236            Ø54-long. 81mm
durite embout turbo 1.6HDi
r.o.

T409237           Ø47-long. 127mm
durite à intercooler 1.6HDi
r.o.

T409233             Ø55-long. 63mm
durite embout turbo 1.6HDi
r.o.

T409240
durite du débimètre au boitier à air 1.4HDi
r.o.

T409217
durite supérieur de radiateur 1.6HDi/1.6v
r.o.

T409216
durite supérieur de radiateur 1.4HDi
r.o.

T409210
durite sup. de radiateur 1.1-1.4/8v-1.4/1.6v-
1.6/1.6v,           r.o.

T409212
durite inf. de radiateur 1.1-1.4/8v-1.4/   1.6v-
1.6/1.6v,            r.o.

T409203
durite inférieur de radiateur 1.4HDi
r.o.

T409213
jeu durites chauffage 1.1-1.4-1.6
r.o.

T409218
durite du vase au radiateur 1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T409219
durite collecteur au vase DEP. 10/'06-
r.o.

T409223
jeu durites chauffage 1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T409188
durite supérieur de radiateur 1.6HDi/1.6v
r.o.

T409220
durite inférieur de radiateur 1.6HDi/1.6v
r.o.

T409241
durite du débimètre au boitier à air DEP. '06-
r.o.

T409534
tube lubrification turbo 1.6HDi  (renforcé)
r.o. 0381.27-0381.28
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1- T404651 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404652 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404068 biellette embout barre stabilisatrice
4- T404656 caoutchouc barre stabilisatrice C3 AV. -9/'04

T405207 caoutch. barre stab. C2 & C3 de Ø 1.9mm DEP.9/04
T405206 caoutchouc barre stabilisatrice C2 e C3 de Ø 18mm

5- T404643 support moteur droit.1.1TU
T404643 support moteur droit.C3 1.4TU AV. -6/'02
T404644 support moteur droit.C2 & C3 1.4TU DEP. 6/'02-
T404645 support moteur droit.1.4/1.6v &T3J4
T404646 support moteur droit.1.6/1.6v TU5JP4
T404647 support moteur droit.1.4HDi/8v DV4TD
T404648 support moteur droit.1.4HDi/1.6v DV4TeD4

6- T404650 support moteur arrière
7- T404649 support moteur gauche
8- T404657 jeu capuchon & bouchon amort.
9- T404181 galet support amort.avant

10- T404668 support amort.avant C3 AV. -9/'04
T405104 support amort.avant C3 DEP. 9/'04- &

C2 tous models
11- T405877 kit support amort.avant avec roulem.

& accessoires C3 AV. -9/'04 (goupille centrage)
T405876 kit support amort.avant avec roulem.

& accessoires C3 DEP. 9/'04- & C2
tous models

12- T490045 moyeu de roue avant
13- T496152 flexible de frein avant (479 mm)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEURS:

C2 & C3-I, tous types AV. -2/'06:

C2 & C3-II, tous types DEP. 2/'06-:

1- T404651 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404652 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404068 biellette embout barre stabilisatrice
4- T405206 caoutchouc barre stabilisatrice de Ø 18mm

T405207 caoutchouc barre stabilisatrice de Ø 1.9/20mm
5- T404643 support moteur droit.1.1TU

T405187 support moteur droit.1.4TU
T405184 support moteur droit.1.4/1.6v & T3J4
T405155 support moteur droit.1.6/1.6v TU5JP4 manuel
n/d support moteur droit.1.6/1.6v TU5JP4 automatique
T404647 support moteur droit.1.4HDi & 1.6HDi/8v
T405186 support moteur droit.1.6HDi/1.6v

6- T405213 support moteur arrièreC2 tous models
T405213 support moteur arrièreC3 1.1TU-1.4HDi
T405213 support mot. arrièreC3 1.4/8v-1.4/1.6v & 1.6/HDi

AV. -2/'09
T405182 support mot. arrièreC3 1.4/8v-1.4/1.6v & 1.6/HDi

DEP. 2/'09-
7- T404649 support moteur gauche 1.1TU-1.4TU-1.6TU manuel

T405191 support moteur gauche 1.6TU automatique
T404649 support moteur gauche C2 1.4HDi-1.6HDi
T405191 support moteur gauche C3 1.4HDi-1.6HDi

8- T404657 jeu capuchon & bouchon amort.
9- T404181 galet support amort.avant

10- T405104 support amort.avant
11- T405876 kit support amort.avant avec roulem & accessoires
12- T490045 moyeu de roue avant
13- T496152 flexible de frein avant (479 mm)
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SUSPENSION ARRIERE:

1- T404828 jeu bagues arrière & couvercle tambour
2- T404829 silentbloc support embout arrière
3- n/d support supérieur amort.arrière
4- T496154 flexible de frein arrière (212 mm)

T404068 renforcée T404181 T404643
biellette embout barre stabilisatrice galet support amort.avant support moteur droit.1.1-1.4TU
r.o. 5087.45 r.o. 5035.27 r.o.

T404644 T404645 T404646
support moteur droit.1.4TU support moteur droit.1.4/1.6v support moteur droit.1.6/1.6v
r.o. r.o. r.o.

T404647 T404648
support moteur droit.1.4HDi /8v support moteur droit.1.4HDi/1.6v
r.o. r.o.

T404650 T404651 T404652
support moteur arrièreAV. -06 silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant
r.o. r.o. 3523.98 r.o. 3523.AA

T404649 
support moteur gauche 
r.o.
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T404656 T404657 T404668
caoutchouc barre stab.C3 AV. -9/'04 jeu capuchon & bouchon amort. support amort. avant. C3 AV. '9/04
r.o. delantero, r.o. r.o.

T404828 T404829
jeu bagues axe arrière & bouchon tambour silentbloc support axe arrière
r.o. 3724.24+3740.1.9 r.o. 5131.C1

T405191
support mot. gauche 1.4HDi-1.6HDi DEP'06-
 r.o.

T405155
support moteur droit.1.6TU
r.o.

T405186
support moteur droit.1.6HDi
r.o.

T405213
support moteur arrière tous DEP./'06-
AV. -2/'09, r.o.

T405184
support moteur droit.1.4/1.6v
r.o.

T405187
support moteur droit.1.4TU C3-II
r.o.

T405104
support amort. C3 DEP. 9/'04-  C2
tous models, r.o. 5038.F5

T405877
kit support amort. avant. C3 AV.
-9/'04, r.o.

T405876
kit support amort.avant C2 & C3
DEP. 9/'04- , r.o.

T496152
flexible de frein avant (479 mm)
r.o. 4806.A9

T496154
flexible de frein arrière (212 mm)
r.o. 4806.C0

T405206
caoutchouc barre stab. de Ø 18mm DEP.9/04
 r.o. 5094.A9

T405207
caoutchouc barre stabil. de Ø 20mm & 1.9
DEP. 9/'04-,      r.o. 5094.A6

T405182
support moteur arrière C3 1.4/8v-1.4/1.6v &
1.6HDi DEP. 2/'09-, r.o.

T490045 
moyeu de roue avant 
r.o. 3307.76
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T404442 T404440 T405692
poulie strillé C3 1.4/1.6v-1.6/1.6v AV. 7/'04 poulie strillé 1.4/1.6v-1.6/1.6v DEP. 7/'04 poulie strillé  C31.4HDi-1.6HDi
r.o. 0515.P1 r.o. 0515.R8 AV. -10/'05, r.o. 0515.R0-0515.T0

T405450          Ø60-largeur 30mm
galet tend. courroie altern. 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 5751.87

T405422              galet Ø 65mm
tendeur courroie altern. 1.4HDi
r.o. 5751.86-5751.F9

T405491               galet Ø 55mm
tendeur courroie altern. 1.6HDi
r.o. 5751.89

T405451      Ø70/10-largeur 27mm
galet tend. courroie altern.. 1.4HDi-1.6HDi
A/C,     r.o. 5751.e5

T405453              galet Ø 65mm
tendeur courroie altern. 1.4/8v-1.4/1.6v-
-1.6/1.6v,     r.o. 5751.G7-5751.C3

T404739
jauge d'huile 1.6/1.6v AV. 3-3/'05
r.o.

T404593
jauge d'huile 1.1-1.4TU
r.o.

T405220
jauge d'huile 1.4/1.6v eT3J4
r.o.

T405211
jauge d'huile 1.4HDi DEP. '04-
r.o.

T405212
jauge d'huile 1.6HDi/1.6v
r.o.

T405221
jauge d'huile 1.6TU DEP. '3/'05-
r.o.

T404740
jauge d'huile 1.4HDi AV. -'04
r.o.

T403639
bouchon d'huile 1.1-1.4TU (8v)-1.6/1.6v
r.o. 0258.55

T403642
bouchon d'huile 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 1180.F9

T403786
bouchon d'huile 1.4/1.6v &T3J4
r.o. 0258.66-0258.60

T405397
carter d'huile 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 0301.N1

T405400
carter d'huile 1.4/1.6v & T3J4 & 1.1TU1JP-
1.4/8v TU3JP,      r.o. 0301.L5

T405202   (remplace T404441 & T405692) 
poulie strillé C2-C31.4HDi-1.6HDi
r.o. 0515.T3
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T404066 T404600 T404601
fourchette embray. 1.4HDi (cable) & 1.6HDi fourchette embrayage 1.1-1.4-1.6 fourch. embray. 1.4HDi (cde hydrauli-
r.o. 2117.58 r.o. 2117.61 que) r.o. 2117.66

T403813
couv. fitre a huile TU1-TU3-TU5 AV. -'04
r.o. 1103.J5

T403837
couv. fitre a huile TU1-TU3-TU5 DEP '04-
&T3J4,        r.o. 1103.L7-1103.P8

T403839
couv. fitre a huile 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 1103.K4

T404605
guide de butée d'embray. avec bague boite
BE4R       r.o.2105.35

T404424
guide butée d'embray. avec bague boite
MAN      r.o. 2105-38-2105.1.4

T403877 Ø 170mm
bague fermeture avec joint carburant
joint, r.o. 1531.30

T405392
filtre gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1.901.67-1.901.81-1.901.95

T405391
filtre gasoil 1.4HDi-DV4
r.o. 1.901.84-1.901.85

T403871
jeu couvercle carter distribution1.6HDi
r.o. 0320.W4+0320.W5+0320.T6

T403869
kit carter distribution 1.4HDi/8v-DV4TD
r.o. 0320.S5+0320.e1

T403872
kit carter distribution 1.1-1.4/8v
r.o. 0320.T1+0320.S9

T404564        Ø 30/47 e 40/58 mm
jeu bagues différenciel transm.
r.o. 3121.44+3121.46

T401109 kit  T400109 soufflet
kit rep. transm. roue (boite MA)
r.o. 3293.35                            Ø 31-75 mm

T401233 kit  T400233 soufflet
kit rep. transm. roue (boite MA)
r.o. 3293.A3                             Ø 20-69 mm

T405350
pignon de distribution 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 0805.e5

T406009
poulie d'alternateur C3 1.6HDi
r.o.

T404915
poulie d'alternateur  1.4HDi
r.o.

T406128               Ø 1.9,05mm
pompe d'embrayage (secondaire)
r.o. 2182.95
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T404653 T404654 T404655
support postérieur droit silencieux support postérieur gauche silencieux support antérieur tube d'échappement
r.o. 1755.J3-1755.F2-1755.J6 r.o. 1755.F3-1755.J4-1755.J5 r.o. 1755.F4-1755.J7-1755.J8

T402050                         1.4 x 22 mm T402024 T404069
rondelle metaloplastique bouchon carter rondelle métal-caoutc. 1.4 mm couvre-pédal de frein & embrayage
r.o. 0313.27 r.o. r.o.

T401121 kit  T400121 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.

T405455
goujon de roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon de roue 12x125, clef de 1.9 mm
r.o. 5405.35

T403891
couvercle réservoir essuie-glaces
r.o. 6432.30-6432.32

T401428 kit T400428 soufflet
kit rep. transm. coté boite, boite MA
r.o. 3287.93                           Ø 28-TRI 63 mm

T401228 kit  T400228 soufflet
kit rep. transm. coté boite, boite Be4R
r.o. 3287.A9                         Ø 35-70TRI mm

T401142 kit T400142 soufflet
kit rep transm. coté boite, boite MA
r.o. 3287.94                        Ø 19-TRI mm

T401222 kit T400222 soufflet
kit rep. transm. roue. boite Be4R
r.o. 3293.31                            Ø 35-85 mm

T400667
bouchon carter 1.1-1.4/8v-1.4/1.6v-1.6/1.6v
1.6x150, r.o. 01.63.93

T404065
kit montage collecteur echap.1.1-1.4/8v
r.o. r.o. 1797.10

T402929
bouchon de carter d'huile 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 0311.29

T402051
rondelle plate 10 x 21 pour bouchon STC-

2929 r.o. 0313.33

T402063                      2 sorties
pompe lave glaces
r.o. 6434.75
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CIRCUIT D'EAU:

moteur essence 1.4/16v  ET3J4 & 1.6 TU5J4:

1- T409196 durite supérieur radiateur
2- T409197 durite inférieur radiateur
3- T403641 couvercle plast. joint pompe a eau 1.4ET3

T403640 couvercle plast. joint pompe a eau 1.6TU5
4- T403198 tube rigide
5- T405241 boitier thermostat 1.4/1.6 AV6/'05

T403620 bride avec thermostat 1.4/1.6 AV 6/'05
T403778 boitier thermostat1.4/1.6 DEP 6/'05

6- T408938 jeu durites entrée/sortie chauffage
7- T403780 vase expansion

T403560 bouchon vase expansion

1- n/d durite supérieur radiateur
2- n/d durite inférieur radiateur
3- n/d boitier thermostat
4- T403882 tube du boitier thermostat a pompe a eau
5- T403780 vase expansion

T403881 bouchon vase expansion

moteur essence 1.6 EP6:
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1- T409188 durite supérieur radiateur
2- T409187 durite inférieur radiateur
3- T403800 boitier thermostat AV-1/'06

T403776 boitier thermostat DEP 1/'06-
4- T403785 durite de pompe a boitier thermostat AV-1/'06

T403792 durite de pompe a boitier thermostat DEP 1/'06-
5- T409202 durite au filtre a particules
6- T405740 interchangeur de chaleur
7- T409191 durite du boitier therm. au chauffage
8- T409193 durite de connexion de pompe au chauff.
9- T403197 tube de connexion de pompe a durite vase

10- T403780 vase expansion
T403881 bouchon vase expansion

moteur Diesel 1.6HDi DV6:

moteur Diesel 2.0HDi/16v - DW10BTED4:

1- T409194 durite supérieur radiateur
2- T409195 durite inférieur radiateur
3- T403787 boitier thermostat
4- T403203 tube d'eau métal.
5- T405118 durite tube métal. a boitier thermostat
6- T409198 jeu durites d'eau interchangeur filtre a huile
7- n/d interchangeur de chaleur
8- T409200 jeu durites chauffage
9- T405227 couvercle joint pompe a eau

10- T403780 vase expansion
T403881 bouchon vase expansion

moteur essence 2.0/16v-EW10J4:

1- T408677 durite supérieur radiateur
2- T408945 durite inférieur radiateur
3- T403200 tube rigide
4- T408942 jeu durites entrée/sortie chauffage
5- T403780 vase expansion
6- T408944 durite interchangeur au radiateur
7- T403560 bouchon vase expansion
8- T405402 interchangeur de chaleur
9- T403790 bride avec thermostat
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T403776
boitier thermostat 1.6 HDi
r.o. 1336.AF

T403197
durite de raccord a la pompe et durite vase
1.6HDi, r.o. 1317.R8

T403198
tube rigide 1.4/16v-1.6TU5
r.o. 1351.CK

T403640
couvercle de pompe a eau 1.6TU5
r.o. 1201.C3

T403203
tube d'eau métal. 2.0HDi-16v
r.o. 1323.35+1340.71

T403200
tube rigide 12.0 essence
r.o. 1341.E0-1341.E1

moteur 2.0 HDi/16v-DW10TED4

1- T409230 durite embout de Turbo a tube DW10ATED4
T409228 durite embout de Turbo a tube DW10BTED4

2- T409535 tube en silicone lubrification turbo

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR:

1- T409234 durite de dosificateur a intercooler long. 148mm
T409237 durite de dosificateur a intercooler long. 127mm

2- T409236 durite d'admission au dosificateur
3- T409231 durite de dosificateur a entrée turbo
4- T405134 joint de silicone de Turbo a tube
5- T409534 tube en silicone lubrification turbo

moteur 1.6 HDi DV6:

T403620
bride avec thermostat 1.4-1.6
r.o.

T403560
bouchon vase expansion AV-08
r.o. 1306.E4

T403641
couvercle pompe a eau 1.4ET3 avec joint
r.o. 1201.C2+1206.96
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T403792
durite de pompe a thermostat 1.6HDi
r.o. 1336.AG

T403778
boitier thermostat 1.6TU5
r.o. 1336.Z0

T403790
thermostat 2.0 essence EW10
r.o. 1338.A0

T403881
bouchon vase expansion  DEP '07-
r.o.

T405740
interchangeur de chaleur 1.6HDi
r.o. 1103.L1+1104.36

T405134
joint de silicone de Turbo a tube 1.6HDi
r.o. 1434.C8

T405227
couvercle pompe a eau 2.0HDi-16v
r.o. 1336.Y7-1336.W9

T405118
durite tube métal. au thermostat 2.0HDi
r.o. 1323.FQ-1323.36

T403785
durite de pompe a thermostat 1.6HDi
r.o. 1336.X3

T403787
boitier thermostat 2.0HDi/16v
r.o. 1336.Y9

T403780
vase expansion
r.o. 1323.A0

T403800
boitier thermostat 1.6 HDi AV-'06
r.o. 1336.X2

T405241
boitier thermostat TU5 AV-'05
r.o. 1336.W3

T405402
interchangeur de chaleur 2.0EW10
r.o. 1103.N0

T408942
jeu durites chauffage 2.0EW10
r.o.

T408677
durite supérieur radiateur 2.0EW10 essence
r.o.

T408938
jeu durites chauffage 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T403882
tube de pompe au thermostat 1.6EP6
r.o.

T403762
bouchon pour vase expansion (capteur)
r.o. 1306.91

T403763
jeu connecteur pour vase expans.
r.o. 1306.91
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T409236
durite intercooler 1.6HDi
r.o.

T409234           Ø47-long. 148mm
durite intercooler 1.6HDi
r.o.

T409191
durite de chauffage 1.6HDi
r.o.

T409193
durite de chauffage 1.6HDi
r.o.

T409237           Ø47-long. 127mm
durite à intercooler 1.6HDi
r.o.

T409194
durite supérieur radiateur 2.0HDi
r.o.

T409195
durite inférieur de radiateur 2.0HDi
r.o.

T409196
durite supérieur de radiateur 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T409197
durite inférieur de radiateur 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T409198
jeu durites interchangeur 2.0HDi-16v
r.o.

T409200
jeu durites chauffage 2.0HDi-16v
r.o.

T409202
durite du tube au filtre a particules 1.6HDi
r.o. 1317.N7

T409188
durite supérieur radiateur 1.6HDi
r.o.

T409231            Ø45-long. 92mm
durite embout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409230                    Ø40-long. 66mm
durite embout Turbo 2.0HDi
r.o.

T409228            Ø31-long. 71mm
durite embout Turbo 2.0HDi/16v
r.o.

T409187
durite inf. de radiateur 1.6HDi
r.o.

T408945
durite inf. de radiateur 2.0EW10 essence
r.o.

T408944
durite interchang. au radiateur  2.0EW10
r.o.

T409534
durite lubrification turbo 1.6HDi  (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28

T409535
durite lubrification turbo 2.0HDi  (silicone)
r.o. 0381.25
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR

moteurs essence:
1.4/16v ET3J4
1.6/16v EP6-EP6DT
1.6 TU5JP4
2.0 EW10

moteurs Diesel:
1.6HDi - DV6
2.0HDi - DW10

1- T404444 silentbloc antérieur Triangle avant
2- T404034 silentbloc postérieur Triangle avant
3- T404401 biellette embout barre stab.
4- T404431 caoutchouc barre stab. de 21mm
5- T404742 support moteur droit 1.4/16v ET3

T404432 support moteur droit 1.6 TU5 manuel
T404437 support moteur droit 1.6 TU5 automatique
T405197 support moteur droit 1.6 EP
T404435 support moteur droit 2.0 EW10

6- T404733 tirant postérieur moteur 1.4ET3-1.6TU-1.6EP
T404733 tirant postérieur moteur 2.0EW AV-2/'06
T402871 silentbloc tirant postérieur moteur 1.4ET3-1.6TU

& EW AV-2/'06
T405194 tirant postér. moteur complet 2.0EW10 DEP 2/'06-

7- T404064 silentbloc du support moteur arrière 1.4ET3-1.6TU
T405252 support moteur arrière complet 1.4ET3-1.6TU
T405661 silentbloc du support moteur arrière 2.0EW manuel

(AV-2/'06) & 1.6EP6-EP6DT
T405194 silentbloc avec support complt. 2.0EW10 DEP 2/'06-

8- T402786 support moteur gauche 1.4ET-1.6TU-1.6EP6
T402794 support moteur gauche 1.6-EP6DT-2.0EW10

9- T404604 jeu capuchon amort. avec tète poliuréthane
10- T404181 roulement support amort.
11- T404427 support amort.
12- T405902 kit support amort. avec roulement & accessoires
13- n/d flexible de frein avant
14- T490012 moyeu de roue avant (25 stries)

1- T404444 silentbloc antérieur Triangle avant
2- T404034 silentbloc postérieur Triangle avant
3- T404401 biellette embout barre stab.
4- T404431 caoutchouc barre stab. de 21mm 1.6HDi

T405203 caoutchouc barre stab. de 23mm 2.0HDi
5- T404732 support moteur droit 1.6HDi

T404763 support moteur droit 2.0HDi
6- T404733 tirant postérieur moteur 1.6HDi

T402871 silentbloc en tirant postérieur moteur 1.6HDi
T405194 tirant postérieur moteur complet 2.0HDi

7- T405661 silentbloc du support moteur arrière 1.6HDi
T404428 silentbloc du support moteur arrière 2.0HDi manuel
T405194 silentbloc avec support complet 2.0HDi automat.
T402794 support moteur gauche 2.0HDi manuel
T405199 support moteur gauche 2.0HDi automat.

9- T404604 jeu capuchon amort. avec tète polyuréthane
10- T404181 roulement support amort.
11- T404427 support amort.
12- T405902 kit support amort. avec roulement & accessoires
13- n/d flexible de frein avant
14- T490012 moyeu de roue avant (25 cannelures)
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T404435
support moteur droit 2.0 essence EW10
r.o.

T404431
caoutchouc support barre stab. de 21mm
r.o.

T404427
support amortisseur avant
r.o. 5038.85-5038.46

T404401
biellette embout barre stabilisatrice avant
r.o. 5087.50

T404181
roulement support amort. avant
r.o. 5035.27

T404064
silentbloc du support moteur arrière 1.6TU
r.o.

T404034
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 3523.77-3523.92.

T402871
silentbloc tirant postérieur moteur 1.4-1.6
r.o. 1809.22

T402794
support moteur gauche 2.0EW10
r.o. 1827.10-1844.36

T402786
support moteur gauche 1.4-1.6-1.6HDi
r.o. 1844.51

T404432
support moteur droit 1.6TU5 manuel
r.o.

SUSPENSION ARRIERE:

1- T404429 silentbloc pont arrière

T404429
silentbloc pont arrière
r.o. 5134.A4
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T405202
poulie striée 1.6HDi DEP 10/'05-
r.o. 0515.T3

T405176
poulie striée 1.6i EP6
r.o. 0515.T2

T405661
silentbloc du support arrière 1.4EP-1.6EP-
-1.6HDi,        r.o.

T405252
support moteur arrière complet 1.6TU
r.o. 1807.P0

T490012
moyeu de roue avant
r.o. 3307.72

T405902
kit support amort. avec roulem. & accéss.
r.o

T404732
support moteur droit 1.6 HDi
r.o.

T404733
tirant moteur arrière complet
r.o.

T404763
support moteur droit 2.0HDi manuel
r.o.

T405194
support moteur arrière 2.0EW10-2.0HDi
r.o.

T405199
support moteur gauche 20HDi
r.o.

T404444
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 3523.91

T404604
jeu capuchon & tete polyuréthane amorti-
avant, r.o.5254.31+5033.70

T405203
caoutchouc barre stabilisaTRIPODEce de
23mm r.o. 5094.E3

T404742
support moteur droit 1.4ET3
r.o.

T405197
support moteur droit 1.6 moteur EP6
r.o.

T405692
poulie striée 1.6HDi AV-10/'05
r.o. 0515.R0

T404477
poulie striée 1.6/16v de  Ø152 mm
r.o. 0515.S4

T404440
poulie striée 1.4/16v-1.6/16v de  Ø143 mm
r.o. 0515.R8

T404437
support moteur droit 1.6-TU5
r.o.
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T404562
poulie striée 2.0 essence EW10
r.o. 0515.R1

T404738
poulie striée 2.0HDi/16v AV-'06
r.o. 0515.Q8

T405422
tendeur courroie altern. 1.6HDi
r.o. 5751.F9-5751.86

T405453                galet Ø 65mm
tendeur courroie altern. 1.4/16v-1.6/16v TU
r.o. 5751.G7-5751.C3

T405217
jauge d'huile 2.0HDi/16v
r.o.

T405221
jauge d'huile 1.6/16v TU5
r.o.

T405212
jauge d'huile 1.6HDi DEP '05-
r.o.

T405251
jauge d'huile 1.6/16v EP6
r.o. 1174.A4

T404741
jauge d'huile 1.6HDi AV-'05
r.o. 1174.84

T405220
jauge d'huile 1.4/16v ET3
r.o.

T405489             galet de Ø 65mm
tendeur courroie altern. 2.0 essence EW10
r.o. 5751.61

T405490       Ø 78/17 large. 25 mm
galet tendeur courroie altern. 2.0 EW10
r.o. 5751.60

T405451        Ø70/10-large. 27mm
galet tendeur courroie altern. 1.6HDi avec
A/C, r.o. 5751.87

T405450         Ø60/10-large. 30mm
galet tendeur courroie altern. 1.6HDi sans
A/C, r.o. 5751.87

T405429
poulie alternateur débrayable 2.0D
(Bosch 150A), r.o.

T405942
poulie striée 2.0HDi DEP '06-
r.o. 0515.V9

T405397
carter d'huile 1.6HDi
r.o. 0301.N1

T406014
poulie alternateur débrayable 1.6i
r.o.

T406009
poulie alternateur débrayable 1.6D-2.0D
(Valeo 150A), r.o.

T405397
carter d'huile 2.0HDi sans FAP
r.o. 0301.K2

T405429
poulie alternateur débrayable 2.0D
r.o.
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T404620        Ø 32/50 & 40/58 mm
jeu bagues transmission (boite CVM M6
de 6 vitesses,      r.o. 3121.44+3121.24

T404564       Ø 30/47 & 40/58 mm
jeu bagues transmission (sauf boite 6 vit.)
 r.o. 3121.44+3121.46

T404605
guide butée d'embrayage 1.6EP-1.6HDi
r.o. 2105.35

T404602
biellette de boite a vitesse tous models
(sauf commande par cable),    r.o.

T405339
guide butée d'embrayage 2.0HDi/16v
r.o. 2105.50

rotules de Ø 10-13 mm
longueur maximum 90 mm
longueur minimum 70 mm

T403786
bouchon d'huile 1.4/16v-2.0EW10A
r.o. 0258.66-0258.60

T403793
bouchon d'huile 2.0 HDi/16v
r.o. 1180.P2

T403642
bouchon d'huile 1.6HDi
r.o. 1180.F9

T403659
bouchon d'huile 1.6TU-1.6EP-2.0EWJ4
r.o.

T403839
couvercle filtre a huile 1.6HDi
r.o.

T403837
couvercle filtre a huile 2.0HDi/16v-1.6TU-
-1.6EP, r.o. 1103.L7

T404601
fourchette embray. 1.6EP-2.0EW10-1.6HDi
r.o. 2117.66

T405259
fourchette embrayage 2.0HDi
r.o. 2117.65

T403871
kit carter de distribution 1.6HDi
r.o. 0320.W4+0320.W5+0320.T6

T404600
fourchette embray. 1.4/16vET3-1.6/16vTU5
r.o. 2117.61

T404424
guide butée d'embrayage 1.4ET3-1.6TU5
r.o. 2105.14-2105.38

T404807           galet de  Ø 70 mm
tendeur courroie altern. 2.0HDi A/C
r.o. 5751.55

T405043           galet de  Ø 60 mm
tendeur courroie altern. 2.0HDi A/C
r.o. 5751.55

T405350
pignon de distribution 1.6HDi
r.o. 0805.E5

T405330
pignon de distribution 2.0HDi
r.o. 0513.A2

T406128                 Ø 19,05mm
pompe d'embrayage (secondaire)
r.o. 2182.95
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T402929
bouchon carter d'huile 1.6HDi
r.o.

T405254
bouchon de carter 2.0HDi 14x125
r.o. 0311.28

T402452
bouchon de carter 2.0EW10 14x125
r.o. 0311.21

T400667
bouchon de carter 1.6TU5 16x150
r.o. 0163.93

T403891
couvercle réservoir lave glace -'99
r.o. 6432.30

T405392
filtre gasoil 1.6HD
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95

T403877 Ø 170mm
couvercle passage carburant avec joint
 r.o. 1531.30

T405455
goujon de roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon de  roue 12x125, clef de 19 mm
r.o. 5405.35

T401228 kit T400228 soufflet
kit rep. transmisión l/cbo. 1.6HDi
r.o. 3287.A9              Ø 35-TRIPODE 70 mm

T401480 kit T400480 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.

T401427 kit T400427 soufflet
kit rep. transm. coté roue 1.4ET-1.6TU
r.o. 3293.20                            Ø 34-76 mm

T401428 kit T400428 soufflet
kit rep. transm. coté boite 1.4ET-1.6TU
r.o. 3287.88               Ø 28-TRIPODE 63 mm

T401213 kit T400213 soufflet
kit rep. transm. coté boite 2.0EW
r.o. 3287.81                        Ø 34-76 mm

T401110 kit T400110 soufflet
kit soufflet transm. coté boite 2.0HDi/16v
r.o. 3287.A4-3287.96               Ø 38-76 mm

T401460 kit T400460 soufflet
kit rep. transm. coté roue. 2.0HDi/16v
r.o. 3293.02                           Ø 39-98 mm

T401113 kit T400113 soufflet
kit rep. transm. coté roue
r.o. 3293.31                              Ø 35-85 mm

T401237 kit T400237 soufflet
soufflet transmission coté roue
r.o.                                               Ø 29-94 mm

T402072 1 sortie
pompe de lave glace
r.o. 6434.76

T402063 2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 6434.75
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T405442
bouchon de carter d'huile 1.4EP3-1.6EP6
r.o. 0311.34

T404445
support échappement
r.o.

T404422 T404423 T404426
support échapp. postérieur gauche support échapp. postérieur droit support échapp. postérieur droit berline
r.o. 1755.C6 r.o. 1755.E2 r.o. 1755.C4

T405734
support échappement
r.o. 1755.H6

T405735
support échappement
r.o. 1755.K4
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CIRCUIT D'EAU:

moteur essence 1.8 EW7 & 2.0EW10

1- T409154 durite sup. radiateur
2- T409222 durite inf. radiateur
3- T403790 boitier thermostat
4- T403200 tube d'eau métal.
5- T403788 vase expansion

T403560 bouchon vase expansion

moteur Diesel 1.6HDi-DV6 (2004- )

1- n/d durite sup. radiateur
2- n/d durite inf. radiateur
3- T403785 tube de pompe a eau a thermostat avant -10/'06

T403792 tube de pompe a eau a thermostat DEP 10/'06-
4- T403800 boitier thermostat avant -10/'06

T403776 boitier thermostat DEP 10/'06-
5- T409202 durite du filtre a particules
6- n/d durite de pompe a eau a vase expansion
7- n/d jeu durites chauffage
8- T403788 vase expansion

T403560 bouchon vase expansion
9- T405740 interchangeur de chaleur
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moteur Diesel 2.0HDi-DW10 de 8 soupapes

1- T409225 durite sup. radiateur
2- T409224 durite inf. radiateur
3- T403556 couvercle de thermostat
4- T403139 tube d'eau métal.
5- T408554 durite interchang. au boitier thermostat

versions sans filtre a particules)
T408943 jeu duites interch. (versions avec filtre a

particules)
6- T408586 durite interchang. au boitier thermostat

version sans filtre a particules)
T408943 jeu durites interch. (versions avec filtre particules

7- T408587 durite tube métal. au raccord postérieur moteur
8- T403554 raccord plastique connection dtes
9- T405401 interchangeur de chaleur

10- T408668 durite de raccord au filtre à particules
11- T403788 vase expansion

T403560 bouchon vase expansion

moteurs Diesel 2.0HDi-DW10 de 16 soupapes & 2.2HDi(16v)

1- n/d durite sup. radiateur
2- T409224 durite inf. radiateur
3- T403787 boitier thermostat
4- T403203 tube d'eau métal. 2.0HDi

T403174 tube d'eau métal. 2.2HDi
5- T409198 jeu durites interchangeur filtre a huile
6- T405227 couvercle de pompe a eau
7- n/d durite du filtre a particules
8- n/d jeu durites chauffage
9- T405118 durite tube métal. a boitier thermostat

10- T403788 vase expansion
T403560 bouchon vase expansion

11- T408950 durite entre tube métal. & collecteur, seul. 2.2HDi
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moteur 2.0HDi/16v DW10TED4

1- T409228 durite embout de Turbo a tube
2- T409535 tube en silicone lubrification turbo

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR:

1- n/d durite de dosificateur a intercooler
2- T409233 durite d'admission au dosificateur
3- n/d non disponible
4- T405134 joint de silicone de Turbo a tube
5- T409534 tube en silicone lubrification turbo

moteur 1.6HDi DV6:

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR moteur 2.0HDi-DW10:

1- T409230 durite embout
2- T409235 durite embout
3- n/d joint
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T405227
couvercle sur pompe a eau 2.0HDi-16v
r.o. 1336.Y7-1336.W9

T405134
joint de silicone de Turbo a tube 1.6HDi
r.o. 1434.C8

T405118
durite tube métal. a thermostat 2.0HDi
r.o. 1323.FQ-1323.36

T403792
tube de pompe a thermostat 1.6HDi
r.o. 1336.AG

T403787
boitier thermostat 2.0HDi-16v
r.o. 1336.Y9

T403776
boitier thermostat 1.6HDi
r.o. 1336.AF

T403560
bouchon vase expansion
r.o. 1306.E4

T403203
tube d'eau métal. 2.0HDi-16v
r.o. 1323.35+1340.71

T405740
interchangeur de chaleur sur filtre a huile
r.o. 1103.L1+1104.36

T403200
tube rigide 1.8-2.0 essence
r.o. 1341.E0-1341.E1

T403785
durite de pompe a thermostat 1.6HDi -'06
r.o. 1336.X3

T403790
thermostat 2.0 essence EW10
r.o. 1338.A0

T403800
boitier thermostat 1.6 HDi avant -'06
r.o. 1336.X2

T403788
vase expansion
r.o. 1323.V1-1323.84

T403174
tube d'eau métal. 2.2HDi
r.o. 1307.SJ

T403139
tube d'eau 2.0 HDi avec joint torique
r.o. 1307.YZ

T403554
brida connexion durites 2.0HDi
r.o.

T403556
couvercle de thermostat 2.0 HDi (plastique)
r.o. 1336.R9

T405401
interchangeur de chaleur 2.0HDi/8v
r.o. 1103.N1

T403762
bouchon pour vase expansion (capteur)
r.o. 1306.91

T403763
jeu connecteur pour vase expans.
r.o. 1306.91
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T408950
durite tube métal. a collecteur 2.2HDi
r.o.

T409154
durite sup. radiateur 1.8EW7-2.0EW10
r.o.

T409228
durite de Turbo 2.0HDi-16v
r.o.

T409202
durite du filtre a particules 1.6HDi
r.o.

T409198
jeu durites entrée interchangeur. 2.0HDi-16v
r.o.

T409233           Ø55-long. 63mm
durite embout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409224
durite inf. radiateur 2.0HDi-2.2HDi
r.o.

T409222
durite inf. radiateur 1.8EW7-2.0EW10
r.o.

T408554
durite interchang. au boitier 2.0 HDi
r.o.

T408587
durite tube métal. a collecteur  2.0HDi
r.o.

T408586
durite interchang. au boitier thermostat
r.o.

T408668
durite de raccord au filtre a particules

2.0HDi r.o.

T408943
jeu durites interchangeur 2.0HDi FAP
r.o.

T409225
durite sup. radiateur 2.0HDi
r.o.

T409230                    Ø40-long. 66mm
durite embout Turbo 2.0HDi DEP '04-
r.o.

T409235             Ø55-long. 68mm
durite embout Turbo 2.0HDi DEP '04-
r.o.

T409534
durite lubrification turbo 1.6HDi  (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28

T409535
durite lubrification turbo 2.0HDi  (silicone)
r.o. 0381.25
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1- T404658 silentbloc antérieur triangle avant complet
avec joint

2- T404659 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404428 silentbloc support moteur arrière 1.8-2.0 avant -'05

T402980 silentbloc support moteur arrière 1.8-2.0 DEP '05-
T404428 silentbloc support moteur arrière 2.0HDi de 90CV

4- T404662 tirant postérieur moteur avant -'05
T405225 tirant postérieur moteur DEP '05-

5- T402794 support moteur gauche C5-I (-'06)
T406026 support moteur gauche C5-II ('06-)

6- T402942 support moteur droit
7- T404660 silentbloc support ancré dans support mot. gauche
8- T404046 biellette embout barre stab.
9- T404661 caoutchouc barre stabilisatrice

10- T404614 biellette solidaire 1.8-2.0 essence avant -'05
T405226 biellette solidaire 1.8-2.0 essence DEP '05-
T404005 biellette solidaire 2.0HDi de 90CV

11- T402867 caoutchouc retour liquide suspension avec rondelle
12- T490066 moyeu de roue avant
13- T496170 flexible de frein avant

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

1.8/16v essence moteur EW7J4
2.0/16v essence moteur EW10J4
2.0HDi de 90CV moteur DW10TD (C5-I -'06):

1.6HDi moteur DV6
2.0HDi moteur DW10ATED de 8 v & 110CV (C5-I -'06)
2.0HDi moteur DW10BTED4 de 16v (C5-II '06-)
2.2HDi moteur DW12TED4

1- T404658 silentbloc antérieur triangle avant complet
avec joint

2- T404659 silentbloc postérieur  triangle avant
3- T404428 silentbloc support de moteur arrière 1.6HDi

T402980 silentbloc support moteur arrière 2.0HDi
T405231 silentbloc support moteur arrière 2.2HDi

4- T405232 tirant postérieur moteur 1.6HDi
T404662 tirant postérieur moteur 2.0HDi/8v-2.2HDi
T405225 tirant postérieur moteur 2.0HDi/16v

5- T404613 support moteur gauche C5-I 1.6HDi (-'06)
T406026 support moteur gauche C5-II 1.6HDi ('06-)
T404663 support moteur gauche C5-I (-'06) 2.0HDi

boite manuel de 5 v. & 2.2HDi automatique
T404613 support moteur gauche C5-I (-'06) 2.0HDi &

2.2HDi boite manuel de 6 v.
T402794 support moteur gauche C5-I/II 2.0HDi auto
T406026 support moteur gauche C5-II 2.0HDi ('06-)

6- T404806 support moteur droit 1.6HDi
T402942 support moteur droit 2.0HDi-2.2Hdi

7- T404660 silentbloc support ancré dans support mot. gauche
8- T404046 biellette embout barre stab.
9- T404661 caoutchouc barre stabilisatrice

10- T404005 biellette solidaire
11- T402867 caoutchouc retour liquide suspension avec rondelle
12- T490066 moyeu de roue avant
13- T496170 flexible de frein avant
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T402794 T402867 T402942
support moteur gauche 1.8-2.0-2.0HDi/90cv durite retour liquide LHM avec rondelle support moteur droit 1.8-2.0-2.0HDi/90cv
r.o. 1844.36-1827.10 r.o. r.o. 1844.92

T402980 T404005 T404046
silentbloc support moteur arrière 2.0/2.2 HDi biellette solidaire 1.6HDi-2.0HDi-2.2 HDi biellette embout barre stab.
r.o. 1809.21 r.o. 1806.28 r.o. 5087.48

T404428 T404613 T404614
silentbloc support arrière moteur 1.8-2.0 & support mot. gauche. 2.0/2.2 HDi boite biellette solidaire 1.8-2.0 essence
2.0HDi de 90cv,         r.o. manuel de 6v.,        r.o. r.o.

SUSPENSION ARRIERE

1- T405098 jeu roulements bras suspension
2- T405243 silentbloc pont arrière
3- T405242 support supérieur pont arrière
4- T496201 flexible de frein arrière
5- T405542 tète polyuréthane suspension arrière
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T404658 T404659 T404660
silentbloc antérieur triangle avant avec silentbloc postérieur triangle avant silentbloc ancré dans support mot. gauche
rondelle de fixation,      r.o. r.o. r.o.

T404661 T404662 T404663
caoutchouc barre stabilisatrice tirant postérieur de moteur complet support moteur gauche. 2.0HDi boite
r.o. r.o. manuel de 5v & 2.2HDi automatique

T404806
support moteur droit 1.6HDi
r.o. 1807.Y3

T405542
tète polyuréthane suspension arrière
r.o. 5166.66

T405098
kit réparation bras arrière complet
r.o.

T405232
support postérieur. moteur 1.6HDi-2.2HDi
r.o.

T405231
silentbloc de support moteur arr. 2.0HDi-
2.2HDi r.o.

T405226
tirant de réaction du support droit 1.8/2.0
essence, r.o

T405225
support postérieur moteur 1.8/2.0/2.0HDi
r.o.

T405242
support supérieur pont arrière
r.o.

T405243
silentbloc pont arrière
r.o.

T406026
support moteur gauche 1.6D-1.8-2.0-2.0D
r.o. 1813.94

T490066
moyeu de roue avant
r.o.

T496170
flexible de frein avant
r.o. 4806.97

T496201
flexible de frein arrière
r.o. 4806.98
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T404738 T404562 T404443
poulie striée 2.0HDi-16v avant -'06 poulie striée 1.8/16v-2.0/16v (moteur EW) poulie striée 2.0/16v moteur EW DEP '04
r.o. 0515.Q8 r.o. 0515.R1 r.o. 0515.N3

T405202
poulie striée 1.6HDi
r.o. 0515.T3

T405942
poulie striée 2.0HDi/16v DEP '06-
r.o. 0515.V9

T403659
bouchon d'huile 1.8-2.0 avant -'05
r.o. 0258.65

T404594
jauge d'huile 2.0HDi/8v
r.o.

T403642
bouchon d'huile 1.6HDi-2.0HDi/8v
r.o.

T403786
bouchon d'huile 1.8-2.0  EW '05-
r.o. 0258.60-0258.66

T403793
bouchon d'huile 2.0 HDi/16v
r.o. 1180.P2

T405217
jauge d'huile 2.0HDi/16v
r.o. 1174.89

T405223
jauge d'huile 2.2HDi/16v
r.o. 1174.C4

T405224
jauge d'huile 1.8 EW7 essence
r.o. 1174.E2

T405212
jauge d'huile 1.6HDi
r.o. 1174.E6

T405397
carter d'huile 1.6HDi
r.o. 0301.N1

T405398
carter d'huile 2.0HDi en aluminium
r.o. 0301.K2

T405842
poulie striée 2.2HDi
r.o. 0515.V3

T404477
poulie striée 2.0HD-2.2HDi i DEP 7/'02-
r.o. 0515.R2

T402928
poulie striée 2.0HDi
r.o. 0515.P2

T406000         (remplacé T402928)
poulie striée damper 2.0HDi
r.o. 0515.T5-0515.V6

T404479
jeu support couvercle moteur 2.0HDi
r.o. 0137.11+0137.23
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T404564        Ø 30/47 &  40/58 mm T404620       Ø 32/50 &  40/58 mm T404602
jeu roulem. différenciel transmission 1.8-2.0 jeu roulement différenciel transmission biellette commande de boite a vitesse
r.o. 3121.44+3121.46 2.0HDi-2.2HDi, r.o. 3121.24+3121.44 r.o.

T404605
guide butée d'embrayage avec bague sauf
2.0HDi/16v, r.o. 2105.35

T405339
guide butée d'embrayage 2.0HDi/16v
r.o. 2105.50

T405350
pignon de distribution 1.6HDi-DV6
r.o. 0805.E5

T405330
pignon de distribution 2.0HDi
r.o. 0513.A9

T404601
fourchette embray. 1.8/2.0/2.2 moteur EWy
1.6HDi, r.o. 2117.66

T404044
jeu de bagues fourchette embrayage
2.0HDi-2.2HDi,       r.o.2175.49-2109.53

T405259
fourchette embrayage 2.0HDi
r.o. 2117.65

T403837
couv. fitre a huile 2.0HDi
r.o. 1103.L7-1103.P8

T403839
couvercle fitre a huile 1.6HDi
r.o. 1103.K4

T403815
couv. fitre a huile 2.2HDi/16v
r.o.

T403699
kit carter de distribution 2.0HDi/8v
r.o. 0320.N5+0320.N6+0320.S7/N7

T403871
kit carter de distribution 1.6HDi
r.o. 0320.W4+0320.W5+0320.T6

rotules de Ø 10-13 mm
longueur maximum 90 mm
longueur minimum 70 mm

T405392
filtre gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95

T403836
boitier filtre gasoil complet. 2.0HDi
r.o. 1901.65-1901.62

T405429
poulie d'alternateur débrayable 2.0D-2.2D
(alternateur Bosch), r.o.

T406009
poulie d'alternateur débrayable 1.6D
r.o.

T406016
poulie d'alternateur débrayable 2.0D-2.2D
(alternateur Mitsubishi), r.o.

T406152
poulie d'alternateur débrayable 2.0D-2.2D
r.o.
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T402770 T402771 T402772
couvre pédale de frein couvre pédale d'embrayage couvre pédale d'accélérateur
r.o. 4504.12 r.o. 2130.13 r.o. 1604.07

T401122 kit T400122 soufflet
kit soufflet coté boite 2.0HDi (110cv)-2.2HDi
r.o. 3287.91                       Ø 38-70mm

T404995 T404996 T404807
galet tendeur courroie altern. 2.0HDi con galet tendeur courroie altern. 2.0HDi sin galet tendeur courroie altern. 2.0HDi
A/C, r.o. 5751.29 A/C, r.o. 5751.96-5751.57 r.o. 5751.55

T405450           Ø60-large. 30mm
galet tendeur courroie altern. 1.6HDi
r.o. 5751.87

T405489            galet de Ø 65mm
tendeur courroie altern. 1.8-2.0-2.2 (EW)
r.o. 5751.61

T405490        Ø 78/17 large. 25 mm
galet tendeur courroie altern. 1.8-2.0-2.2
essence, r.o. 5751.60

T405491               galet Ø 55mm
tendeur courroie altern. 1.6HDi
r.o. 5751.89

T405257
support échappement
r.o. 1755.H2

T405258
support échappement
r.o. 1755.H8

T401125 kit T400125 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o. 4066.64

T401113 kit T400113 soufflet T401213 kit T400213 soufflet T401460 kit T400460 soufflet
kit soufflet coté roue 1.6HDi-1.8-2.0 C5-II kit rep. transmission coté boite 1.8-2.0 kit rep. transm. coté roue. 2.2-2.0HDi-
r.o. 3293.31                                 Ø 36-85 mm r.o. 3287.81                              Ø 34-76 mm 2.2HD     r.o. 3293.02               Ø 39-96 mm

T401228 kit T400228 soufflet
kit rep. transmission coté boite. 1.6HDi
r.o. 3287.A9           Ø 35-TRIPODE 70 mm

T404060
support postérieur tube d'échappement
r.o. 1755.77

T401110 kit T400110 soufflet
kit soufflet coté boite 2.2-2.0HDi (90cv)
r.o. 3287.96                               Ø 38-76 mm

T401222 kit T400222 soufflet
kit soufflet coté roue 1.6HDi-1.8-2.0 C5-I
r.o. 3293.03                            Ø 34-83 mm
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T405254
bouchon de cárter 2.0HDi-2.2HDi 14x125
r.o. 0311.28

T405455
goujon de roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T402452
bouchon de carter 1.8-2.0-2.2 (EW) 14x125
r.o. 0311.21

T402929
bouchon de carter 1.6HDi 10x125
r.o. 0311.29

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.30

T404042
support antérieur tube de escape
r.o. 1755.84

T402072                         1 sortie
pompe de lave glace
r.o. 6434.76

T402063                        2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 6434.75

T406128                  Ø 19,05mm
pompe d'embrayage (secondaire)
r.o. 2182.95

T405935                  Ø 23,81 mm
pompe d'embrayage (secondaire)
r.o. 2182.05

T403877                   Ø 170mm
couvercle réservoir combustible avec joint
r.o. 1531.30
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CITROEN C6 (2004-2010)

T409198
jeu durites entrée interchangeur. 2.2HDi
r.o.

T409224
durite inf. radiateur 2.2HDi
r.o.

diesel 2.2HDi-DW12BTED4:

T405227
couvercle sur pompe a eau 2.2HDi-16v
r.o. 1336.Y7-1336.W9

T405118
durite tube métal. a thermostat 2.2HDi
r.o. 1323.FQ-1323.36

T403881
bouchon vase expansion
r.o. 1306.J5

T403788
vase expansion
r.o. 1323.V1-1323.84

T403174
tube d'eau métal. 2.2HDi
r.o. 1307.SJ

1- n/d durite sup. radiateur
2- T409224 durite inf. radiateur
3- n/d boitier thermostat
4- T403174 tube d'eau métal.
5- T409198 jeu durites interchangeur filtre a huile
6- T405227 couvercle pompe a eau
7- n/d durite au filtre a particules
8- n/d jeu durites chauffage
9- T405118 durite tube métal. a boitier thermostat

10- T403788 vase expansion
T403881 bouchon vase expansion

11- T408950 durite entre tube métal. & collecteur

T408950
durite tube métal. au collècteur 2.2HDi
r.o.

CIRCUIT D'EAU:

T403763
jeu connecteur pour vase expansion.
r.o. 1306.91
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CITROEN C6 (2004-2010)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

2.8 essence moteur ES9
2.2/16v HDi moteur DW12BTED4

1- T404957 silentbloc postérieur triangle avant
2- T404970 silentbloc antérieur triangle avant
3- T405231 silentbloc support postérieur moteur
4- T405232 tirant postérieur moteur
5- n/d support moteur gauche
6- T402942 support moteur droit
7- T404005 tirant réaction droit 2.2HDi

T405226 tirant réaction droit 2.8 essence ES9
8- T405709 silentbloc inférieur durite
9- n/d non disponible

10- T405230 silentbloc bras supérieur de suspension
11- n/d non disponible
12- T405229 silentbloc passage durite avant
13- T405238 caoutchouc barre stab. (24,00 mm)
14- T404801 biellette embout gauche barre stab.
15- T404802 biellette embout droit barre stab.
16- T405045 pivot inférieur rotule avant
17- n/d flexible de frein avant
18- T490107 moyeu de roue avant
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T405230
silentbloc de support amortisseur avant
r.o.

T405226
tirant de réaction support droit
2.8 essence, r.o.

T405045
pivot inférieur support durite
r.o. 3640.72-3640.58

T405229
silentbloc passage triangle supérieur
r.o.

BRAS SUSPENSION ARRIERE & FUSEE

1- T405233 silentbloc bras supérieur arrière
2- T405234 silentbloc pont arrière
3- T405235 caoutchouc barre stab.arrière
4- T404803 biellette embout barre stab.
5- T405247 silentbloc tirant transversal antérieur
6- T405246 silentbloc tirant antérieur

T402942 T404005
support moteur droit 2.2HDi biellette solidaire 2.2HDi
r.o. 1844.92 r.o. 1806.28

T404801 T404802 T404803
biellette gauche embout barre stab. biellette droite embout barre stab. biellette de barre stab. arrière
avant, r.o. 5087.52 avant, r.o. 5087.53 r.o. 5178.46

T404957
silentbloc postérieur triangle avant
r.o.

T404970
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 3523.AQ
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CITROEN C6 (2004-2010)

T405223
jauge d'huile 2.2HDi
r.o. 1174.C4

T403815
couv. fitre a huile 2.2HDi
r.o.

T405330
pignon de distribution 2.2HDi
r.o. 0513.A9

T405429
poulie d'alternateur débrayable 2.2D
r.o.

T403793
bouchon d'huile 2.2HDi
r.o. 1180.P2

T405842
poulie striée 2.2HDi
r.o.

T405232
support postérieur moteur 2.2HDi
r.o.

T405231
silentbloc de support moteur arrière 2.2HDi
r.o.

T405709
silentbloc inférieur durite avant
r.o.

T490107
moyeu de roue avant
r.o.

T405247
silentbloc de barre transversal arrière
r.o.

T405246
jeu. silentblocs tirant durite arrière
r.o.

T405235
caoutchouc barre stab.arrière
r.o.

T405234
silentbloc support pont arrière
r.o.

T405233
silentbloc triangle supérieur susp. arrière
r.o.

T405238
caoutchouc barre stabilisatrice avant
r.o.

T406016
poulie d'alternateur débrayable 2.2D
r.o.
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CITROEN C6 (2004-2010)

T402770 T402771 T402772
couvre pédale de frein couvre pédale d'embrayage couvre pédale d'accélérateur
r.o. 4504.12 r.o. 2130.13 r.o. 1604.07

T405257
support échappement
r.o. 1755.H2

T405258
support échappement
r.o. 1755.H8

T405254
bouchon de carter 2.2HDi 14x125
r.o. 0311.28

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.30-6432.32

T404620        Ø 32/50 y  40/58 mm
jeu de bagues différenciel-transmission
r.o. 3121.24+3121.44

T403877                   Ø 170mm
couvercle réservoir a combustible avec joint
r.o. 1531.30

T401460 kit  T400460 soufflet
kit rep. transm. coté roue 2.2HDi-2.8ES9
r.o. 3293.02                               Ø 39-98 mm

T400667                     M-16x150
bouchon carter d'huile moteur 2.8 ES9
r.o. 0163.93

T405455
goujon de roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon de roue 12x125, clef de 19 mm
r.o. 5405.35

T402072                         1 sortie
pompe de lave glace
r.o. 6434.97



236 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

CITROËN  C-15

C-15 1124 & 1360 cc moteurs TU1 & TU3  essence

C-15  1.7 DIESEL moteur XUD7 avant 5/'88

1- T407774 durite supérieur radiateur
2- T407773 durite inférieur radiateur
3- T407947 durite tube métal. au boitier thermostat
4- T403019 tube d'eau métal.
5- T407776 durite de chauffage a pompe a eau
6- T407948 durite tube métal. a pompe
7- T407775 durite de chauffage a culasse
8- T407943 durite de vase a pompe a eau
9- T407944 durite de raccord 4 voies au boitier thermostat

10- T407946 durite de raccord 4 voies au radiateur
11- T407945 durite double de vase au raccord 4 voies
12- T403616 couvercle de thermostat

T403082 raccord métal. emmanché sur couvercle de thermot.
T403171 raccord métal. emmanché sur couvercle de therm.

13- T403059 raccord métal. emmanché sur culasse
14- T403503 bride plastique connection durite d'eau
15- T403595 vase expansion

T403548 bouchon vase expansion

1- T407939 durite supérieur radiateur
2- T407940 durite inférieur radiateur
3- T407950 durite radiateur au boitier thermostat
4- T408045 durite chauf. (2ème monte,3 voies) au carbu

& pompe a eau  avec purgeur)
5- T407942 durite de chauff. au boitier thermostat
6- T407941 durite de chauffage (1ere monte)
7- T407952 durite du collecteur au carburateur
8- T407953 durite du collecteur au carburateur mot. 1124 cc

T407954 durite du collecteur au carburateur mot. 1360 cc
9- T402351 joint de thermostat

10- T403011 raccord roulem. thermostat avant 99
T403611 bride avec thermostat DEP '99

11- T403081 raccord métal. inférieur en boitier thermostat
T403082 raccord métal. supérieur en boitier thermostat

durites recyclages: T408167 & T408002

CIRCUIT D'EAU:
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CITROËN  C-15

1- T407778 durite supérieur radiateur
2- T407777 durite inférieur radiateur
3- T407949 durite tube métal. a thermostat avant '91

T408183 durite tube métal. a thermostat DEP '91
4- T403134 tube d'eau métal. DEP '89 AV '91

T403057 tube d'eau métal. DEP '91
5- T407776 durite de chauffage a la pompe,AV '91

T408137 durite de chauff. a la pompe DEP/'91 avec purgeur
6- T407948 durite tube métal. a pompe
7- T407775 durite de chauffage a culasse
8- T407950 durite de radiateur au boitier thermostat avant '91

T408077 durite radiateur au boitier thermostat DEP '91
9- T403616 couvercle de thermostat

T403082 raccord métal. fixé sur thermostat
T403171 raccord métal. fixé sur couvercle de thermostat

10- T403059 raccord métal. fixé sur culasse
11- T403503 bride plastique connection durite d'eau

(durites de recyclage, voir descriptif ci-dessous)

C-15  1.7 DIESEL moteur XUD7 DEP 5/'88 avant 3/'94

C-15  1.7 DIESEL moteur XUD7 DEP 3/'94 avant 2/'99

1- T407778 durite supérieur radiateur
2- T408471 durite inférieur radiateur
3- T407947 durite tube métal. au boitier thermostat
4- T403057 tube d'eau métal.
5- T408137 durite de chauffage a pompe a eau
6- T407948 durite tube métal. a pompe
7- T407775 durite de chauffage a culasse
8- T407943 durite de vase a pompe a eau
9- T407946 durite de raccord 4 voies au boitier thermostat

10- T407946 durite du raccord 4 voies au radiateur
11- T407945 durite double du vase au raccord 4 voies
12- T403616 couvercle de thermostat

T403082 raccord métal. emmanché au couvercle thermost.
T403171 raccord métal. emmanché au couvercle thermost.

13- T403059 raccord métal. emmanché sur culasse
14- T403503 bride plastique connection durites d'eau
15- T403595 vase expansion

T403548 bouchon vase expansion



238 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

CITROËN  C-15

1- T408160 tube au bouchon d'huile
2- T408160 tube au carter d'huile
3- T407990 tube au couvercle
4- T408161 tube au filtre à air
5- T403631 décanteur avec bouchon

durites. recyclages C-15  1.7 Diesel XUD7 avant 10/'86:

C-15  1.9 DIESEL moteur DW8 DEP 2/'99

1- T409143 durite supérieur radiateur
2- T408471 durite inférieur radiateur
3- T408558 durite interchang. au boitier thermostat
4- T403057 tube d'eau métal.
5- T408137 durite de chauffage a pompe a eau
6- T408312 durite tube métal. a pompe
7- T407775 durite de chauffage a culasse
8- T409147 durite de vase a pompe a eau
9- T407946 durite de raccord 4 voies au boitier thermostat

10- T407946 durite de raccord 4 voies au radiateur
11- T407945 durite double de vase a raccord 4 voies
12- T403616 couvercle de thermostat

T403082 raccord métal. fixé sur couvercle de thermostat
T403171 raccord métal. fixé sur couvercle de thermostat

13- T403059 raccord métal. fixé sur culasse
14- T403544 bride plastique connection durites d'eau
15- T403595 vase expansion

T403548 bouchon vase expansion
16- T408480 durite tube métal. au boitier thermostat
17- T405402 interchangeur de chaleur

5- T408165 tube au couvercle
6- T408166 tube  au carter d'huile
7- T408164 tube au filtre à air
8- T403631 décanteur avec bouchon

durites. recyclages C-15  1.7 Diesel XUD7 DEP 10/'86 avant 5/'92
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1- T408307 tube de décanteur a culasse
2- T407990 tube de décanteur au clapet avant 9/'97

T408473 tube de décanteur au clapet DEP 9/'97
3- T408166 tube de décanteur au couvercle
4- T403631 décanteur avec bouchon
5- T403637 clapet de recyclage

   durites. recyclages C-15  1.7 Diesel XUD7 DEP 5/'92:

durites. recyclages C-15  1.9 Diesel DW8 DEP '99:

1- T408474 tube de bloc moteur a culasse
2- T408475 tube de bloc moteur a culasse

T407773 T407774 T407775
durite inf. radiateur Diesel & GTI AV/'89 durite sup. radiateur Diesel AV'89 durite de chauff. a culasse D & Visa GTI
r.o. 95593272 r.o. 95593274 r.o. 95593276

T407776 T407777 T407778
durite de chauffage a pompe D & Visa GTI durite inf. radiateur Diesel DEP '89 durite sup. radiateur Diesel DEP '89
AV '92,         r.o. 95593279 - 95638650 r.o. 96011359-96142709 r.o. 96011773-96133835
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T407939 T407940 T407941
durite sup. radiateur 1.1-1.4 TU d/ '89 durite inf. radiateur 1.1-1.4 (TU) d/ '89 durite de chauffage 1.1-1.4 (TU) DEP '89
r.o. 96011775 r.o. 96011360 (1ere monte),     r.o. 96014856

T407942 T407943 T407944
durite de thermostat a chauffage 1.1-1.4 durite de vase a la pompe Diesel durite de raccord au thermostat D AV/'89
(TU) DEP '89,      r.o. 96018270 r.o. 95592042 r.o. 95593281

T407945 T407946 T407947
durite de vase au raccord Diesel durite de raccord a radiateur Diesel durite de tube a thermostat Diesel avant '89
r.o. 95593280 r.o. 95593553 - 96995008 - 1307.CG r.o. 93501397

T407948 T407949 T407950
durite de tube a la pompe Diesel durite de tube a thermostat Diesel DEP '89 durite radiateur a thermostat de '89 a '92
r.o. 96023032 r.o. 93510787 r.o. 95637680

T407952 T407953 T407954
durite du collecteur au carbu. 1.1-1.4 '89 durite du collecteur au carbu. TU-1124 cc durite du collecteur au carbu. TU-1360 cc
r.o. 95636723 r.o. 97533257 r.o. 1413.94 - 97533256

T407990 T408002 T408045
durite décanteur au couvercle D durite de recyclage1.1-1.4 TU durite de chauffage 1.1-1.4 DEP '89
r.o. 1192.C9 - 1192.31 - 91538414 r.o. 1191.13 - 1191.21 - 1192.62 r.o. 96012521

T408077 T408137 T408160
duite radiateur au couvercle thermostat d/'92 durite de chauffage a pompe Diesel DEP '91 durite du décanteur au bouchon d'huile
r.o. 95659500 r.o. 96142708 r.o. 1192.29 - 1192.30
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T408480 T408558 T409143
durite du boitier therm. au tube métalique durite interchang. au thermostat 1.9DW8 durite sup. radiateur 1.9DW8
1.9DW8, r.o. 1180.G4 r.o. r.o.1343.EN

T408161 T408164 T408165
durite de décanteur au filtre à air durite de décanteur au filtre à air Diesel durite de décanteur a couv. Diesel DEP '87
r.o. 95600682 r.o. 1192.50 r.o. 1192.49

T408166 T408167 T408183
durite de décanteur au carter huile Diesel durite de recyclage1.1-1.4 TU durite tube métal. au thermostat Diesel
d/'87, r.o. 1192.48 r.o. 1192.69 - 1192.61 r.o. 1307.W38471

T408307 T408312 T408471
durite de recyclage1.7D DEP '94 durite tube métal. a bride 1.9DW8 durite inf. radiateur Diesel DEP '93
r.o. 1180.86 r.o. 1307.W4 r.o. 1351.P3

T408473 T408474 T408475
durite de recyclage 1.7D DEP '97 durite de recyclage 1.9DW8 durite de recyclage 1.9DW8
r.o. r.o. 1180.G4 r.o. 1180.G5

T409147 T402351                         Ø 41 x 47 mm
durite de vase à  la pompe a eau 1.9DW8 joint de thermostat 1.1 - 1.4 DEP '89
r.o. 95631480 (moteur TU), r.o. 97523016

T403011 T403019 T403134
raccord thermostat 1.1-1.4 TU tube d'eau métal. Diesel AV '89 tube d'eau métal. Diesel DEP '89 AV'91
r.o. 97523152 r.o. 1213.29 r.o. 1213.31
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T403057 T403059 T403081
tube d'eau métal. Diesel DEP '91 raccord sur culasse Diesel raccord couvercle thermostat 1.1-1.4 TU
r.o. 1307.W2 r.o. 93010296 r.o. 96064657

T403082 T403171 T403637
raccord couvercle thermostat Diesel & TU raccord boitier thermostat Diesel clapet de recyclage Diesel XUD9
r.o. 96064659 r.o. 1336.N7 r.o. 0361.58

T403503            avec joint torique T403544 T403578
bride plast. avec connection durites 1.7Diesel bride plast. avec connection durites 1.7Diesel couv. pompe a eau moteur TU avec joint
r.o. 1336.G4 + 1340.28 r.o. 1336.P0 torique, r.o. 1201.66

T403611 T403616 T403631
bride avec thermostat moteur TU DEP '99 couvercle de thermostat Diesel décanteur complet avec bouchon,  moteur
r.o. 1336.Q2 r.o. 1336.E8 Diesel          r.o.

T403595 T403548 T403608
vase expansion 1.7D & 1.9D DEP '94 bouchon vase expansion bouchon radiateur (métal.) 1,20 bar
r.o. 95593183 r.o. 1306.84 r.o. 1306.85

T405402
interchangeur de chaleur 1.9DW8
r.o. 1103.N0

T403904
couvercle post. pompe a eau 1.6 essence
r.o. 1201.59+1206.98
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1- T400685 silentbloc central bras avant
2- T400454 silentbloc extreme bras avant
3- T400687 caoutchouc barre stab. Ø 20 mm transparent

T400688 caoutchouc barre stabilisatrice Ø 22 mm vert
T402488 caoutchouc barre stabilisatrice Ø 23 mm bleu
T402915 caoutchouc barre stabilisatrice Ø 24 mm blanc

4- T400901 rondelle de barre stabilisatrice
5- T400751 silentbloc du support moteur arrière Ø 65 mm

moteurs TU
T405252 support moteur complet alu avec silentbloc Ø 65m
T400694 silentbloc du support moteur arrière Ø 70 mm

moteur 1.7XUD avant '92
T402869 silentbloc du support moteur arrière Ø 70 mm

moteur 1.7XUD DEP '92
T402980 silentbloc du support moteur arrière Ø 70 mm

moteur 1.9DW8
6- T400531 support moteur gauche
7- T400697 support moteur  droit (hydraulique)
8- T400905 limiteur support moteur droit
9- T404743 tirant postérieur moteur complet moteur TU

T404744 tirant postérieur moteur complet 1.7D & 1.9D
T400877 silentbloc tirant postérieur moteur

10- T402972 butée caoutchouc haut. 57 mm
T402975 butée polyuréthane haut. 79 mm

11- T404181 roulem. support amort.
12- T404406 jeu support amort. avec roulem.
13- T402933 capuchon amortisseur
14- T490013 moyeu de roue avant
15- T496009 flexible de frein avant raccord hexagonal (352 mm)

T496046 flexible de frein avant & raccord (355 mm)

C-15 tous DEP '89:

1- n/d silentbloc central bras avant
2- T400875 isolant élastique silentbloc central bras

(polyuréthane)
3- n/d support caoutchouc de barre stabilisatrice
4- n/d rondelle support de barre stab.
5- T40454 silentbloc extreme bras de suspension
6- n/d silentbloc pour support moteur gauche
7- T400831 support moteur droit
8- T404406 support caoutch. amort. avec roulem.
9- T404181 roulem. support amort.

10- T402972 butée caoutchouc haut. 57 mm
T402975 butée polyuréthane haut. 79 mm

11- T402933 capuchon amortisseur
12- T496009 flexible de frein avant (352 mm)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

C-15  1124 & 1360 cc avant '89 (moteur plat)
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SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T402684 jeu répar. articulation bras arrière
complet (11 pièces)

2- T404943 support bras arrière suspension
3- T402909 support droit pont arrière
4- T402910 support gauche pont arrière
5- T496010 flexible de frein arrière (220 mm)

T400875 T400454 T400685
silentbloc central, essence avant '89 silentbloc extreme de bras de suspension silentbloc central bras avant DEP '89
r.o. 91503310 r.o. 96096727  (10x28x28x34) r.o. 91515653 - 3523.35 (12x36x25, ala 47)

T400901 T400687          Ø 20 mm - transparent T400688                Ø 22 mm - vert
raccord de barre stabilisatrice DEP '89 caoutchouc barre stabilisatrice DEP '89 caoutchouc barre stabilisatrice DEP '89
r.o. 95632726 r.o. 91516382 - 5094.36 r.o. 91539592 - 5094.37

T402488                       Ø 23 mm - bleu T402915                      Ø 24 mm - blanc T400751                     Ø 65 mm
caoutchouc barre stabilisatrice DEP '89 caoutchouc barre stabilisatrice DEP '89 silentbloc de support moteur arrière
r.o. 5094.40 (+ de 750 Kg.) r.o. 91539592 1.1 - 1.4 moteur TU (DEP '89)

T400694                      Ø 70 mm T402869
silentbloc support moteur  arrière 1.7D silentbloc support moteur  arrière 1.7D
r.o. DEP '92, r.o. 1809.16
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T404181 T402684 T404943
roulement supérieur amortisseur avant kit répar. bras suspension arrière support bras arrière suspension
r.o. 5035.27 complet avec roulem.s r.o. 5149.90

T402980 T404743 T404744
silentbloc support moteur arrière 1.7D des- tirant postérieur moteur complet moteurs TU tirant postérieur moteur complet 1.7D-1.9D
de '92 y 1.9DW8, r.o. 1809.21 r.o. r.o. 1854.16

T400697     HYDRAULIQUE (650 g.)
support moteur  droit Diesel tous & essence
DEP '89,           r.o. 1844.42 - 1844.38

T400831
support moteur  droit essence avant '89 
r.o. 91521643

T400531 T402909 T402910
support moteur  gauche Diesel tous & support droit pont arrière support gauche pont arrière
essence DEP '89,         r.o. 91521643 r.o. 95632593 r.o. 95632592

T400877 T400905 T404406
silentbloc de tirant arrière de moteur limiteur support moteur  droit support amort. avec roulem.
r.o. 1809.04 (12x30x28x34) r.o. 91535412 - 1844.17 r.o. 5031.25 - 5031.92

T402972 haut. 57 mm T402975 haut. 79 mm T402933
butée caoutchouc suspension avant butée polyuréthane suspension avant capuchon d'amortisseur avant
r.o. 5033.23 r.o.  5033.26 r.o. 5254.13

T405252 T490013 T496009
support moteur arrière complet avec silentb. moyeu de roue avant DEP '89 flexible de frein avant, raccord hexagonal
65 mm, r.o. 1807.P0-1807.Z0 r.o. 3307.49 (352 mm), r.o. 91515816
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rotules de Ø 13 mm long. max: 135 mm long. max: 300 mm
long. mín: 90 mm long. mín: 265 mm
rotules de Ø 10 mm rotules de Ø 13 mm

T402323 T402347 T402348
barre passage de vitesses Diesel biellette de sélection vitesses Diesel biellette de sélection vitesses Diesel
(long. 698 mm),      r.o. 96035210 r.o. 96006362 - 2454.74 r.o. 2444.82

rotules de  Ø 10 mm
long. max. 67 mm
long. mín. 52 mm

T402407 T402409 T402400
biellette de sélection vitesses Diesel jeu bagues palonnier de boite & sélèc- bague axe palonnier de boite C-15 E
(long. 56 mm), r.o. 95589889 teur,    r.o. 7910005487-95589866-95589882 DEP '89 (moteur TU), r.o. 95634960

T404043 T404052 T404300
jeu bagues fourchette embrayage Diesel fourchette embrayage complete Diesel fourchette embrayage complete moteur TU
r.o. 2175.20+2175.21 (avec bagues), r.o. 2115.25 (avec bagues), r.o. 2117.52

T404424 T404605 T404564        Ø 30/47 y 40/58 mm
guide butée d'embrayage 1.1-1.4 TU guide butée d'embrayage 1.7D-1.9D jeu renfort différenciel-transmission
r.o. 2105.14 r.o. 2105.35 r.o. 3121.44+3121.46

1- T402409 jeu bagues palonnier de boite & sélecteur
2- T402323 barre passage de vitesses (long. 698 mm)
3- T402347 biellette de sélection (long. 135 mm)
4- T402348 biellette de sélection (long. 300 mm)
5- T402407 biellette de sélection (long. 56 mm)

ARTICULATION PALONNIER DE BOITE DIESEL:

T496046 T496010
flexible de frein avant flexible de frein arrière (220 mm)
(355 mm), r.o. 4806.55 r.o. 4816.26
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T403639 T403642 T402335
bouchon d'huile moteur 1.1-1.4 TU bouchon d'huile moteur 1.9Diesel-DW8 jauge d'huile moteur TU essence
r.o. 0258.55 r.o. 1180.F9 r.o. 1174.10-1174.49

T404597 T404612
jauge d'huile moteur 1.9Diesel-DW8 jauge d'huile moteur 1.7Diesel DEP '94
r.o. r.o.

T402848               Ø 142 mm - 5 gorges T402927 T404610
poulie striée 1.7 Diesel poulie striée 1.9Diesel-DW8 avant 11/'03 poulie striée 1.9Diesel-DW8 DEP 11/'03
(compatible avec 4 gorges) r.o. 0515.K9 r.o. 0515.Q6 r.o. 0515.R5

T405329 T401268 kit   T400268 soufflet T400287
pignon striée 1.9DW8 soufflet crémaillère de direction jeu bagues crémaillère
r.o. 0513.74 r.o. 91510293 r.o.

T404392 T404396 360 mm T404397 345 mm
cardan de direction (supérieur) cardan de direction (inférieur) AV '92 cardan de direction (inférieur) DEP '92
r.o. 95496536 r.o. 95496537 r.o. 96081921

T401488E T401493E
kit rep. transm coté roue montage avec cone kit rep. transm coté roue montage avec cone
essence avant '89, r.o. 95532950 coté roue Diesel  AV '92, r.o. 96009166

T400149     T400493 soufflet 
kit rep. transm. coté roue Diesel AV '92 r.o. 
96009166

T401556 T401533 T401362     T400362 soufflet
kit rep. transm. coté boite essence AV'89 kit rep. transm. coté boite essence DEP '90 kit rep. transm. coté boite Diesel  AV '92
(carter de 78 mm Ø 70), r.o. 95565567 (carter de 87 mm Ø 70),     r.o. 95619709 r.o. 95590794
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T400366 T402394                Ø 58.2 mm
support silentbloc arrière joint conique tube échapp. 1.1-1.4 essence

T400092
support tube échappement  Ø 30x41 
r.o. 5484441 r.o. 5481691 AV '89, r.o. 91537799

T401710      T400710 soufflet T401521 kit T400521 soufflet
kit rep. transm. coté roue Diesel DEP '92 kit rep. transm. coté roue DEP '95 -AV'04

T401710E
kit rep. transm. coté roue montage avec cone 
en néoprène spéciale élasticité 800% AV '95, r.o. 3293.77 r.o. 3293.05

T401761E T401273E T401273    T400273 soufflet
kit rep transm. coté roue. montage avec cone kit rep transm coté roue montage avec cone kit rep. transm. coté roue essence DEP '89
(intérieur une gorge), r.o. 9403293778 (intérieur double gorge), r.o. 3293.74 (intérieur double gorge), r.o. 3293.74

T401839      T400839 soufflet T401427 kit T400427 soufflet T401428 kit T400428 soufflet
kit rep. transm. coté boite DEP '95 kit rep. transm. coté roue tous DEP '04 kit rep. transm. coté boite.  tous  DEP '04
r.o. 3287.79 r.o. 3293.20 r.o. 3287.88 - 3287.93

T403697 T403698 T403700
kit carter de distribution 1.1-1.4 kit carter de distribution 1.7D DEP 2/94 kit carter de distribution 1.9D DEP '99
moteurs TU1-TU3, r.o. 0320.S2+0320.L3 r.o. 0320.H2+0320.H3+0320.F9 (DW8),      r.o. 0320.N3/X6/N4

T402393 Ø 46.2 mm T402390                   Ø 58.2 mm T402392                 Ø 46.2 mm
joint conique tube échapp. Diesel tous & kit montage tube échappem. 1.1-1.4 essence kit montage tube échappem. Diesel tous &
essence DEP '89,      r.o. 95602682 avant '89, r.o. essence DEP '89, r.o.

T400748 T402025 T400667
collier tube échappement rondelle bouchon carter mot. TU  Ø 16 mm bouchon carter d'huile 16x150
r.o. 95483762 r.o. 79532428 r.o. 7830197000
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T402728 T402325 T402326
bouchon caoutchouc Ø 12 mm bouchon caoutchouc Ø 16 mm bouchon caoutchouc Ø 20 mm
r.o. r.o. r.o.

T402452 T402929 T405399
bouchon carter d'huile 14x125 1.7D DEP '94 bouchon carter d'huile 10x125 (1.9DW8) carter d'huile 1.7D-1.9DW8
r.o. 0311.21 r.o. 0311.29 r.o. 0301.F3-0301.J9

T402050 T402051 T404036
rondelle métal. plastique14 x 22 rondelle plate 10 x 21 pour bouchon T402929 pompe d'amorçage droite ou coudé 90°
r.o. 0313.27 r.o. 0313.33 r.o. 1579.73

T402770 T402771 T402772
couvre pédale de frein couvre pédale d'embrayage couvre pédale d'accélérateur
r.o. 4504.12 r.o. 2130.13 r.o. 1604.07

T405454
goujon de roue 12x125, clef de 19 mm
r.o. 5405.66-5405.35

T405455
goujon de roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T400942
poche protecteur Delco
r.o. 5966.16

T403651
couv. filtre gasoil 1.9Diesel-DW8 avec bride
r.o. 1904.27+1904.26

T403761
clips couvercle filtre gasoil 1.9DW8
r.o. 1904.26

T403884
filtre gasoil 1.9DW8 complet
r.o. 1911.44

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.30

T402056                        1 sortie
pompe de lave glace
r.o. 6434.66
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T407350 T407351 T400709
durite supérieur radiateur durite inférieur radiateur caoutchouc bras avant
r.o. 95572894 - 1343.58 r.o. 95572893 - 1350.75 r.o. 3561.08

T402863 T401579      T400579 soufflet T401580      T400580 soufflet
silentbloc bras avant suspension kit rep. transmission coté roue kit rep. transmission coté boite
r.o. pas au détail r.o. 95569342-3293.97 r.o.

T401820 T401620 T401621
soufflet cremaillère assisté soufflet droit crémaillère manuel soufflet gauche crémaillère manuel
r.o. 4066.35 r.o. 975000380 - 4066.19 r.o. 975000280 - 4066.18

T400650 T400837
support boite AV '91 support boite DEP '91
r.o. 1843.61 r.o. 1843.98

T400366 T400667 T403526
support tube échappement (Ø 32x59) bouchon carter d'huile 16x150 vase expansion
r.o. 1755.38 - 1755.60 r.o. r.o. 1303.78

T490031 T496144 T496095
moyeu de roue AV '90 (pour bague de flexible de frein avant flexible de frein arrière
 Ø 69 mm),     r.o. r.o. 4806.35-4806.36 r.o. 4816.27
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moteurs PSA 1.9 D (XUD9) & 1.9 TD (XUD9TE):

CIRCUIT D'EAU:

1- T408500 durite supérieur radiateur
2- T408502 durite inférieur radiateur
3- T408506 durite du couv. therm. à interchangeur
4- T408183 durite du boitier therm. au tube AV '98

T408480 durite du boitier therm. au tube DEP '98
5- T403057 tube d'eau métal
6- T408505 durite du tube métal au raccord plastique
7- T403131 tube d'eau métal
8- T408501 durite interchangeur au tube métal
9- T408507 durite du raccord plastique au vase

10- T400116 durite de vase au radiateur.
Ø 8 x 15 mm

11- T408504 durite du vase a culasse
12- T408537 durite de chauffage a la culasse
13- T408538 durite de chauffage au raccord plastique
14- T403059 raccord sur culasse
15- T403503 raccord plastique connection durites
16- T403816 vase expansion

T403572 bouchon vase expansion 1.0 bar
17- T403546 couvercle de thermostat
18- T408312 durite du tube métal au raccord plastique

moteurs PSA 2.0HDi (DW10TD) & 2.2HDi (DW12TED):

1- T408897 durite supérieur radiateur
2- T408898 durite inférieur radiateur (2eme monte)
3- T403139 tube d'eau métal 2.0HDi

T403174 tube d'eau métal 2.2HDi
4- T408554 durite interchangeur au boitier therm.
5- T408586 durite interchangeur au boitier therm.
6- T408587 durite du tube métal au couvercle pompe 2.0HDi

T408950 durite du tube métal au couvercle pompe 2.2HDi
7- T403554 couvercle pompe a eau connection durites
8- T403169 tube d'eau métal en bout durite inférieur
9- n/d durite de vase au radiateur

10- n/d durite de vase au couvercle pompe a eau
11- T403816 vase expansion

T403572 bouchon vase expansion
12- T403135 couvercle de thermostat
13- T408946 jeu durites de chauffage
14- T405401 interchangeur de chaleur

T408540 durite de recyclage
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moteurs SOFIM 2.5 D (DJ5) & 2.5 TurboD (DJ5T) AV '97:

1- T408495 durite supérieur radiateur
2- T408496 durite inférieur radiateur 2.5 Diesel

T408498 durite inférieur radiateur 2.5 TurboD
3- T408497 durite de pompe a eau au vase
4- T408499 durite du boitier therm. au radiateur
5- T400116 durite du vase au boitier therm.

Ø 8 x 15 mm
6- T408503 durite de vase au boitier therm.
7- T408508 durite de chauffage au boitier therm.
8- T408509 durite de chauffage a pompe a eau
9- T403816 vase expansion

T403572 bouchon vase expansion 1.0 bar

moteurs SOFIM 2.5 TurboD (DJ5T) DEP '97:

1- T408495 durite supérieur radiateur
2- T408901 durite inférieur radiateur
3- T408497 durite de pompe a eau au vase
4- T408499 durite du boitier therm. au radiateur
5- T400116 durite du vase au boitier therm. Ø 8 x 15 mm
6- T408503 durite de vase au boitier therm.
7- T408929 durite de chauffage au boitier therm.
8- T408932 durite de chauffage pompe a eau & interchangeur
9- T403816 vase expansion

T403572 bouchon vase expansion 1.0 bar
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moteurs SOFIM 2.3TD - 2.8 - 2.8TD & 2.8HDi:

1- T408842 durite supérieur radiateur
2- T408843 durite inférieur radiateur
3- T408832 durite du boitier therm. au tube métal
4- T403124 tube d'eau métal
5- T400117 durite du boitier therm. au vase Ø 10x17 mm
6- T408835 jeu 4 durites du boitier therm. au tube métal

& du tube a interchangeur
7- T403816 vase expansion

T403572 bouchon vase expansion
8- T400843 durite du tube métal au vase:Ø 19x25 mm
9- T408840 durite de chauffage a la culasse

10- T408841 durite de chauffage au boitier therm.

1- T408167 durite du décanteur au régulateur 1.9 Diesel
T408492 durite du décanteur au régulateur 1.9 TurboD

2- T408166 durite du carter au décanteur D + TD
3- T408494 durite du décanteur a la culasse D + TD
4- T408493 durite du régulateur au filtre a air TD
5- T403637 clapet de recyclage
6- T403666 décanteur complet avec bouchon & joint torique

durites RECYCLAGES 1.9 Diesel (XUD9) & TurboD (XUD9TE)
(moteurs PSA)

1- T409239 durite de jointure 2.0HDi
n/d durite de jointure 2.2HDi

2- T409227 durite d'entrée au Turbo 2.0HDi+2.2HDi

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR 2.0HDi-2.2HDi
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T408183 T408312 T408480
durite du boitier therm. au tube 1.9D AV/'98 durite du tube métal au raccord plastique durite du boitier therm. au tube DEP '98
r.o. 1307.W3 r.o. 1307.W4 r.o.

T408495 T408496 T408497
durite supérieur radiateur 2.5 D-TD durite inférieur radiateur 2.5 D durite du vase a pompe a eau
r.o. r.o. r.o.

T408498 T408499 T408500
durite inférieur radiateur 2.5 TurboD durite du boitier therm. au radiateur durite supérieur radiateur 1.9 D-TD
r.o. r.o. r.o.

T408501 T408502 T408503
durite interchangeur au tube métal 1.9 durite inférieur radiateur 1.9 D-TD durite de vase au boitier therm. 2.5
r.o. r.o. r.o.

T408504 T408505 T408506
durite du vase a culasse 1.9 D-TD durite du tube métal au raccord plastique 1.9 durite du boitier therm. a interchangeur
r.o. r.o. r.o.

T408507 T408508 T408509
durite du raccord plastique au vase 1.9 durite de chauffage au boitier therm. 2.5 durite de chauffage a pompe a eau 2.5
r.o. r.o. r.o.

T408537 T408538 T408554
durite de chauffage a la culasse 1.9 durite de chauffage au raccord plastique 1.9 durite interchangeur 2.0-2.2HDi
r.o. r.o. r.o.
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T408586 T408587 T408832
durite interchangeur 2.0-2.2HDi durite du tube au couv. plastique 2.0HDi durite du boitier therm. au tube 2.8HDi
r.o. r.o. r.o.

T408835 T408840 T408841
jeu durites interchangeur au boitier 2.8HDi durite de chauffage a la culasse 2.8HDi durite de chauff. au boitier therm. 2.8HDi
r.o. r.o. r.o.

T408842 T408843
durite supérieur radiateur 2.8HDi durite inférieur radiateur 2.8HDi
r.o. r.o.

T408897 T408898 T408901
durite sup radiateur 2.0-2.2HDi durite inf. radiateur 2.0-2.2HDi (2eme monte) durite inférieur radiateur 2.5 TD DEP '97
r.o. r.o. r.o.

T408932 T408929 T408946
durite de chauff. a pompe a eau & durite de chauffage a thermostat 2.5TD jeu durites chauffage 2.0-2.2HDi
interchangeur  2.5TD r.o. DEP '97 r.o. r.o.

T408950
durite du tube au couv. plastique 2.2HDi
r.o.

T409227
durite d'entrée Turbo 2.0HDi-2.2HDi
r.o. 0382.AP

T409239
durite d'aspiration Turbo 2.0HDi
r.o. 0382.X2

T403816
vase expansion
r.o. 1323.J6-1323.J7

T403572
bouchon vase expansion
r.o. 1306.E1

T405401
interchangeur de chaleur 2.0HDi-2.2HDi
r.o. 1103.N1
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T403057 T403059 T403124
tube d'eau métal 1.9 D-TD raccord sur culasse 1.9 D-TD tube d'eau métal 2.8HDi
r.o. 1307.W2 r.o. 0245.42 - 0245.44 r.o.

T403131 T403135 T403139
tube d'eau métal 1.9 D-TD couvercle de thermostat 2.0-2.2HDi tube d'eau métal 2.0HDi
r.o. r.o. 1336.P2 r.o. 1307.YZ

T403169 T403174 T403503
tube en bout dtes inférieur 2.0-2.2HDi tube d'eau métal 2.2HDi avec joint raccord plast.avec connect. dtes 1.9 D-TD
r.o. 1307.XX r.o. 1307.SJ r.o. 1336.G4

T403523 T403546 T403554
raccord plastique connect. dtes 2.0 essence couvercle de thermost. 1.9 D - TD raccord plast. avec connect. dtes 2.0-

    r.o. 1336.H7                                                            r.o. 1336.G3                                                           2.2HDi  r.o. 1336.P5

T403637 T403666
clapet de recyclage 1.9D XUD9 décanteur complet avec bouchon & joint
r.o. 0361.58 1.9D (XUD9),     r.o. 1180.C0+1170.17

T408166 T408167 T408492
durite de recyclage 1.9 D & TD durite de recyclage 1.9 D durite de recyclage 1.9 TD
r.o. 1192.48 r.o. 1180.A3 r.o.

T408493 T408494 T408540
durite de recyclage 1.9 D & TD durite de recyclage 1.9 TD durite de recyclage 2.0HDi-2.2HDi
r.o. r.o. r.o.

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.30
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR AV -2001 (X23F):

1- T402872 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402873 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402956 biellette en bout barre stab. complet
4- T405732 caoutchouc barre stabilisatrice
5- T402985 silentbloc tirant moteur postérieur
6- T402984 support moteur arrière
7- T402987 support moteur gauche 2.0-1.9D-2.5D-2.8D

T404565 support moteur gauche 2.0HDi-2.2HDi-2.8HDi
8- T402986 support moteur droit 2.0-1.9D-2.5D-2.8D

T404565 support moteur droit 2.0HDi-2.2HDi-2.8HDi
9- T404446 support supérieur avant

10- T404616 capuchon avec butée ammortisseur 1.000/1.400 Kg.
T404617 capuchon avec butée ammortisseur 1.800 Kg.

11- T404182 roulement support ammortisseur avant
12- T402918 support ammortisseur gauche

T402925 support ammortisseur droit
13- T490039 moyeu de roue avant 1.000-1.400 Kg. AV -'01

T490102 moyeu de roue avant 1.000-1.400 Kg. DEP -'01
T490040 moyeu de roue avant 1.800 Kg. AV -'01
T490101 moyeu de roue avant 1.800 Kg. DEP -'01

14- T496102 flexible de frein avant (490 mm)

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T402954 silentbloc antérieur équilibre
2- T402955 silentbloc postérieur équilibre
3- T402957 butée polyuréthane
4- T496145 flexible de frein arrière (360 mm)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR DEP 2001- (U5F):

1- T402872 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402873 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402956 biellette en bout barre stab. complet
4- T405732 caoutchouc barre stabilisatrice
5- T402985 silentbloc tirant moteur postérieur
6- T402984 support moteur arrière
7- T404566 support moteur gauche
8- T404567 support moteur droit
9- T404446 support supérieur avant

10- T404616 capuchon avec butée ammortisseur 1.000/1.400 Kg.
T404617 capuchon avec butée ammortisseur 1.800 Kg.

11- T404182 roulement support ammortisseur avant
12- T404570 support ammortisseur gauche

T404571 support ammortisseur droit
13- T405975 kit support ammortisseur gauche complet avec

roulem. & accessoires
T405974 kit support ammortisseur droit complet avec

roulem. & accessoires
14- T490039 moyeu de roue avant 1.000-1.400 Kg. AV -'01

T490102 moyeu de roue avant 1.000-1.400 Kg. DEP -'01
T490040 moyeu de roue avant 1.800 Kg. AV -'01
T490101 moyeu de roue avant 1.800 Kg. DEP -'01

15- T496102 flexible de frein avant (490 mm)
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T402956 T402957 T402984
biellette en bout barre stab. complet butée polyuréthane suspension postérieur support moteur arrière
r.o. 5087.37 + 5093.15 r.o. r.o. 1846.66

T402985 T402986 T402987
silentbloc tirant moteur postérieur support moteur droit support moteur gauche
r.o. 1846.65 r.o. 1844.46 r.o. 1827.17 - 1827.18

T404182 T404446 T404565
roulement support suspension support supérieur soufflet suspens. avant support moteur 2.0-2.0HDi-2.8HDi AV '01
r.o. 5035.47 r.o.5031.40-5031.75 r.o. 1807.R5-1801.39-1839.A0-1802.53

T404566 T404567 T404570
support moteur gauche tous DEP '01 support moteur droit tous DEP '01 support droit ammortisseur avant. DEP '01
r.o. 1801.T1-1807.S9-1807.S7 r.o. 1839.A6-1802.56-1839.AT r.o. 5038.87-5038.72-

T404571 T404616 T404617
support gauche ammortisseur av. DEP '01 capuchon avec butée amort av. 1.000-1.400 capuchon avec butée amort. av. 1.800 kgs.
r.o. 5038.89-5038.E3 kgs, r.o. 5033.41 r.o. 5033.42

T402872 T402873 T402918
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant support ammortisseur gauche
r.o. r.o. r.o. 5038.18 - 5038.41

T402925 T402954 T402955
support ammortisseur droit silentbloc antérieur équilibre arrière silentbloc postérieur équilibre arrière
r.o. 5038.19 - 5038.42 r.o. 5131.73 r.o. 5131.72
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T496102
flexible de frein avant (490 mm)
r.o.

T490102
moyeu de roue avant 1.000-1.400 Kgs. '01-
r.o. 3307.84

T490039
moyeu de roue avant 1.000-1.400 Kgs. -'01
r.o. 3307.65

T490040
moyeu de roue avant 1.800 kgs. -'01
r.o. 3307.66

T405732
caoutchouc barre stabilisatrice avant
r.o.

T490101
moyeu de roue avant 1.800 Kgs. '01-
r.o. 3307.83

T496145
flexible de frein arrière (360 mm)
r.o.

T405974
kit support ammortisseur avant droit
complet avec accs., r.o. -

T405975
kit support ammortisseur avant gauche
complet avec accs., r.o. -
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T404043 T404052
jeu bagues fourchette d'embray. 1.9D-TD fourchette d'embrayage complete
r.o. 2175.20+2175.21 2.0XU y 1.9Diesel y TD, r.o. 2115.25

T404601 T404554 T402926
fourchette d'embrayage 2.0 HDi pédale embray. complet avec soufflet retour poulie striée 1.9 D-TD AV '97
r.o. 2117.66-2117.57 r.o. 2127.A4+2148.31 r.o. 0515.G3

T404202 T404201 T402928        Ø162 mm 6 gorges
poulie striée 1.9 D-TD DEP '97 poulie striée 2.5 D-TD poulie striée 2.0 HDi (AV 5/'04)-2.2HDi
r.o. 0515.K4 r.o. 0515.H3 sans clim., r.o. 0515.P2

T406000          (remplacé T402928) T404798          Ø158 mm 6 gorges T404568
poulie striée damper 2.0HDi-2.2HDi poulie striée 2.0 HDi-2.2HDi poulie striée 2.8D-TD-2.8HDi
r.o. 0515.T5-0515.V6 avec clim., r.o. 0515.S8 r.o. 0515.P3-0515.P9-0515.N2

T401820 kit T400820  soufflet T401225 kit T400225 soufflet T402307
soufflet crémaill. direction kit rep. transm; coté roue. 1.000-1400 Kg. kit rep. transmission coté roue. 1.800 KG
r.o. 4006.22 r.o. 3293.98 AV '96, r.o. 3293.99

T401391 kit T400391 soufflet T401362 kit T400362soufflet T401407 kit T400407soufflet
kit rep. transm. coté roue. 1.800 Kg. DEP '96 kit rep. transm. coté boite "1.000 Kg." kit rep. transm. coté boite. "1.800 Kg."
r.o. 3293.07 r.o. 3287.90 r.o. 3287.78

T403799
jeu bagues fourchette d'embray. 2.5D-2.8D
r.o. 2175.53

T405273
bague & guide d'embrayage 2.3D-2.8D
r.o. 2109.62

T405372
bague &guide d'embrayage 2.0HDi boite 5v.
AV -'03, r.o. 2105.42

T405396
bague &guide d'embrayage 2.0HDi boite 5v.
DEP '03-, r.o. 2105.52
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T404479 T402392       joint de Ø 60 x 46 mm T402940     joint de Ø 80 x 66 mm
support couvercle moteur HDi kit montage collecteur échapp. 1.9 Diesel kit montage collect. échapp. 1.9 TD & 2.5
r.o. 0137.11 r.o. 1798.76 r.o.

T404598       joint de Ø 80 x 66 mm T404599        joint de Ø 60 x 46 mm T400366
kit montage collecteur échapp. 2.0HDi-2.2HDi-kit montage collecteur échapp. Sofim 2.5D- support tube échappem. (32x59 mm)
2.8HDi-Sofim 2.5TD, r.o. 2.8TD, r.o. r.o. 1755.60

T404010 T402638 T405733
support tube échappement 2.0HDi-2.2HDi support tube échappement. support tube échappement.
r.o. 1755.68 r.o. 1755.65 r.o. 1755.K8

T404995 T405487 T405330
galet tendeur courroie altern. 2.0HDi tendeur courroie altern. 2.0HDi sans clim pignon distribution 2.0HDi
r.o. 5751.29 r.o.  5751.56 r.o. 0513.A2

T403698 T403699 T404807
kit carter de distribution 1.9XUD kit carter de distribution 2.0HDi tendeur courroie altern. 2.0HDi sans clim
r.o. 0320.H2/H3/F9 r.o. 0320.N5/N6/S7 r.o. 5751.30

T405043 T404620       Ø 32/50 & 40/58 mm T403642
tendeur courroie altern. 2.0/2.2HDi DEP '04- jeu bagues différenciel transmission. bouchon d'huile 2.0HDi-2.2HDi
r.o. 5751.74 r.o. 3121.24+3121.44 r.o. 1180.F9

T404197
cardan direction crémaillère. manuel
r.o. 4103.E6

T405903
cardan inférieur crémaillère. assistée
r.o. 4103.E4

T405904
cardan supérieur crémaill. assistée
r.o. 4103.E5
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T400667
bouchon carter d'huile 16 x 150
r.o. 0163.88

T402452
bouchon carter d'huile 14 x 125
r.o. 0311.21

T405441
bouchon carter d'huile 22x150mm (2.8HDi)
r.o. 0311.25

T405456
goujon de roue 1.000-1.400 Kgs
(clef de 24 mm), r.o. 5405.75

T402071                         1 sortie
pompe lave glace AV -1/'01
r.o. 6434.67

T402055                         1 sortie
pompe lave glace DEP 2/'01-
r.o. 6434.74
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1- T409507 durite sup. radiateur, 2eme monte (sans tube
plast. intermédiaire)

2- T409508 durite inférieur radiateur
3- T403796 boitier avec thermostat
4- T403870 jeu tube avec couvercle du bloc a la pompe
5- T403795 bouchon vase expansion

n/d vase expansion

CIRCUIT D'EAU, moteur 2.2 Diesel PUMA

T403795
bouchon vase expansion
r.o. 1306.F8

T403796
boitier avec thermostat 2.2D
r.o. 1336.Z3

T403870
tube de bloc a pompe a eau 2.2D
r.o. 1341.H8

T409507
durite supérieur radiateur (2eme monte)
r.o.

T409508
durite inférieur radiateur complet
r.o.

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR moteur 2.2 Diesel PUMA

1- T409519 durite sortie intercooler
2- T409272 durite entrée intercooler
3- T409199 durite entrée turbo au tube métal (2eme monte)
4- T409520 durite retour a prise admission

T409519
durite sortie intercooler
r.o. 0382.LK

T409520
durite retour a prise admission
r.o. 0382.KA

T409199
durite sortie turbo au tube métal (2 eme
monte),      r.o. monté sur 0382.LY

T409272
durite entrée a intercooler
r.o. 0382.LJ
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

1- T405334 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405335 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402956 embout barre stab.
4- T405896 caoutchouc barre stabilisatrice
5- T405271 support moteur droit 2.2D

T405272 support moteur droit 3.0D
6- T405269 support moteur gauche 2.2D

T405270 support moteur gauche 3.0D
7- T405268 silentbloc tirante support moteur arrière 2.2D

T405267 silentbloc tirante support moteur arrière 3.0D
8- T405266 support moteur arrière 2.2D

T405265 support moteur arrière 3.0D
9- T405328 jeu capuchon & tète de suspens. avant

10- T404446 plaque support supérieur avant
11- T404182 roulement support amortisseur
12- T404571 support amortisseur gauche

T404570 support amortisseur droit
13- T405974 kit support amortisseur droit complet avec

roulem., joint & écrou
T405975 kit support amortisseur gauche complet avec

roulem., joint & écrou
14- T490105 moyeu de roue avant Ø139mm

T490106 moyeu de roue avant Ø156mm

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T405908 biellette embout barre stab.
2- T405907 caoutchouc barre stabilisatrice
3- T402957 buté équilibre arrière
4- T405274 jeu bagues support postérieur
5- T405968 silentbloc antérieur
6- T405969 silentbloc postérieur

T402956
biellette embout barre stab. avant
r.o.

T404571
support amortisseur avant gauche
r.o.

T404182
roulement support amortisseur avant
r.o.

T404446
soutien supérieur soufflet avant
r.o.

T404570
support amortisseur avant droit
r.o.

T402957
butée arrière
r.o. 5166.88
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T490105
moyeu de roue avant 1.200-1.400-1.600 Kg
 (Ø139mm), r.o. 3307.87

T490106
moyeu de roue avant 1.600-2.000 Kg
 (Ø156mm), r.o. 3307.88

T405968
silentbloc antérieur arrière
r.o. -

T405969
silentbloc postérieur arrière
r.o. -

T405267
support moteur antérieur arrière 3.0D
r.o. 1854.25

T405268
support moteur antérieur arrière 2.2D
r.o. 1806.91

T405269
support moteur gauche 2.2D
r.o. 1846.C2

T405270
support moteur gauche 3.0D
r.o. 1802.59

T405271
support moteur droit 2.2D
r.o. 1821.36

T405272
support moteur droit 3.0D
r.o. 1821.37

T405265
support moteur arrière 3.0D
r.o. 1846.C1

T405266
support moteur arrière 2.2D
r.o. 1806.95

T405328
jeu capuchon & butée susp. avant
r.o. 5033.A6+5033.E6

T405334
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. -

T405335
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. -

T405896
caoutchouc barre stabilisatrice avant
r.o. -

T405274
jeu silentblocs support postérieur arrière
r.o. 5131.F6+5133.27

T405908
biellette embout barre stab. arrière
r.o. -

T405907
caoutchouc barre stabilisatrice arrière
r.o. -

T405974
kit support amortisseur avant droit
complet avec accs.       r.o. -

T405975
kit support amortisseur avant gauche
complet avec accessoires.   r.o. -
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T402903
bouchon de carter d'huile 2.2D
r.o. 0311.32

T405441
bouchon de carter d'huile 3.0D (22x150mm)
r.o. 0311.25

T403798
bouchon d'huile 2.2D
r.o. 1180.R1

T403837
couvercle filtre a huile 2.2D
r.o. 1103.L7-1103.L8

T405259
fourchette d'embrayage 2.2D
r.o.

T405273
guide d'embrayage 2.2D
r.o.

T405313
poulie striée 2.2D 120/130CV
r.o. 0515.T1

T405250
poulie striée 2.2D-100CV
r.o. 0515.S9

T406151
poulie striée 3.0D
r.o. 0515.T5

T401215 kit T400215 soufflet
soufflet crémaill. direction
r.o. 4066.86                               Ø 14-55 mm

T401214 kit T400214 soufflet
soufflet  transm. coté boite
r.o. 3287.C4                   Ø 29mm-TRI/82mm

T401750 kit T400750 soufflet
soufflet  transm. coté roue 1.6Tn-2.0Tn
r.o. 3293.E2-3293.E3               Ø 29-102 mm

T401225 kit T400225 soufflet
soufflet transm. c/ roue 1.2Tn-1.4Tn-1.6Tn
r.o. 3293.E1                             Ø 28-98 mm

T401226 kit T400226 soufflet
soufflet  transmission coté boite
r.o. 3287.C3                    Ø 29mm-TRI/77mm

T403797
jauge d'huile 2.2D
r.o.

T402021
joint caoutchouc bouchon de carter  2.2D
r.o.

T402073                         1 sortie
pompe lave glace
r.o. 6434.

T402062                        1 sortie
pompe lave glace
r.o.
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CIRCUITS D'EAU:

1- T408484 durite supérieur radiateur
2- T408483 durite inférieur radiateur
3- T408489 durite du radiateur a interchangeur
4- T408183 durite du boitier therm. au tube AV '98

T408480 durite du boitier therm. au tube DEP '98
5- T403057 tube d'eau métal.
6- T408312 durite de tube métal. a raccord plast.
7- T408488 durite de raccord plast. a tube métal.
8- T403130 tube métal. de raccord plast. au vase
9- T408487 durite de tube métal. au vase

10- T408490 durite de tube de chauffage a culasse, TurboD
11- T403503 raccord plast. connection durites.
12- T403546 couvercle therm.

T403171 raccord métal. boitier thermostat
13- T408485 durite droite chauffage
14- T408486 durite gauche chauffage
15- T403059 raccord culasse
16- T403741 vase expansion

T403547 bouchon vase expansion 1.0 bar

durites moteur 1.9DW8 (DEP '99)
1- T408564 durite supérieur radiateur
2- T408557 durite inférieur radiateur
3- T408556 durite du radiateur a interchangeur AV '00

T408558 durite du radiateur a interchangeur DEP '00
4- T408480 durite du boitier therm. au tube
5- T403129 tube d'eau métal.
6- T408312 durite de tube métal. au raccord plast.
7- T408488 durite de raccord plast. au tube métal. AV '00
8- T403138 tube métal. du raccord plast. au vase AV '00
9- T408561 durite du tube métal. au vaseAV '00

T408562 durite du tube métal. au vaseDEP '00
10- T408563 durite du vase au radiateur
11- T408559 durite de chauffage au vase
12- T408560 durite de chauffage a culasse
13- T403059 raccord culasse
14- T403741 vase expansion AV 6/'00

T403742 vase expansion DEP 6/'00
T403547 bouchon vase expansion 1.0 bar

15- T403544 raccord plast. connection durites
16- T403539 couvercle therm.

T403171 raccord métal. boitier thermostat
17- T405402 interchangeur de chaleur larg. 37mm

n/d interchangeur de chaleur larg. 29mmdurites. moteur 2.0 HDi

1- T408598 durite supérieur radiateur
2- T408597 durite inférieur radiateur
3- T408585 durite interchangeur a boitier therm.
4- T408596 durite interchangeur a boitier therm.
5- T408592 durite du vase au radiateur
6- T408591 durite du vase a boitier therm.
7- T408595 durite de raccord plast. au vase
8- T408587 durite de tube métal. a raccord plast.
9- T408593 durite droite chauffage

10- T408594 durite gauche chauffage
11- T403554 raccord plast. connection durites
12- T403742 vase expansion

T403547 bouchon vase expansion 1.0 bar
13- T403139 tube métal. avec joint torique
14- T403135 couvercle therm. (alu)

T403556 couvercle therm. (plast.)
15- T405401 interchangeur de chaleur

durites moteur 1.9 D (XUD) & 1.9 TD (XUDTE)  (AV '99)
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T408183 T408312 T408480
durite du boitier therm. au tube 1.9D h/'98 durite de tube métal. a raccord plast. durite du boitier therm. au tube
r.o. 1307.W3 r.o. 1307.W4 r.o.

T408483 T408484 T408485
durite inférieur radiateur 1.9 D durite supérieur radiateur 1.9 D durite droite chauffage 1.9 D
r.o. r.o. r.o.

T408486 T408487 T408488
durite gauche chauffage 1.9 D durite de tube métal. au vase durite de raccord plast. a tube métal.
r.o. r.o. r.o.

T408489 T408490 T408556
durite du radiateur a interchangeur durite du tube chauffage a culasse 1.9 TD durite du radiateur a interchangeur
r.o. r.o. r.o.

T408557 T408558 T408559
durite inférieur radiateur 1.9 DW8 durite du radiateur a interchangeur durite de chauffage au vase
r.o. r.o. r.o.

T408560 T408561 T408562
durite de chauffage a culasse durite de tube métal. au vase durite de tube métal. au vase
r.o. r.o. r.o.

T408563 T408564 T408585
durite du vase au radiateur durite supérieur radiateur 1.9 DW8 durite interchangeur 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.
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T408587 T408591 T408592
durite de tube métal. a raccord plast. HDi durite du vase a boitier therm. HDi durite du vase au radiateur HDi
r.o. r.o. r.o.

T408593 T408594 T408595
durite droite chauffage HDi durite gauche chauffage HDi durite du vase a raccord plast.
r.o. r.o. r.o.

T408596 T408597 T408598
durite interchangeur a boitier therm. durite inférieur radiateur 2.0 HDi durite supérieur radiateur 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T403057 T403059 T403078
tube d'eau métal. 1.9 D & TD raccord culasse 1.9 Diesel tous raccord boitier thermostat 1.8 essence
r.o. 1307.W2 r.o. 0245.42 - 0245.44 r.o. 1336.K8

T403129 T403130 T403135
tube d'eau métal. 1.9 DW8 tube d'eau métal. au vase1.9 D couvercle thermostat 2.0 HDi (alu)
r.o. 1307.NY r.o. 1307.AY r.o. 1336.P2

T403138 T403139 T403171
tube d'eau métal. 1.9 DW8 tube d'eau métal. 2.0 HDi avec joint manchon sur boitier therm. 1.9D-TD (XU)
r.o. 1307.PH r.o. 1307.YZ r.o. 1336.N7

T403503 T403523 T403538
raccord connection durites 1.9 Diesel AV '99 raccord connection durites 1.8 essence couvercle thermostat 1.8 essence (XU7)
r.o. 1336.G4 r.o. 1336.H7 r.o. 1336.A1
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T403547 T403554 T403556
bouchon vase expansion 1.0 bar raccord connection durites 2.0 HDi couvercle thermostat 2.0 HDi (plast.)
r.o. 1336.E0 - 1336.C6 r.o. r.o. 1336.R9

T403539 T403544 T403546
couvercle thermostat 1.9 DW8 raccord connection durites 1.9 Diesel DW8 couvercle thermostat 1.9 Diesel
r.o. 1336.C9 r.o. 1336.P0 - 1336.Q3 r.o. 1336.G3

T403741 T403742
vase expansion 1.6-1.8 essence & 1.9D vase expansion 1.9D DEP 6/'00, 2.0
AV 6/'00, r.o. 1307.RH-1307.RJ essence & 2.0HDi, r.o. 1307.ST

T405401
interchangeur de chaleur 2.0HDi
r.o. 1103.N1

T405402
interchangeur de chaleur 1.9DW8 larg.
37mm, r.o. 1103.N0

T403790
thermostat 2.0 essence EW10
r.o. 1338.A0

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR moteur 2.0HDi:

1- T409230 durite d'en bout
2- T409238 durite d'en bout AV -'04/2004

T409235 durite d'en bout DEP '04/2004-
3- n/d joint

T409230
tube canalisation Turbo
r.o. 0382.CR-0382.GA

T409238
tube canalisation Turbo AV -'04/2004
r.o. 0382.P1-0382.W4

T409235
tube canalisation Turbo DEP '04/2004-
r.o. 0382.FZ
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T408166 T408167 T408307
durite de recyclage 1.9 D & TD durite de recyclage 1.9 D & TD durite de recyclage 1.9 D & TD
r.o. 1192.48 r.o. 1180.A3 r.o. 1180.86

T408474 T408475 T408491
durite de recyclage 1.9DW8 durite de recyclage 1.9DW8 durite de recyclage 1.9 TD (XUDTE)
r.o. 1180.G4 r.o. 1180.G5 r.o.

T403631 T403637 T404490
décanteur complet avec bouchon clapet de recyclage 1.9D-TD support décanteur moteur 1.8 XU7
r.o. 1180.95 (moteurs XUD), r.o. 0361.58 r.o. 1439.10

DURITES RECYCLAGES1.9 Diesel-XUD9 & XUD9TE:

DURITES RECYCLAGES1.9 Diesel DW8:

1- T408307 durite du couvercle au décanteur mot. XUD
2- T408167 durite du décanteur au clapet mot. 1.9D-XUD
3- T408166 durite de bloc au décanteur mot. 1.9D- XUD9

T408491 durite de bloc au décanteur mot. 1.9TD-XUD9TE
4- T403631 décanteur complet avec bouchon 1.9D-XUD
5- T403637 clapet de recyclage 1.9D-XUD

1- T408474 durite du couvercle au collècteur mot. 1.9 DW8
2- T408475 durite du bloc a culasse moteur 1.9 DW8
3- n/d durite du carter au régulateur
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR
MOTEURS ESSENCE 1.6 (FIAT 1580 SPi) - 1.8 (PSA-XU7) & 2.0 (PSA-EW10)

1- T402981 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402982 silentbloc post. triangle avant gauche

T402983 silentbloc post. triangle avant droit
3- T402869 silentbloc support postérieur moteur 1.6-1.8

T402966 silentbloc support postérieur moteur 2.0
4- T404744 tirant moteur arrière complet

T400877 silentbloc sur tirant moteur postérieur
5- T402794 support moteur gauche, boite manuel

T402943 support moteur gauche, boite automatique
6- T402924 support moteur droit 1.6-1.8

T402942 support moteur droit 2.0
7- T402869 silentbloc support biellette solidaire
8- T402948 biellette en bout barre stab. AV '02

T405055 biellette en bout barre stab. DEP '02
9- T402945 coutchouc support barre stab.

10- T404744 biellette solidaire 1.8 (XU7)
T404486 biellette solidaire 2.0 (EW10)
n/d biellette solidaire 1.6

11- T405164 jeu. capuchon + butée amortisseur avant
12- T404206 bague support amortisseur
14- T402947 support amortisseur gauche, direction assistée

support amortisseur droit, direction manuelle
T402946 support amortisseur droit, direction assistée

support amortisseur gauche, direction manuelle
15- T490038 moyeu de roue AVANT
16- T496032 flexible de frein avant (515 mm)

1- T402981 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402982 silentbloc postérieur triangle avant gauche

T402983 silentbloc post. triangle avant droit
3- T402980 silentbloc support mot. post.1.9 D-XUD,1.9D-   DW8

T402966 silentbloc support postérieur moteur 2.0 HDi
4- T404744 tirant moteur arrière complet

T400877 silentbloc sur tirant moteur postérieur
5- T402794 support moteur gauche 1.9 Diesel XUD & DW8

T402943 support moteur gauche 2.0 HDi
6- T402924 support moteur droit 1.9 Diesel-XUD

T402942 support moteur droit 1.9 Diesel-DW8
T402944 support moteur droit 2.0 HDi

7- T402869 silentbloc support biellette solidaire AV 6/'01
(DEP 6/'01 incorporé sur biellette T404005)

8- T402948 biellette en bout barre stab. AV '02
T405055 biellette en bout barre stab. DEP '02

9- T402945 caoutchouc support barre stabilisatrice.
10- T404744 biellette solid. 1.9D-TD-DW8 & 2.0 HDi AV 6/'01

T404005 biellette solidaire 1.9DW8 & 2.0 HDi DEP 6/'01
11- T405164 jeu capuchon + butée amortisseur avant
12- T404206 bague support amortisseur
14- T402947 support amortisseur gauche, direction assistée

support amortisseur droit, direction manuelle
T402946 support amortisseur droit, direction assistée

support amortisseur gauche, direction manuelle
15- T490038 moyeu de roue AVANT
16- T496032 flexible de frein avant (515 mm)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR
MOTEURS DIESEL 1.9 D (XUD & DW8) & 2.0 HDi (DW10)
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T400877 T402794 T402869
silentbloc tirant moteur postérieur support moteur gauche silentbloc support biellette solidaire
r.o.1809.04 (12x30x28x34) r.o. 1844.36 - 1827.10 r.o. 1809.16

T402924 T402942
support moteur droit 1.6-1.8 & 1.9D support moteur droit 2.0 essence & 1.9 DW
r.o. 1827.14 - 1827.26  r.o. 1844.92

T402943 T402944 T402945
support moteur gauche 2.0 HDi & automat. support moteur droit 2.0 HDi caoutchouc barre stab.
r.o. 1827.16 r.o. 1827.33 r.o. 5094.69

T402946 T402947 T402948
support amortisseur Droit & gauche support amortisseur Droit & gauche biellette en bout barre stab. complète
r.o. 5038.17 r.o. 5038.16 r.o. 5087.35

T402949 T402966 T402980
silentbloc bras arrière de suspension silentbloc support moteur arrière 2.0 HDi silentbloc support moteur arrière 1.9 D
r.o. 5152.61 (12x46x48x60) r.o. 1809.30 r.o. 1809.21

T402981 T402982 T402983
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant gauche silentbloc postérieur triangle avant droit
r.o. r.o. r.o.

T404005 T404206 T404486
biellette tirant moteur droit (solidaire) bague sur support amortisseur biellette solidaire 1.8-2.0
r.o. 1806.28 r.o. 5035.43 r.o. 1806.34
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T406000                (remplacé T402928) T404477 T404738
poulie striée damper 2.0HDi poulie striée 1.9DW8-2.0HDi DEP 10/'04 poulie striée 2.0HDi/16v
r.o. 0515.T5-0515.V6 r.o. 0515.S4 r.o. 0515.R9

T404744 T405055 T405164
biellette tirant réaction & tirant arrière biellette en bout barre stab. DEP jeu capuchon + butée suspension avant
complet, r.o. '02-, r.o. 5087.51 r.o. 5033.A5+5254.19

T490038 T496032 T496167
moyeu de roue avant flexible de frein avant (515 mm) flexible de frein arrière (275 mm)
r.o. 3307.64 r.o. 4806.82 r.o. 4806.67

T404562 T404485 T404443
poulie striée 2.0 essence-EW10 dep/ '01 poulie striée 1.8 essence (XU7) poulie striée 2.0 essence-EW10 AV '01
r.o. 0515.R1 r.o. 0515.H6 r.o. 0515.N3

T402926 T402927 T402928
poulie striée 1.9 D (XUD, AV '98) poulie striée 1.9 DW8 sans clim. poulie striée 1.9DW8-2.0HDi AV 10/'04
r.o. 0515.G3 r.o. 0515.Q6 r.o. 0515.P2

T405329                 haut. 53 mm
pignon striée 1.9DW8
r.o. 0513.74

T405330                 haut. 29 mm
pignon striée 1.9DW8 & 2.0HDi
r.o. 0513.A2-0513.A9

T402772
couvre pédale d'accélérateur
r.o. 1604.07

T402771
couvre pédale d'embrayage
r.o. 2130.13

T402770
couvre pédale de frein
r.o. 4504.1

T401370 kit   T400370 soufflet
soufflet cremaill. direction droit & gauche
r.o. 4066.41
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T403698 T403700 T403699
kit carter de distribution 1.9D  -'99 kit carter de distribution 1.9D '99- kit carter de distribution 2.0HDi
(XUD), r.o. 0320.H2/H3/F9 (DW8),  r.o. 0320.N3/X6/N4 (DW10), r.o. 0320.N5/N6/S7

T404609 T404826 T404807
tendeur courroie altern. 1.9D tendeur courroie altern. 1.9 D-TD-DW8 tendeur courroie altern. 2.0HDi
r.o. 5751.38 r.o. 5751.30 r.o. 5751.55

T403651
couv. filtre gasoill 1.9 DW8 avec joint & clip
de serrage,      r.o. 1904.27+1904.26

T402931
tendeur courroie altern. complet 1.9D
r.o. 5751.81

T405489           galet de Ø 65mm
tendeur courroie altern. 2.0 essence EW10
r.o. 5751.61

T405488          Ø 60/8 larg. 26 mm
galet tendeur courroie altern. 1.9DW8
r.o. 5751.91-5751.47

T405490       Ø 78/17 larg. 25 mm
galet tendeur courroie altern. 2.0essence
r.o. 5751.60

T405043
tendeur courroie altern. 1.9 DW8 sans clim
r.o. 5751.74

T404996 T404928 T406009
galet tendeur courroie altern.2.0HDi sans clim galet tendeur courroie altern. 1.9DW8 poulie débrayable 2.0HDi
r.o. 5751.96-5751.57 sans clim, r.o. 5751.73 (Valeo 150A), r.o.

T404929         Ø 90/17 larg. 25 mm T404895 T404995
galet tendeur courroie altern. 1.8 con A/C tendeur courroie altern. 1.8 avec clim galet tendeur courroie altern. 1.9DW8-
r.o. 5751.20 r.o. 5751.35 2.0HDi con A/C, r.o. 5751.29

T403884
boitier avec filtre gasoil 1.9DW8
r.o. 1911.44

T405486         Ø37/10-larg. 29 mm
galet tendeur de courroie altern. DW8 sans

clim r.o. 5751.67

T406152
poulie d'alternateur débrayable 2.0D-2.2D
r.o.
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T405339
bague guide butée d'embrayage 2.0HDi-16v
r.o. 2105.50

T404159
biellette comande boite, rotules de Ø 13
mm, (extensible de 75 a 105 mm) r.o.

T404043
jeu bagues fourchette d'embrayage
XU & DW, r.o. 2175.20 - 2175.21

T404052
fourchette d'embray. complète & bagues
moteurs XU & 1.9DW8, r.o. 2115.25

T404066
fourchette d'embrayage 1.9DW8 & 2.0HDi
r.o. 2117.58

T404605
bague guide de butée d'embrayage 1.9D-
-DW8-HDi/8v, r.o. 2105.35

T403836
boitier avec filtre gasoil 2.0HDi DEP '02-
r.o. 1901.65

T403835
boitier avec filtre gasoil 2.0HDi AV -'02
r.o. 1901.69

T403876                    Ø 155mm
couvercle réservoir carburant avec joint
r.o. 1531.20+1531.24

T403877                    Ø 170mm
couvercle réservoir carburant avec joint
r.o. 1531.30+1531.41

T401213 kit  T400213 soufflet T404564        Ø 30/47 & 40/58 mm T404620      Ø 32/50 & 40/58 mm
kit rep. transm. coté boite 1.9 Diesel jeu bagues différentiel transm. jeu bagues différentiel transm.
r.o. 3287.81 (boite BE3-BE4),       r.o. 3121.44+3121.46 (boite ME-ML5T),      r.o. 3121.44+3121.24

T401217 kit  T400217 soufflet T401499 kit  T400499 soufflet T401362 kit T400362 soufflet
kit rep. transm. coté roue Turbo D kit rep. transm. coté roue 2.0 HDi kit rep. transm.  coté boite tous sauf 1.9D
r.o. 3293.00                           Ø 26-94 mm r.o. 3293.06                             Ø 28-98 mm r.o. 3287.79

T401996 kit  T400996 soufflet T401520 kit  T400520 soufflet T401222 kit T400222 soufflet
kit rep. transm.  coté roue 1.6 - 1.8 kit rep. transm.  coté roue 1.6 - 1.8 kit rep. transm.  coté roue 1.9 Diesel
(boite BE3) r.o. 3293.01      Ø 24-79  mm (boite BE3R) r.o. 3293.96     Ø 27-90  mm r.o. 3293.02                                 Ø 36-85 mm

T401237 kit  T400237 soufflet
soufflet transm. coté roue
r.o.                                               Ø 29-94 mm

T404479
support couvercle cache moteur 2.0HDi
r.o. 0137.11-0137.23
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T402951         joint de Ø 71 x 58 mm T402952        joint de Ø 60 x 46 mm T402950       joint de Ø 78 x 66 mm
kit montage collect.échap. 1.9TD (XUD9TE) kit montage collecteur échap. 1.9 D (XUD9) kit montage collecteur échap. 2.0 HDi
r.o. 1797.22-1798.79 r.o.  1798.81 r.o. 1797.21

T402753 T402754 T402938       joint de Ø 58 x 45 mm
support tube échappement. support tube échappement. kit montage collecteur échap. 1.9 D (DW8)
r.o. 1755.69 - 1755.63 r.o. 1755.62 r.o. 1797.12

T403642
bouchon d'huile 1.9DW8-2.0HDi
r.o. 1180.F9

T404612
jauge d'huile 1.9D-TD (XUD)
r.o. 1174.15

T403786
bouchon d'huile 2.0 essence EW10
r.o. 0258.60-0258.66

T405224
jauge d'huile 2.0 essence EW10
r.o. 1174.E2

T405398
carter d'huile 2.0HDi en aluminium
r.o. 0301.K2

T405399
carter d'huile 1.9D-1.9DW8-2.0HDi de tole
r.o. 0301.F3-0301.J9

T405404
carter d'huile 1.9DW8-2.0HDi en tole
r.o. 0301.J7

T405483
carter d'huile 1.9D XUD9 en aluminium
r.o. 0301.H9

T402452
bouchon carter d'huile 14 x 125
r.o. 0311.21

T402929
bouchon carter d'huile 10 x 125, 1.9 Diesel
DEP '99, r.o. 0311.29

T402050
rondelle bouchon de carter métal.plastique
(14 x 22), r.o. 0313.27

T402051
rondelle bouchon de carter plat 10 x 21 mm
r.o. 0313.33

T405936                  Ø 19,05mm
pompe d'embrayage (émetteur)
r.o. 2182.07

T405935                 Ø 23,81 mm
pompe d'embrayage (secondaire)
r.o. 2182.05

T406128                  Ø 19,05mm
pompe d'embrayage (secondaire)
r.o. 2182.95
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T402940          joint de Ø 80 x 66 m
kit montage collèct. échap. 1.6-1.8 essence
r.o. 1798.80-1798.75

T405455
goujon de roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405458
goujon de roue 12x150, clef de 19 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.306432.32

T402068                        1 sortie
pompe lave glace JUMPY AV -2/'03
r.o. 6434.58

T402072                       1 sortie
pompe lave glace JUMPY DEP 2/'03-
r.o. 6434.76

T402064                        2 sorties
pompe lave glace EVASION
r.o. 6434.60
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CIRCUITS D'EAU:

1- n/d durite supérieur radiateur
2- n/d durite inférieur radiateur
3- T403792 tube de pompe a eau au thermostat
4- T403776 boitier thermostat
5- T409202 durite filtre a particules
6- n/d durite de la pompe a eau au vase expansion
7- n/d jeu durites chauffage
8- n/d vase expansion

T403560 bouchon vase expansion
9- T405740 interchangeur de chaleur

moteur 1.6HDi DV6:

moteurs 2.0HDi/16v DW10TED4 & 2.2HDi/16v DW12BTED4

1- n/d durite supérieur radiateur
2- n/d durite inférieur radiateur
3- T403787 boitier thermostat
4- T403203 tube d'eau métallique
5- T409198 jeu durites d'eau a interchangeur filtre a huile
6- T405227 couvercle pompe a eau
7- n/d durite au filtre a particules
8- n/d jeu durites chauffage
9- T405118 durite du tube métal. au boitier thermostat

10- n/d vase expansion
T403560 bouchon vase expansion
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CIRCUITS TURBO COMPRESSEUR:

1- T409234 durite entrée/sortie intercooler
2- T409236 durite d'embout a entrée
3- n/d ne s'applique pas a ce models
4- T405134 joint silicone du Turbo au tube
5- T409534 durite silicone lubrication Turbo

moteur 1.6HDi DV6:

moteur 2.0HDi/16v DW10TED4

1- T409228 durite de turbo au tube
2- T409535 durite silicone lubrification Turbo
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T409236
durite de Turbo 1.6HDi
r.o.

T409234
durite de Turbo 1.6HDi
r.o.

T409228
durite de Turbo 2.0HDi-16v
r.o.

T409202
durite filtre a particules 1.6HDi
r.o.

T409198
jeu durites entrée interchangeur. 2.0HDi-16v
r.o.

T405227
couvercle pompe a eau 2.0HDi-16v
r.o. 1336.Y7-1336.W9

T405134
joint silicone du Turbo au tube 1.6HDi
r.o. 1434.C8

T405118
durite de tube métal. au thermostat 2.0HDi
r.o. 1323.FQ-1323.36

T403792
tube de la pompe au thermostat 1.6HDi
r.o. 1336.AG

T403787
boitier thermostat 2.0HDi-16v
r.o. 1336.Y9

T403776
boitier thermostat 1.6HDi
r.o. 1336.AF

T403560
bouchon vase expansion
r.o. 1306.E4

T403203
tube d'eau métallique 2.0HDi-16v
r.o. 1323.35+1340.71

T405740
interchangeur de chaleur  filtre a huile
r.o. 1103.L1+1104.36

T409534
durite lubricaction Turbo 1.6HDi  (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28

T409535
durite lubrification Turbo 2.0HDi  (silicone)
r.o. 0381.25



282 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

CITROEN JUMPY-III - C8 (2006- )

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR

1- T405431 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402982 silentbloc postérieur triangle avant gauche

T402983 silentbloc postérieur triangle avant droit
3- T404428 silentbloc support postérieur moteur 1.6HDi

T402980 silentbloc support postérieur moteur 2.0-2.0HDi
4- T404744 tirant moteur arrière complet

T400877 silentbloc sur tirant moteur postérieur
5- T402794 support moteur gauche, boite manuelle 1.6HDi-2.0

T402943 support moteur gauche 2.0HDi
6- T404806 support moteur droit 1.6HDi

T402942 support moteur droit 2.0-2.0HDi
7- T404005 biellette solidaire 1.6HDi-2.0HDi

T405226 biellette solidaire 2.0 essence
8- T405332 biellette embout barre stabilisatrice
9- T406019 coutchouc support barre stabilisatrice

10- n/d flexible de frein avant
11- T405164 jeu capuchon + butée amortisseur avant
12- T404206 bague support amortisseur
14- T402947 support amortisseur gauche

T402946 support amortisseur droit
15- T490107 moyeu de roue avant

moteurs
 1.6HDi/16v - DV6TED4
 2.0HDi/16v - DW10TED4
 2.0/16v essence - EW10

SUSPENSION ARRIERE:

1- T405433 silentbloc pont arrière
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T404206
roulement support amortisseur avant
r.o. 5035.43

T404744
tirant moteur arrière
r.o.

T405226
tirant de réaction support droit 2.0
r.o.

T402982
silentbloc postérieur triangle. avant gauche
r.o.

T404806
support moteur droit 1.6HDi
r.o.

T404428
silentbloc support moteur postérieur
r.o.

T405164
jeu capuchon + butée amortisseur  avant
r.o.

T405332
biellette embout barre stabilisatrice
r.o.

T405431
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T490107
moyeu de roue avant
r.o.

T402983
silentbloc postérieur triangle avant droit
r.o.

T400877
silentbloc tirant moteur arrière
r.o.1809.04 (12x30x28x34)

T402943
support moteur gauche 2.0HDi
r.o. 1827.16

T402794
support moteur gauche 1.6HDi-2.0
r.o. 1844.36 - 1827.10

T402947
support amortisseur avant gauche
r.o. 5038.16

T402942
support moteur droit 2.0HDi
r.o. 1844.92

T406019
caoutchouc barre stabilisatrice avant
r.o.

T404005
tirant de réaction support droit HDi
r.o. 1806.28

T402980
silentbloc support moteur postérieur 2.0
r.o. 1809.21

T402946
support amortisseur avant droit
r.o. 5038.17

T405433
silentbloc pont arrière
r.o.
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T405217
jauge d'huile 2.0HDi/16v
r.o. 1174.89

T403839
couvercle filtre a huile 1.6HDi/16v
r.o.

T403837
couvercle filtre a huile 2.0HDi/16v
r.o.

T403815
couvercle filtre a huile 2.2HDi/16v
r.o.

T405942
poulie striée 2.0HDi/16v
r.o. 0515.V9

T404562
poulie striée 2.0 essence EW10
r.o. 0515.R1

T405339
guide de butée avec bague 2.0HDi-16v
(boite ML6), r.o. 2105.50

T403871
kit carter de distribution 1.6HDi/16v
r.o.

T405202
poulie striée 1.6HDi/16v
r.o. 0515.T3

T404601
fourchette d'embray. 1.6HDi & 2.0 essence
r.o. 2117.66

T405259
fourchette d'embrayage 2.0HDi
r.o. 2117.65

T405489           galet de Ø 65mm
tendeur courroie altern. 2.0 essence EW10
r.o. 5751.61

T405490        Ø 78/17 larg. 25 mm
galet tendeur courroie altern. 2.0essence
r.o. 5751.60

T403786
bouchon d'huile 2.0 essence EW10
r.o. 0258.60-0258.66

T403793
bouchon d'huile 2.0 HDi/16v
r.o. 1180.P2

T404605
guide de butée avec bague 1.6HDi &
2.0 EW10 (boite BE4), r.o. 2105.35

T403642
bouchon d'huile 1.6HDi
r.o. 1180.F9

T405397
carter d'huile 1.6HDi-DV6
r.o. 0301.N1

T406016
poulie d'alternateur 1.6HDi-2.0HDi
(Mitsubishi) r.o.

T406009
poulie d'alternateur 1.6HDi-2.0HDi-2.2HDi
(Valeo 150A), r.o.

T406152
poulie d'alternateur débrayable 2.0D-2.2D
r.o.
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T405455
goujon de roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405458
goujon de roue 14x150, clef de 19 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405254
bouchon carter d'huile 14x125 2.0HDi/16v
r.o.

T402929
bouchon carter d'huile 10x125 1.6HDi
r.o. 0311.29

T402050
joint bouchon de carter métal/plastique
(14 x 22), r.o. 0313.27

T402051
joint plat bouchon de carter  10 x 21 mm
r.o. 0313.33

T405257
support échappement
r.o. 1755.H2

T404422
support échappement
r.o. 1755.L1

T403877                    Ø 170mm
couvercle réservoir carburant avec
joint, r.o. 1531.30

T401297 kit T400297 soufflet
soufflet transm. coté roue 1.6HDi
r.o. 3293.33                              Ø 25-86 mm

T401237 kit T400237 soufflet
soufflet transm. coté roue 2.0HDi/16v
r.o. 3293.C7                           Ø 28-94 mm

T401226 kit T400226 soufflet
soufflet transm. coté boite 2.0HDi/16v
r.o. 3287.C1                          Ø 29mm-TRI-77

T401215 kit T400215 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o. 4066.86                               Ø 14-55 mm

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.32-6432.30

T401223 kit T400223 soufflet
soufflet transm.c/boite 1.6HDi-2.0essence
r.o. 3287.C0              Ø 25mm-TRIPODE 69

T402063                   2 sorties
pompe lave glace
r.o. 6434.75

T402072                      1 sortie
pompe lave glace
r.o. 6434.76

T405392
filtre a gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95
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CIRCUITS D'EAU:
moteur essence 1.4/8v (PSA):

moteur diesel 1.3D-F13DTE5 (FIAT):

1- n/d durite supérieur radiateur
2- n/d durite inférieur radiateur
3- T403886 corps thermostat
4- T403215 tube métal du thermostat a interchangeur
5- T403214 tube métal a pompe a eau
6- n/d durite double de vase, pompe & filtre a particules
7- n/d jeu durites entrée/sortie chauffage
8- T405731 interchangeur de chaleur eau/huile
9- T403874 vase expansion

T403795 bouchon vase expansion

1- n/d durite supérieur radiateur
2- n/d durite inférieur radiateur
3- T403641 couvercle  pompe a eau
4- T403791 boitier de eau
5- T403204 tube a pompe a eau
6- T403933 couvercle avec thermostat
7- n/d jeu durites chauffage
8- T403874 vase expansion

T403795 bouchon vase expansion

moteur diesel 1.4HDi-DV4 (PSA):

1- n/d durite supérieur radiateur
2- n/d durite inférieur radiateur
3- T403774 corps thermostat
4- T403784 jeu tubes de pompe au thermostat
5- T409202 durite du tube au filtre a particules
6- n/d durite double de vase a pompe
7- n/d durite double de chauffage
8- T405739 interchangeur de chaleur
9- T403874 vase expansion

T403795 bouchon vase expansion
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TUBES RECYCLAGES & de filtre a air moteur 1.3D (FIAT):

1- T403875 tube du filtre a air au Turbo
2- T409386 jeu 3 durites recyclages
3- T405662 jeu vis de fixation couvercle moteur

CIRCUIT TURBO moteur 1.4HDi-PSA:

1- n/d ne s'applique pas a ce model
2- T409226 tube du débimètre au Turbo
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T409386
jeu dtes. de recyclage 1.3MJTD
r.o.

T405739
interchangeur de chaleur 1.6HDi
r.o. 1103.K2+1104.36

T409226
dte. de débimètre à Turbo
r.o. 1434.13

T403795
bouchon vase d'expansion 1,40 bar
r.o.

T403886
corps de thermostat 1.3D
r.o.

T405662
jeu de vis fixation couvre moteur 1.3D
r.o.

T403875
tube de filtre à air à Turbo 1.3D
r.o.

T405731
interchangeur d'huile 1.3D avec joints
r.o. -

T403641
couvercle de pompe à eau1.4 essence
r.o. 9640868280

T403791
boite à eau 1.4 essence
r.o.

T403204
tube d'eau  1.4 essence
r.o. 9640621780

T403874
vase d'expansion
r.o. 1323.CT

T403774
corps de thermostat 1.4HDi
r.o. 1336.V6

T403784
dte.double de pompe à thermostat 1.4HDi
r.o. 1336.V3

T409202
dte.du tube au filtre à particules 1.4HDi
r.o.

T403215
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o.

T403214
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o.

T403933
couvercle avec thermostat 1.1TU-1.4TU
r.o. 1336.Z2
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

moteur essence 1.4/8v (PSA)

1- T405345 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405473 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405681 caoutchouc barre stabilisatrice
4- T405634 biellette en bout barre stabilisatrice
5- T405680 support moteur droit
6- T405596 support moteur gauche
7- T405674 support moteur arrière
8- T405606 jeu capuchon & butée de suspension
9- T405677 support amortisseur avant droit

T405678 support amortisseur avant gauche
10- T490112 moyeu roue avant
11- n/d flexible de frein avant

moteurs diesel:
1.4HDi (PSA)
1.3D F13DTE5 (FIAT):

1- T405345 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405473 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405681 caoutchouc barre stabilisatrice
4- T405634 biellette en bout barre stabilisatrice
5- T405676 support moteur droit 1.4HDi PSA

T405679 support moteur droit 1.3D FIAT
6- T405596 support moteur gauche
7- T405674 support moteur arrière 1.4HDi PSA

T405675 support moteur arrière 1.3D FIAT
8- T405606 jeu capuchon & butée de suspension
9- T405677 support amortisseur avant droit

T405678 support amortisseur avant gauche
10- T490112 moyeu roue avant
11- n/d flexible de frein avant
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T405677
support amortisseur droit avec roulement
r.o. 5038.G7

T405678
support amortisseur gauche avec roulem.
r.o. 5038.G8

T405596
support moteur gauche 1.4-1.4HDi-1.3D
r.o. 1807.GR

T405634
biellette en bout barre stabilisatrice
r.o. 5087.79

T405674
support moteur arrière 1.4 essence & 1.4HDi
r.o. 1844.C7

T405675
support moteur arrière 1.3D
r.o. 1807.KA

T405679
support moteur droit 1.3D
r.o. 1807.KE

T405680
support moteur droit 1.4 essence
r.o. 1807.GQ

T405681
caoutchouc barre stabilisatrice
r.o. 5094.E5

T405682
silentbloc pont arrière
r.o. 5131.G8

T490010
moyeu roue avant 1.3D
r.o. 3307.A3

T405606
jeu capuchon & butée amortisseur avant
r.o.

T405473
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. -

T405345
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. -

T405676
support moteur droit 1.4HDi
r.o. 1807.GP

SUSPENSION ARRIERE:

1- T405682 silentbloc pont arrière
2- T490116 moyeu roue arrière avec roulement
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T405504
jauge d'huile 1.3D
r.o. 55191259

T403837
couvercle filtre a huile 1.3D-1.4 essence
r.o. 1103.L7

T404593
jauge d'huile 1.4
r.o. 9651347480

T405239
kit chaine tendeur de distribution 1.3D
r.o. 46804589-55197785-55195293-55195294

T405041
poulie striée 1.3D
r.o.

T404442
poulie striée 1.4 essence
r.o. 0515.S1

T403697
kit carter de distribution 1.4 essence
r.o. 0320.L3+0320.S2

T405202
poulie striée 1.4HDi
r.o. 0515.T3

T403869
kit carter de distribution 1.4HDi
r.o. 0320.S5+0320.Y1

T403642
bouchon d'huile 1.4HDi
r.o. 1180.F9

T403685
bouchon d'huile 1.3MJTD
r.o. 73501331

T403639
bouchon d'huile 1.4essence
r.o. 9656384880

T403839
couvercle filtre a huile 1.4HDi
r.o. 1103.K4

T405397
carter d'huile 1.6HDi-DV6
r.o. 0301.N1

T405350
pignon cranté 1.4HDi
r.o. 11217805949

T490112
moyeu roue avant 1.4
r.o.

T490116
moyeu roue arrière avec roulement
r.o.

T405658
tendeur courroie altern. 1.3D-Fiat
r.o. 51821652-46819146

T405428        Ø60/10-larg. 26 mm
galet tendeur courroie altern. 1.4essence
r.o. 5751.G3-5751.C9-5751.98

T402823
support corps injection 1.3D
r.o.
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T401282 kit  T400282 soufflet
soufflet transm. coté boite
r.o.                                     Ø 21-65 TRI mm

T405707
fourchette d'embrayage 1.3D
r.o. 46814721

T405106
bouchon de carter d'huile 1.3D ( 22x150)
r.o. 46823509

T401157 kit  T400157 soufflet
soufflet transm. coté roue
r.o. 46307575-46307555          Ø 23-75 mm

T401148 kit  T400148 soufflet
soufflet transm. coté boite
r.o. 46307675           Ø 22-70 TRIPODE mm

T401155 kit  T400155 soufflet
soufflet transm. coté roue
r.o. 46307716                          Ø 26-84 mm

T404424
guide butée avec bague 1.4 essence & HDi
r.o. 2105.38

T405558
support tube échappement 1.3D
r.o. 1755.R0

T405533
support central tube échappement tous
r.o.

T400667
bouchon de carter d'huile 1.4 (16x150)
r.o.  0163.93

T405715                 haut. 59 mm
guide de butée avec bague 1.3D-Fiat
r.o. 40004820+46411140

T402929
bouchon de carter d'huile 10x125 1.4HDi
r.o. 0311.29

T405391
filtre à gasoil 1.4HDi
r.o. 1901.84-1901.85-1901.73-1901.68

T405174
fourchette d'embrayage 1.4-1.4HDi (LHD)
conduite à gauche, r.o. 2117.63

T404600
fourchette d'embrayage 1.4-1.4HDi (RHD)
conduite à droite, r.o. 2117.61
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SAXO, moteurs de essence 1.1-TU1, 1.3-TU3J, 1.6-TU5J

1- T408523 durite supérieur radiateur sauf 1.6 avec clim.
T408524 durite supérieur radiateur 1.6 avec clim.

2- T408526 durite inférieur radiateur sans clim.
T408527 durite inférieur radiateur avec clim.

3- T403081 raccord métal. inférieur de boitier therm.. AV/ '99
T403082 raccord métal. supérieur boitier therm.. AV/ '99

4- T408536 durite de chauffage a pompe & collècteur
5- T408528 durite de chauffage a boitier therm.. AV '99

T408529 durite de chauffage a boitier therm.. DEP '99
T408534 durite de chauffage a boitier therm. automatique

6- T403011 couvercle de thermostat. AV '99 (métal.)
T403611 couvercle (plastique) avec thermostat DEP '99

7- T402351 joint thermostat AV '99
8- T403578 couvercle pompe de eau 1.1-1.4 AV 9/'00

T403641 couvercle pompe de eau 1.1-1.4 DEP 9/'00
T403640 couvercle pompe de eau 1.6/8vDEP 9/'00
T403904 couvercle pompe de eau 1.6/16v

9- T403548 bouchon vase expansion 1.4 bar

SAXO moteur 1.5 Diesel

1- T408518 durite supérieur radiateur models avec interch-
angeur du filtre a huile

T408519 durite sup. radiateur models sans interchangeur
du filtre a huile

2- T408516 durite inférieur radiateur (jeu complet 2eme
monte)

3- T403133 tube d'eau métal.
4- T408511 durite du tube métal au boitier therm.
5- T408520 durite de interchangeur au boitier therm.
6- T408513 durite de chauff. au tube métal.
7- T408514 durite de chauffage au boitier thermostat
8- T403550 couvercle de thermostat. (plastique)

T403132 couvercle de thermostat (aluminium)
9- T408510 durite du vase au boitier therm.

10- T408517 durite du vase au radiateur
11- T403643 vase expansion

T403548 bouchon vase expansion 1.4 bar

durite de recyclage: T408533

CIRCUITS D'EAU:

1- T403655 clapet de recyclage avec joint
2- T408533 durite du clapet recyclage au filtre a air

106 - 1.5 Diesel, RECYCLAGES:
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T408510 T408511 T408513
durite du vase au boitier thermostat 1.5 D durite du tube métal. au boitier thermostat durite de chauffage au tube métal. 1.5 D
r.o. 1.5D  r.o. r.o.

T408514 T408516 T408517
durite de chauffage au boitier thermostat durite inférieur radiateur (jeu complet) durite du vase au radiateur 1.5 D
r.o. r.o. r.o.

T408518 T408519 T408520
durite sup. radiateur 1.5 D avec interchang. durite sup. radiateur 1.5 D sans interchang. durite interchangeur au boitier thermostat
au filtre a huile,       r.o. au filtre a huile,       r.o. 1.5 D,      r.o.

T408523 T408524 T408526
durite supérieur radiateur 1.1-1.4-1.6 durite supérieur radiateur 1.6 avec clim. durite inférieur radiateur essence sans clim.
r.o. r.o. r.o.

T408527 T408528 T408529
durite inférieur radiateur essence avec clim. durite de chauffage au boitier thermostat durite de chauffage au boitier thermostat
r.o. r.o. r.o.

T408533 T408534 T408536
durite de recyclage 1.5 Diesel durite de chauffage au boitier, automatique durite de chauffage a pompe & collècteur
r.o. r.o. r.o.
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T402351                 Ø 41 x 47 mm T403011 T403081                  Ø 15,5 mm
joint thermostat 1.1-1.4-1.6 AV '99 couvercle de thermostat AV '99 raccord au boitier thermostat AV '99
r.o. 97523016 r.o. 1336.44 r.o. 96064657

T403082                     Ø 10 mm T403132 T403133
raccord au boitier thermostat AV '99 couvercle de thermostat (aluminium) 1.5D tube d'eau métallique 1.5 Diesel
r.o. 96064659 r.o. 1336.C2 r.o. 1204.38

T403548 T403550 T403578
bouchon radiateur & vase expans. 1.4 bar couvercle de therm. 1.5 Diesel (plastique) couvercle pompe a eau 1.1-1.4 avec joint
r.o. 1336.84 - 1336.C7 r.o. 1336.L2 - 1336.K2 torique, r.o. 1201.66

T403611 T403640 T403641
couvercle avec thermostat 1.1-1.4-1.6 DEP '99 couvercle pompe a eau 1.6 DEP 9/'00 couvercle pompe a eau 1.1-1.4avec joint
r.o. 1336.Q2 r.o. 1201.C3 torique,        r.o. 1201.C2+1206.96

T403643 T403655 T403904
vase expansion 1.4D - 1.5D clapet de recyclage 1.5Diesel avec joint couvercle pompe a eau moteur 1.6TU5J4
r.o. 1307.V1 torique,           r.o.  0361.C7 + 0326.21 r.o. 1201.59+1206.98



296 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

CITROËN  SAXO

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T402387 silentbloc antérieur triangle avant 1.1
T402387 silentbloc antérieur triangle avant 1.4-3p sauf Sport
T402970 silentbloc ant. triangle avant 1.4-3p Sport & 1.4-5p
T402970 silentbloc antér. triangle avant 1.6 essence & 1.5D

2- T402386 silentbloc postérieur triangle avant (jeu
complet avec passage axe)

3- T402989 caoutchouc  barre stabilisatrice de Ø 18 mm
T402388 caoutchouc  barre stabilisatrice de Ø 19 mm
T402389 caoutchouc  barre stabilisatrice de Ø 21 mm
T402990 caoutchouc  barre stabilisatrice de Ø 22 mm

4- T404746 tirant moteur postérieur complet 1.1-1.4-1.6TU
T404744 tirant moteur postérieur complet 1.5D
T400877 silentbloc du tirant moteur arrière

5- T402666 support moteur arrière (complet)
T404064 silentbloc de support arrière moteur

6- T400531 support  moteur gauche 1.1-1.4-1.6
T402786 support  moteur gauche 1.5 Diesel & automatique

7- T402784 support moteur droit 0.9-1.1
T402959 support moteur gauche 1.4-1.6 & 1.5 D

8- T402960 limiteur support moteur droit
9- n/d rondelle barre stabilisatrice.

10- T402967 support supérieur amortisseur avant DEP '94
11- T404181 roulement support suspension
12- T402991 butée polyuréthane de suspension
13- T402974 capuchon amortisseur
14- T402701 caoutchouc en bout barre stabilisatrice de Ø 19 mm

T402702 caoutchouc en bout barre stabilisatrice de Ø 21 mm
15- T402968 biellette en bout barre stabilisatrice 1.6-VTS
16- T490044 moyeu roue avant de 3 trous, 1.1 sans servo-

direction ni ABS
T490013 moyeu roue avant de 4 trous av '99
T490045 moyeu roue avant de 4 trous dep '99

17- T406148 kit support amortisseur avant DEP '94- com-
plet avec roulement

18- T496046 flexible de frein avant (roue de 3 trous)
T496180 flexible de frein avant (roue de 4 trous)

SUSPENSION ARRIERE:
1- T402838 silentbloc support pont arrière
2- T404563 jeu de roulements, & bague

bras arrière (roulement exterieur fermé)
T405180 jeu de roulements & bagues

bras arrière (roulement exterieur ouvert)
3- T404499 axe de bras arrière (droit e gauche)
4- T404828 jeu bague axe arrière & bouchon tambour
5- T496023 flexible de frein arrière 220 mm
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T402784 T402786 T402959
support moteur droit 0.9 - 1.1 support moteur gauche Diesel & auto. support moteur droit 1.4-1.6-1.5D
r.o. 1843.99 1844.34 r.o. 1844.58 - 1844.60

T402960 T402967 T402968
limiteur support moteur droit 1.4-1.6-1.5D support amortisseur avant biellette en bout barre stab. VTS
r.o. 1844.59 r.o. 5038.15 r.o. 5087.40

T402970 T402974 T402989
silentbloc antérieur triangle avant 1.3-1.5- capuchon amortisseur avant caoutchouc  barre stabilisatrice Ø 18 mm
1.6, r.o. 3523.52 r.o. 5254.18 r.o. 5094.72

T402990 T402991 T404064
caoutchouc  barre stabilisatrice de Ø 22 mm butée polyuréthane suspension silentbloc support moteur arrière
r.o. 5094.71 r.o. 5033.35 r.o.

T400531 T400877 T402386
support moteur gauche 1.1-1.4-1.6 silentbloc tirant moteur postérieur silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 1843.95 r.o. 1809.22 r.o. 3523.51 + 3522.44

T402387 T402388 T402389
silentbloc antérieur triangle avant 1.1-1.3 caoutchouc central  barre stab. de 19mm caoutchouc central  barre stab.de 21 mm
r.o. 3523.50 r.o. 5094.56 r.o. 5094.57

T402666 T402701 T402702
support moteur postérieur complet caoutchouc en bout barre stab. 19 mm caoutchouc en bout barre stab. 21 mm
r.o. 1844.54 r.o. 5094.59 r.o. 5094.60
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T404181 T402838 T404499
roulement support de suspension avant silentbloc pont arrière axe bras arrière droit & gauche
r.o. 5035.23 r.o. 5131.63 r.o.

T404563 T404744 T404746
jeu roulements & bagues tirant moteur postérieur 1.5D tirant moteur postérieur 1.1-1.4-1.6TU
axe bras arrière,         r.o. r.o. r.o.

T404828
jeu bague axe arrière & bouchon tambour
r.o. 3724.24+3740.19

T490013 T490044 T490045
moyeu roue avant Ø 129 mm moyeu de roue avant de 3 trous, 1.1 moyeu de roue avØ 130 mm
(AV '99), r.o. 3307.49 sauf direction assist. ni ABS, r.o. 3307.74 (DEP '99), r.o. 3307.76

T496046 T496180 T496023
flexible de frein avant roue 3 trous flexible de frein avant roue 4 trous flexible de frein arrière (220 mm)
(355 mm), r.o. 4806.55 (325 mm), r.o. 4806.81-4806.56 r.o. 4806.81-4806.56

T405180
jeu roulements & bagues
en axe bras arrière, r.o.

T406148
kit support amortisseur avant complet
avec roulement de '94,r.o.
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C- ARTICULATION DE PALONNIER DE BOITE:

1- T402377 biellette de sélèction de boite a vitesses,
rotules de Ø 13mm

T405494 biellette de sélèction de boite a vitesses,
rotules de Ø 10mm

2- T402376 biellette de sélèction de boite a vitesses
3- T402375 biellette de sélèction de boite a vitesses
4- T402400 bague palonnier de boite
5- T402396 support biellette inférieur
6- T404988 articulation de renvoi de boite

T405494
biellette sélèction boite
r.o.

rotules de Ø 10 mm
long. max 275 mm
long. minim. 235 mm

T404057 T401609 T401064
jeu bagues fourchette d'embrayage soufflet crémaillère de dirèction AV '98 soufflet crémaillère assistée DEP '98
r.o. 2175.11+2175.12 r.o. 4066.36 r.o. 4066.50

long. max. 195 mm long. max. 190 mm rotules de Ø 13 mm
long. mín. 175 mm long. mín. 175 mm
rotules de Ø 10 mm rotules de Ø 10 mm

T402375 T402376 T402377
biellette inférieur de commande de boite biellette central de commande de boite biellette supérieur de commande de boite
r.o. 95636573 r.o. 95631090 r.o. 2452.69-2452.83

T402400 T404988
bague palonnier de boite articulation de palonnier de boite
r.o. 95634960 r.o. 2449.65

T404300 T404424 T402396
fourchette d'embrayage complète avec bagues guide de butée d'embrayage AV '96 support biellette inférieur commande boite
r.o. 2117.52 r.o. 2105.14 r.o. 2163.08
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T400904 T402911 T402401
capuchon gauche de crémaillère de direction silentbloc piston crémaillère assistée bague crémaillère de direction
r.o. 4066.32 r.o. 4059.10 (12x24x20x24) r.o.

T402958 T404439         Ø 139 mm 5 gorges T404460         Ø 128 mm 5 gorges
poulie strillée 1.5Diesel poulie strillée 1.6 sans clim. poulie strillée 1.6 avec clim.
r.o. 0515.L6 r.o. 0515.K8 r.o. 0515.J3

T404593 T404595 T403639
jauge d'huile 1.1-1.4-1.6 jauge d'huile 1.5Diesel bouchon d'huile 1.1-1.4-1.6TU
r.o. r.o. r.o. 0258.55

T403659 T404564        Ø 30/47 & 40/58 mm T401171 kit T400171 soufflet
bouchon d'huile 1.6-16v jeu renfort différenciel-tranmission kit rep. transm. gauche coté roue 1.1-1.4
r.o. 0258.65 r.o. 3121.44+3121.46 & 1.5 D, r.o.                     Ø 22-75 mm

T401111 kit T400111 soufflet T401434  kit T401521 kit T400521 soufflet
kit soufflet transm. droit coté roue 1.1 kit soufflet transm. droit coté roue 1.4-1.5 kit rep. transmission coté roue 1.6
DEP '96  r.o. 3293.11                   Ø 21-70 mm r.o. 3293.13                            Ø 29-75 mm r.o. 3293.05                      Ø 22-82 mm

T401606 T401533 T401537
kit rep. transmission coté boite 0.9-1.1 kit rep. transm. coté boite 1.4-1.5 D (droit & kit rep. transm. gauche coté boite. 1.6
r.o. 3287.75 gauche 1.6,      r.o. 3287.69 complet avec roulement, r.o. 3287.89

T403697 T403696
kit carter de distribution 1.1-1.4 kit carter de distribution 1.5D-TUD5
TU1-TU3, r.o. 0320.S2/L3 r.o. 0320.K6/P5

T403813
couvercle filtre a huile TU1-TU3-TU5
r.o. 1103.J5



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 301

CITROËN  SAXO

T402692 T402417 T402965
support antérieur tube échapp. 1.1-1.4-1.6 support postérieur tube échappement tous support antérieur tube échappement 1.5D
r.o. 1755.66 r.o. 1755.44 r.o. 1755.70

T402773 T400667 T402452
couvre pédale de frein & embrayage bouchon de carter d'huile 16x150, 1.1-1.4-1.6 bouchon de carter d'huile 14x125, 1.5 Diesel
r.o. 2130.14 r.o. 0163.93 r.o. 0311.21

T400942 T400016 T404036
poche de protèction  Delco bouchon de retour injècteur  Diesel pompette d'amorçage droite & coudé
r.o. 5966.16 r.o. a 90º

T402392        joint de Ø 60 x 46 mm T402941       joint de Ø 60 x 46 mm T402964      joint de Ø 63 x 48 mm
kit montage collècteur échapp. 1.1 & 1.5D kit montage collècteur échappement 1.4 kit montage collècteur échappement 1.6
r.o. 1798.76 r.o. 1798.83 r.o. 1798.65

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.32-6432.30

T402064                        2 sorties
pompe lave glace AV -1/'01
r.o. 6434.60

T402063                       2 sorties
pompe lave glace DEP 1/'01-
r.o. 6434.75
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CIRCUITS D'EAU

XANTIA  1.6 (XU5) - 1.8 (XU7) - 1.8-16v (XU7JP4) - 2.0 (XU10) & 2.0-16v (XU10JP4)
versions SANS CLIMATISATION

1- T408637 durite supérieur radiateur
2- T408640 durite inférieur radiateur
3- T408663 durite de radiateur a boitier therm.
4- T403523 raccord connection durites
5- T408669 durite double de chauffage AV PR-6715

sauf 1.8-16v & 2.0-16v.
T408641 durite double de chauffage DEP PR-6715

sauf 1.8-16v & 2.0-16v.
T408662 durite double de chauffage 1.8-16v & 2.0-16v.

6- T403538 couvercle de therm. sauf 16v.
T402351 joint thermostat
T403077 raccord en boitier therm. sauf 16v.
T403078 raccord en boitier therm.

7- T403608 bouchon radiateur métal. (1.2 bar)
T403548 bouchon de radiateur de plastique (1.4 bar)

RECYCLAGES:
T408549 durite recyclage 1.6-1.8
T408854 durite recyclage 1.6-1.8

1- T408676 durite supérieur radiateur sauf 16v.
T408638 durite supérieur radiateur 1.8-16v. & 2.0-16v.

2- T408639 durite inférieur radiateur
3- T403523 raccord connection durites
4- T408737 durite double de chauffage AV '96

T408641 durite double de chauffage DEP '96
5- T408642 durite du vase au radiateur
6- T403538 couvercle de therm. sauf 16v.

T402351 joint thermostat
T403077 raccord sur boitier therm. sauf 16v.
T403078 raccord boitier thermostat.

7- T403548 bouchon vase expansion 1.4 bar

RECYCLAGES:
T408549 durite de recyclage 1.6-1.8
T408854 durite de recyclage 1.6-1.8

XANTIA  1.6 (XU5) - 1.8 (XU7) - 1.8-16v (XU7JP4) - 2.0 (XU10) & 2.0-16v (XU10JP4)
versions AVEC CLIMATISATION
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1- T408571 durite supérieur radiateur
2- T408653 durite inférieur radiateur
3- T403137 tube d'eau métal.
4- T408655 durite double de chauffage
5- T400116 durite du vase au radiateur,Ø 8x14 mm
6- T408654 durite de interchangeur a radiateur
7- T408313 durite de interchangeur au boitier therm.
8- T408657 durite de vase a raccord en pompe de eau
9- T408183 durite de boitier therm. au tube métal.

10- T403539 couvercle de therm.
T402361 joint thermostat

11- n/d raccord connection  pompe a eau
12- T403548 bouchon de vase radiateur 1.4 bar
13- T403059 raccord métal. culasse
14- T408656 durite du vase au boitier therm.

XANTIA DIESEL 1.9 D (moteurs XUD9 - XUD9SD) & 1.9 TurboD (moteur XUD9TE)

1- T408643 durite supérieur radiateur 1.9 D sans clim.
T408644 durite supérieur radiateur 1.9 D avec clim.
T408645 durite supérieur radiateur 1.9 TurboD sans clim.
T408571 durite supérieur radiateur 1.9 TurboD avec clim.

2- T408646 durite inférieur radiateur 1.9 D sans clim.
(Ø sortie 31-34 mm)

T408639 durite inférieur radiateur 1.9 D avec clim.
& 1.9 TurboD sans clim.
(Ø sorties 38-31 mm)

T408647 durite inférieur radiateur 1.9 TurboD avec clim.
(connection rapide.)

3- T408648 durite du vase au boitier therm.
4- T403503 raccord connection durites
5- T408649 durite double de chauffage
6- T408642 durite du vase au radiateur
7- T408672 durite de interch. au radiateur 1.9D sans clim.

T408650 durite de interch. au radiateur 1.9D avec clim.
& 1.9 SD

T408671 durite de interchangeur au radiateur 1.9 TurboD
8- T408313 durite de interchangeur au boitier de therm.
9- T408312 durite du tube métal. au raccord plastique

10- T403057 tube d'eau métal.
11- T408183 durite de boitier therm. au tube métal. AV '96

(Ø sorties 21-21 mm)
T408480 durite du boitier therm. au tube métal. DEP '96

(Ø sorties 22-25 mm)
12- T403539 couvercle de thermostat

T402361 joint thermostat
T403171 raccord métal. sur boitier thermostat.

13- T403548 bouchon vase expansion 1.4 bar
14- T403059 raccord métal. en culasse

XANTIA DIESEL 2.1 TurboD (moteur XUD1T401BTE)
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XANTIA DIESEL 2.0 HDi

1- T408553 durite supérieur radiateur
2- T408646 durite inférieur radiateur
3- T408651 durite du vase au radiateur
4- T403139 tube d'eau métal.
5- T408575 durite du tube métal. au raccord plast.
6- T408585 durite de interchangeur au boitier therm.
7- T408586 durite de interchangeur au boitier therm.
8- T408652 durite double de chauffage
9- T403135 couvercle de therm.

10- T403548 bouchon vase expansion
11- T403544 raccord plastique connection durites
12- T408668 durite de raccord a filtre a particules
13- T405401 interchangeur de chaleur

DURITES DE RECYCLAGE DIESEL

1- T408307 durite de couvercle au décanteur 1.9D-1.9TD
T408636 durite de culasse au filtre a air moteur 2.0HDi

2- T408167 durite du décanteur au filtre a air moteur 1.9D
T408552 durite du décanteur au filtre a air moteur 1.9TD
T408491 durite de décanteur moteur 2.1TD

3- T408166 durite du carter au décanteur moteurs Diesel tous
T408540 durite de carter a culasse moteur 2.0HDi

4- T403631 décanteur complet avec bouchon 1.9D-1.9TD

circuits TURBO COMPRESSEUR moteur 2.0HDi:

1- T409227 durite d'embout
2- T409238 durite d'embout
3- n/d joint
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T408166 T408167 T408183
durite recyclage du décanteur au carter durite recyclage du décanteur au filtre durite du tube métal au boitier therm.
Diesel & TurboD, r.o. 1192.48 Diesel, r.o. 1180.A3 Diesel, r.o. 1307.W3

T408307 T408312 T408313
durite recyclage de décanteur au couvercle durite de tube métal. a bride TurboD durite de interchangeur au therm. D-TD
Diesel & TurboD, r.o.1180.86 r.o. 1307.W4 r.o. 1307.AA

T408480 T408491 T408540
durite du boitier therm. au tube métal. durite recyclage 1.9 TD durite recyclage 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408549 T408550 T408552
durite recyclage 1.6 - 1.8 durite recyclage 1.6 - 1.8 durite recyclage 1.9 Diesel
r.o. r.o. r.o.

T408553 T408571 T408575
durite supérieur radiateur 2.0 HDi durite supérieur radiateur 2.1 TurboD durite du boitier therm. au tube 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408585 T408586 T408636
durite de interchangeur au therm.. 2.0 HDi durite de interchangeur au therm.. 2.0 HDi durite recyclage 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408637 T408638 T408639        Ø sorties 38-31 mm
durite supérieur radiateur 1.6-1.8 sans clim. durite supérieur radiateur 1.8-2.0 avec clim. durite inf. radiateur 1.6-1.8-2.0 avec clim.
r.o. r.o. r.o.
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T408640 T408641 T408642
durite inférieur radiateur 1.6-1.8-2.0 sans clim. durite de chauffage 1.6-1.8-2.0 durite du vase au radiateur
r.o. r.o. r.o.

T408643 T408644 T408645
durite supérieur radiateur 1.9 D sans clim. durite supérieur radiateur 1.9 D avec clim. durite sup. radiateur 1.9TurboD sans clim.
r.o. r.o. r.o.

T408646          Ø sorties 31-34 mm T408647              raccord rapide T408648
durite inférieur radiateur 1.9 D -2.0 HDi durite inf. radiateur 1.9 TurboD avec clim. durite du vase au boitier therm. D-TD
r.o. r.o. r.o.

T408649 T408650 T408651
durite de chauffage 1.9 D-TD durite interchang. 1.9 D avec clim. & 1.9 SD durite du vase au radiateur 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408652 T408653 T408654
durite de chauffage 2.0 HDi durite inférieur radiateur 2.1 TurboD durite interchangeur 2.1 TurboD
r.o. r.o. r.o.

T408655 T408656 T408657
durite de chauffage 2.1 TurboD durite du vase au boitier therm. 2.1 TurboD durite de vase a pompe 2.1 TurboD
r.o. r.o. r.o.

T408662 T408663 T408668
durite de chauffage 1.8-16v & 2.0 16v durite de radiateur a boitier therm. 1.6-1.8 durite de racord a filtre a particules 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.
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T402351 Ø41x47 T402361 Ø51x58 T403057 T403059
joints de thermostat 1.6-1.8-2.0 & Diesel tube d'eau métal. 1.9 D-TD raccord culasse 1.9 D-TD & 2.1 TD
r.o. 1339.53 y 1339.92 r.o. 1307.W2 r.o. 0245.44

T408669 T408671 T408672
durite de chauffage 1.6-1.8-2.0 durite interchangeur 1.9 TurboD durite interchangeur 1.9 D sans clim.
r.o. 96132536 r.o. r.o.

T408676 T408737 T408854
durite supérieur radiateur 1.6-1.8 clim. durite de chauffage 1.6-1.8-2.0 avec clim. durite de recyclage 1.6-1.8 essence
r.o. r.o. 96132555 r.o. 1180.62

T403137 T403139 T403171
tube d'eau métal. 2.1 TD avec joint torique tube d'eau métal. 2.0 HDi avec joint raccord en boitier thermostat 1.9D-TD
r.o. r.o. 1307.YZ r.o. 1336.N7

T403077 T403078 T403135
raccord boitier thermostat 1.6-1.8 raccord boitier thermostat 1.6-1.8 couvercle de thermostat 2.0 HDi
r.o. r.o. 1336.K8 r.o. 1336.P2

T409238
tube canalisation Turbo 2.0HDi
r.o. 0382.P1-0382.W4

T409227
tube canalisation Turbo 2.0HDi
r.o. 0382.P1-0382.W4
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T403608 T403631 T404490
bouchon de radiateur (métal., 1.2 bar) décanteur complet avec bouchon 1.9D-TD support décanteur 1.6-1.8 essence
r.o. r.o. 1180.95 r.o. 1439.10

T403539 T403544 T403548
couvercle de therm. Diesel tous sauf HDi raccord connection durites 2.0 HDi bouchon vase expans. / radiateur 1.4 bar
r.o. 1336.C9 r.o. 1336.P0-1336.Q3 (plastique) r.o. 1336.C7 - 1336.84

T405401
interchangeur de chaleur 2.0HDi
r.o. 1103.N1

T403503 T403523 T403538
raccord connection durites 1.9 D-TD raccord connection durites 1.6-1.8-2.0 couvercle de thermostat 1.6-1.8-2.0
r.o. 1336.G4 r.o. 1336.J7 - 1336.H7 r.o. 1336.A1
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1- T402657 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402656 silentbloc postérieur triangle avant gauche

T402825 silentbloc postérieur triangle avant droit
3- T402869 silentbloc support moteur post. 1.6-1.8-2.0

T402980 silentbloc support moteur post. D&TurboD sauf HDi
T402966 silentbloc support moteur postérieur HDi

4- T404744 tirant moteur postérieur complet 1.9D-2.1D
T404745 tirant moteur postérieur complet 1.6-1.8-2.0
T402871 silentbloc tirant moteur post. tous sauf HDi
T400877 silentbloc tirant postérieur de moteur HDi

5- T400531 support moteur gauche 1.9 D & 1.6-1.8 (sauf 16v )
T402794 support moteur gauche 16v. & 1.9 TurboD
T402943 support moteur gauche 2.1 TurboD & 2.0 HDi

6- T402309 support moteur droit sauf 2.1 TD & 2.0 HDi
T402924 support moteur droit 2.1 TurboD & 2.0 HDi

7- T402884 limiteur support moteur droit 1.6-1.8-2.0 &
1.9 D-TD

8- T402867 jeu récupération liquide de suspension
9- T402869 silentbloc biellette solidaire

10- T404006 biellette solidaire AV 9/'98
T404486 biellette solidaire DEP 9/'98 1.6-1.8-2.0 essence
T404005 biellette solidaire DEP 9/'98 1.9D-2.1D-2.0HDi

11- T404067 biellette embout barre stab. AV PR6614
(filletage Ø 10 mm)

T402968 biellette embout barre stab. DEP PR6615
(filletage Ø 12 mm)

12- T404049 caoutchouc support barre stab. Ø 23 mm
T404050 caoutchouc support barre stab. Ø 24 mm

13- n/d soufflet colonne suspension
14- n/d butée polyuréthane suspension avant)
15- T490012 moyeu de roue avant 1.6-1.8-1.9D-1.9TD &

2.0 (sans ESP)
T490066 moyeu roue avant 2.0 (avec ESP) &

2.1TD
16- T496148 flexible de frein avant (385 mm)

1- T404292 silentbloc pont arrière
2- T402979 support postérieur pont arrière
3- T402684 kit bras suspension complet avec

roulements & passage avec écrou

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS DE MOTEUR

SUSPENSION ARRIERE:
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T404067          filletage Ø de 10 mm T400531 T400877
biellette embout barre stab. support moteur gauche 1.6-1.8 & 1.9D silentbloc tirant moteur postérieur HDi
r.o. 96145457 r.o. 1843.95 r.o. 1809.04 (12x30x28x34)

T402309     HYDRAULIQUE  (950 g.) T402309/1     NON HYDRAULIQUE T402656
support  moteur droit tous sauf 2.1TD support  moteur droit tous sauf 2.1TD silentbloc postérieur triangle gauche
& 2.0 HDi, r.o. 1844.38 & 2.0 HDi, r.o. r.o.

T402657 T402684 T402794
silentbloc antérieur triangle avant kit bras suspension arrière complet support moteur gauche 16v. & 1.9 TD
r.o. 96083570 r.o. 5132.52+5133.20+5179.12 r.o. 1827.10

T402825 T402867 T402869
silentbloc postérieur triangle droit récupérateur liquide de suspension silentbloc support moteur post.1.6-1.8-2.0
r.o. r.o. 96050399+96127591  r.o. 1809.16

T402871 T402884 T402924
silentbloc tirant moteur postérieur tous sauf limiteur support  moteur droit 1.6-1.8- support moteur droit 2.1TD & 2.0 HDi
HDi,     r.o. 1809.22 (10x30x28x50) 1.9D y 1.9 TD, r.o. 1844.25 r.o. 1827.14 - 1827.26

T402943 T402966 T402968          filletage Ø de 12 mm
support moteur gauche 2.1 TD & 2.0 HDi silentbloc support moteur postérieur HDi biellette barre stabilisatrice avant
r.o. 1827.16 r.o. 1809.30 r.o. 5087.40

T402979 T402980 T404005
support postérieur pont arrière silentbloc support moteur post. 1.9D-TD & biellette solidaire moteurs Diesel DEP 9/'98
r.o:  5131.75 2.1 TD,     r.o. 1809.21 r.o. 1806.28
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T404006 T404049 T404050
tirant solidaire moteurs essence AV 98 caoutchouc  barre stabilisatrice de Ø 23 mm caoutchouc  barre stab. de Ø 24 mm
r.o. 1854.20 r.o. 96089104 r.o. 96089106

T404292 T404486 T404744
silentbloc pont arrière biellette solidaire moteurs essence DEP 98 tirant moteur arrière complet 1.9D-2.1D
r.o. 5131.75 r.o. 1806.34 r.o.

T402976 T402928 T406000              (remplacé T402928)
poulie striée 2.1 TD poulie striée 2.0 HDi poulie striée damper 2.0 HDi
r.o. 0515.J9 r.o. 0515.P2 r.o. 0515.T5-0515.V6

T404481 T404485 T403642
poulie striée 1.8/16v-2.0/16v poulie striée 1.8-2.0 bouchon d'huile 2.0HDi
r.o. 0515.K6 r.o. 0515.H6 r.o. 1180.F9

T404612 T404594 T402931
jauge d'huile moteur 1.9D-TD (XUD9) jauge d'huile moteur 2.0HDi tendeur courroie altern. 1.9 TD complet
r.o. 1174.15 r.o. 1174.61 r.o. 5751.81

T404745 T490012 T490066
tirant moteur arrière complet 1.6-1.8-2.0 moyeu roue avant 1.6-1.8-1.9D-1.9TD moyeu roue avant 2.0 & 2.1TurboD
r.o. 1854.14 r.o. 3307.69 r.o. 3307.75

T402440 T496148 T402926
raccord tubes líquide LHM flexible de frein avant (385 mm) poulie striée 1.9 D & TD
r.o. 5270.14 r.o. 96109017 r.o. 0515.G3
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 T404052 T402865
fourchette d'embray. complète 1.9 D & TD biellette comande renvoi de boite a vitesses
avec bagues, r.o. 2115.25 r.o. 2454.E5

T402866 T404605 T401515 kit T400515 soufflet
biellette commande renvoi de boite a vitesses guide de butée d'embrayage soufflet gauche crémall. assistée DEP/'97
r.o. 2452.76 r.o. 2105.35 r.o.

T401310 kit T400310 soufflet T401536 kit T400536 soufflet T402911
soufflet cremall.direction (manuel, soufflet soufflet droit crémaill. assistée silentbloc piston crémaill. assistée AV'96
droit&gauche., assistée gauche), r.o. 4066.37 r.o. 4066.28 r.o. 4059.10  (12x24x20x24)

T400844 T401493 kit T400493 soufflet T401708 kit T400708 soufflet
capuchon droit crémaillère assistée kit rep. transmission coté roue 1.6-1.8 AV '97 kit rep. transmission Diesel & TD AV '97
r.o.4066.21 r.o. 3293.83 sauf 2.1 TD, r.o. 3293.91

T402305 kit T401839 kit T400839 soufflet T401222 kit T400222 soufflet
kit rep. transm. gauche coté roue 1.6-1.8- kit rep. transm. gauche coté boite 1.6-1.8- kit rep. transm. droit coté roue 1.6-1.8-
D & TD DEP '97, r.o. 3293.96   Ø 25-90 mm D & TD AV '97, r.o. 3287.79 D & TD DEP '97, r.o. 3293.03 Ø 36-86 mm

T401213 kit T400213 soufflet T401460 kit T400460 soufflet   T401225 kit T400225 soufflet
kit rep. transm. droit coté boite 1.6-1.8-D kit rep. transm. droit coté roue 2.0-2.1TD kit rep. transm. gauche coté roue 2.0-
& TD (sauf 2.1) DEP '97, r.o. 3287.81 & 2.0 HDi,                                  Ø 39-96 mm 2.1TD & 2.0 HDi,                   Ø 29-98 mm

T404992 T404043 T404044
articulation renvoi de boite de vitesses jeu bagues fourchette d'embrayage 1.9TD jeu bagues fourchette d'embrayage 2.1TD/
r.o. 2449.87 r.o. 2175.20+2175.21 2.0HDi,        r.o. 2175.49-2109.53

T405494
biellette sélèction boite
r.o.

rotules de Ø 10 mm
long. max 275 mm
long. minim. 235 mm

rotules de Ø 13 mm
long. max 300 mm
long. minim. 240 mm

rotules de Ø 10 mm
long. max 140 mm
long. minim. 80 mm
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T404807 T404609 T404826
tendeur courroie altern. 2.0HDi tendeur courroie altern. 1.9D sans clim. tendeur courroie altern. 1.9D-2.1TD clim
r.o. 5751.55 r.o. 5751.38 r.o. 5751.30

T404915                   Ø 54,60 mm T404916                  Ø 58,50 mm T404929       Ø 90/17 larg. 25 mm
poulie débrayable poulie débrayable galet tendeur courroie altern. 1.6-1.8-2.0
r.o. r.o. r.o. 5751.20

T404620         Ø 32/50 & 40/58 mm T403698 T403699
jeu renfort-transmission 2.0- 2.1TD & 2.0HDI kit carter de distribution 1.9XUD kit carter de distribution 2.0HDi
r.o. 3121.44+3121.24 r.o. 0320.H2/H3/F9 r.o. 0320.N5/N6/S7

T401467 kit   T400467soufflet T401741 kit T404564       Ø 30/47 & 40/58 mm
kit rep. transm. droit coté boite 2.0-2.1TD kit rep. transm. gauche coté boite 2.0- jeu renfort -transmission 1.6-1.8-1.9D-TD
& 2.0 HDi, r.o. 2.1TD & 2.0 HDi, r.o. r.o. 3124.46+3121.44

T404895 T404995 T404996
tendeur courroie altern. 1.8-2.0 galet tendeur courroie altern. 2.0HDi clim. galet tendeur courroie altern. 2.0HDi sans
r.o. 5751.35 r.o. 5751.29 clim.           r.o. 5751.96-5751.57

T405399
carter d'huile XUD9-DW10 en tôle
r.o. 0301.F3-0301.J9

T405483
carter d'huile XUD9-DW10 aluminium
r.o. 0301.K2

T405487            Ø50-larg. 26 mm
galet tendeur courroie altern. DW10 sans
clim., r.o. 5751.56

T405330
pignon de distribution 2.0HDi
r.o. 0513.A2

T403835
boitier filtre à gasoil complet 2.0HDi
r.o. 1901.69

T405935                Ø 23,81 mm
pompe d'embrayage (secondaire)
r.o. 2182.05
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T400667 T402452 T402024
bouchon de carter 16x150 (tous AV '96) bouchon de carter 14x125 joint bouchon de carter avec &caoutchouc
r.o. 93502063 r.o. 0311.21 r.o.

T404036 T400942 T404479
pompette d'amorçage droite & coudé a 90° capuchon distributeur jeu supports couvercle moteur 2.0HDi

r.o. r.o. 0137.11+0137.23

T402770 T402771 T402772
couvre pédale de frein couvre pédale d'embrayage couvre pédale d'accélérateur
r.o. 4504.12 r.o. 2130.13 r.o. 1604.07

T400084 T404060 T402753
support tube échap. support tube échappement support tube échappement
r.o. 1755.59 r.o. 1755.77 r.o. 1755.63

T402392         joint de Ø 60 x 46 mm T402940        joint de Ø 80 x 66 mm T404039       joint de Ø 71 x 58 mm
kit montage collecteur échap. 1.9 D kit montage collect. échap.1.6-1.8-2.0-2.1TD kit montage collect. échap. 1.9SD - 1.9 TD
r.o. 1798.76 & 2.0 HDi, r.o. r.o. 1798.74

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.30

T402064                        2 sorties
pompe lave glace DEP 5/'94-
r.o. 6434.60

T402068                         1 sortie
pompe lave glace AV -5/'94
r.o. 6434.58
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1- T404963 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404962 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402869 silentbloc support moteur postérieur AV '94

T402980 silentbloc support moteur postérieur DEP '94
4- T404744 tirant moteur postérieur
5- T402794 support moteur gauche 2.0 essence

T402943 support moteur gauche 2.1Diesel
6- T402924 support moteur droit 2.0 essence

T402944 support moteur droit 2.1Diesel
7- T404745 biellette équilibre au support droit 2.0-2.1D
8- n/d tirant de réaction
9- T402932 caoutchouc barre stabilisatrice de Ø 22 mm

T402691 caoutchouc barre stabilisatrice de Ø 24 mm
10- T402867 jeu récupérateur liquide de suspension
11- T404959 biellette embout barre stabilisatrice
12- n/d moyeu de roue avant
13- n/d flexible de frein avant

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR
2.1 Diesel moteur  XUD11
2.0 essence 2.0 moteurs XU10J2 & XU10J2TE (Turbo)
(versions non disponible: Diesel Turbo moteur DK5ATE & 3.0 essence V6)

T402691 T402794 T402867
caoutchouc barre stab. de Ø 24 mm support moteur gauche 2.0 essence jeu récupérateur liquide de suspension
r.o. r.o. 1827.10 r.o. 96050399+96127591

T402869 T402924 T402932
silentbloc en support moteur arrière AV'94 support moteur droit 2.0 essence caoutchouc barre stab. de Ø 22 mm
r.o. 1809.16 r.o. 1827.22 r.o. 5094.77

T402943 T402944 T402980
support moteur gauche 2.1Diesel support moteur droit 2.1Diesel silentbloc support moteur arrière DEP '94
r.o. 1827.16 r.o.  r.o. 1809.21
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T404744 T404745
tirant moteur postérieur biellette tirant réaction droit
r.o. 1854.16 r.o. 1854.14

T404959 T404962 T404963
biellette embout barre stabilisatrice silentbloc postérieur triangle avant silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 5087.49 r.o. 3523.96-3523.45 r.o. 3523.43

T404960 T404961
biellette gauche barre stabilisatrice arrière biellette droite barre stabilisatrice arrière
r.o. 5178.43 r.o. 5178.44

T404411 T402976 T404201
polulie striée 2.1Diesel AV '95 polulie striée 2.1Diesel DEP '95 polulie striée TurboD moteur DK5ATE
r.o. 0515.F8 r.o. 0515.J9 r.o. 0515.H3

T404052 T404605 T401460 kit T400460 soufflet
fourchette d'embrayage complete 2.0 essence guide butée d'embrayage & bague kit rép.transmission coté roue
r.o. 2115.25 r.o. 2105.35 r.o. 3293.02                              Ø 39-96 mm

T401943 kit T401362 kit T400362 soufflet T402305 kit T400080 soufflet
kit soufflet coté roue kit soufflet coté boite AV '93 kit soufflet coté roue
r.o.                                              Ø 26-97 mm r.o. 3293.59 r.o. 3293.96                              Ø 25-90 mm

T401839 kit T400839 soufflet T404564        Ø 30/47 & 40/58 mm T404620       Ø 32/50 & 40/58 mm
kit soufflet coté boite DEP '93 jeu renfort différentiel-transmission jeu renfort différentiel-transmission
r.o. 3287.79 r.o. 3124.46+3121.44 r.o. 3121.44+3121.24

T402068                          1 sortie
pompe de lave glace AV -5/'94
r.o. 6434.58
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T401515 kit  T400515 soufflet T401536 kit T400536 soufflet T402911
soufflet gauche crémaill.dirèction soufflet droit crémaill.dirèction silentbloc piston crémaill. assistée
r.o. 4066.42 r.o. 4066.30 r.o. 4059.10  (12x24x20x24)

T400844 T403548 T404929
capuchon droit crémaill. assistée bouchon vase expansion galet tendeur courroie altern. 2.0 avec clim.
r.o.4066.21 r.o. 1306.84-1306.C7 r.o. 5751.20

T404609 T404915                  Ø 54,60 mm T404916                Ø 58,50 mm
tendeur courroie altern. XUD11 sans clim. poulie débrayable d'alternateur poulie débrayable d'alternateur
r.o. 5751.38 r.o. r.o.

T402940        joint de Ø 80 x 66 mm T400084 T400749
kit montage collecteur échappement 2.0-2.1D support tube d'échappement collier d'échappement
r.o. 1798.75-1798.80 r.o. 1755.59 r.o.

T402770 T402771 T402772
couvre pédale de frein couvre pédale d'embrayage couvre pédale d'accélérateur
r.o. 4504.12 r.o. 2130.13 r.o. 1604.07

T400667 T402452 T402024
bouchon de carter 16x150 (tous AV '96) bouchon de carter 14x125 joint bouchon de carter avec renfort caout.
r.o. 93502063 r.o. 0311.21 r.o.

T404895 T404826 T404995
tendeur courroie altern. 2.0 avec clim. tendeur courroie altern. XUD avec clim galet tendeur courroie altern. XUD avec
r.o. 5751.35 CLIM...., r.o. 5751.30 clim., r.o. 5751.29
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1- T408266 durite supérieur radiateur 1.4 sans clim.
AV '98

T408606 durite supérieur radiateur 1.4-1.6 sans clim.
DEP '98

T408298 durite supérieur  radiateur 1.4 avec clim. &
1.6 tous AV '98

T408607 durite supérieur radiateur 1.4-1.6 avec clim.
DEP '98

2- T408265 durite inférieur radiateur 1.4 & 1.6 AV '98
T408476 durite inférieur radiateur 1.4 & 1.6 DEP '98
T402113 joint torique connecteur rapide durite inf. AV '98

3- T408300 durite double de chauffage 1.4 AV '98
T408302 durite double de chauffage 1.6 AV '98
T408535 durite double de chauffage 1.4-1.6 DEP '98

4- T403011 couvercle thermostat AV '98
T403611 couvercle avec thermostat DEP '98

5- T402351 joint de thermostat AV '98
6- T403081 raccord métallique boitier thermostat Ø 16 mm

T403082 raccord métallique boitier thermostat Ø 10 mm
7- T403578 couvercle pompe a eau 1.4

T403904 raccord joint pompe a eau 1.6
8- T403548 bouchon de radiateur

CIRCUIT D'EAU MODELS AVANT -2001

XSARA  1.4 & 1.6 moteur TU (TU3MC de 1360 cc & TU5JP de 1587 cc)
AV model '2001:

XSARA  1.8 & 2.0 (moteurs XU7JP de 1761 cc & XU10J4 de 1998 cc)
AV model '2001:

1- T408609 durite supérieur radiateur 1.8
T408670 durite supérieur radiateur 2.0

2- T408294 durite inférieur radiateur AV '98
T408477 durite inférieur radiateur DEP '98

3- T403523 raccord de connection
4- T403538 couvercle thermostat

T402351 joint de thermostat
T403077 raccord métallique au boitier thermostat Ø 19 mm
T403078 raccord métallique au boitier thermostat Ø 10 mm

5- T408610 durite double de chauffage
6- T403548 bouchon de radiateur 1.4 bar
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XSARA  1.9 Diesel XU AV '99 (moteur XUD9) & Turbo Diesel AV '01 (moteur XUD9TE)

1- T408437 durite supérieur radiateur
2- T408664 durite inférieur radiateur
3- T400116 durite radiateur au vase,Ø 8 x 14 mm
4- T408480 durite de boitier thermostat au tube métallique
5- T408303 durite double de chauffage AV '98

T408482 durite double de chauffage DEP '98
6- T408313 durite de interchangeur au boitier thermostat
7- T403057 tube d'eau métallique
8- T403059 raccord culasse
9- T408312 durite du tube métallique a bride connection durites.

10- T403539 couvercle thermostat
T402361 joint de thermostat Ø 51x58 mm
T403171 raccord métallique au boitier thermostat

11- T403503 bride d'eau connection durites.
12- T408616 durite du vase au boitier thermostat
13- T408438 durite de interchangeur au radiateur
14- T403653 vase expansion

T403548 bouchon vase expansion 1.4 bar

DE RECYCLAGES:
T408307 durite de cache culbuteur a décanteur
T408166 durite de carter a décanteur
T408167 durite de décanteur a filtre a air

XSARA  1.9 Diesel  DW8 DEP '99 AV '01, moteur DW8

1- T408437 durite supérieur radiateur
2- T408664 durite inférieur radiateur
3- T400116 durite radiateur au vase,Ø 8 x 14 mm
4- T408480 durite de boitier thermostat au tube métallique
5- T408303 durite double de chauffage 1.9 D AV '00

T408482 durite double de chauffage 1.9 D DEP '01
6- T408313 durite de interchangeur au boitier thermostat
7- T403129 tube métallique
8- T403059 raccord culasse
9- T408312 durite de tube métallique a bride connection durites.

10- T403539 couvercle thermostat
T402361 joint de thermostat Ø 51x58 mm
T403171 raccord métallique au boitier thermostat

11- T403503 bride d'eau connection durites.
12- T408616 durite de vase au boitier thermostat
13- T408438 durite de interchangeur au radiateur
14- T403653 vase expansion

T403548 bouchon vase expansion 1.4 bar
15- T405402 interchangeur de chaleur

T408474 durite de recyclage
T408475 durite de recyclage
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1- T408553 durite supérieur radiateur
2- T408664 durite inférieur radiateur
3- T400116 durite de vase au radiateur,Ø 8x14
4- T408575 durite de raccord plastique au tube métallique
5- T408555 durite double de chauffage
6- T408585 durite de interchangeur au boitier thermostat
7- T403139 tube d'eau métallique
8- T403135 couvercle thermostat (aluminium)

T403556 couvercle thermostat (plastique)
9- T408668 durite du raccord au filtres a particules

10- T403544 raccord plastique connection durites
11- T408617 durite de vase a boitier thermostat
12- T408558 durite de interchangeur a boitier thermostat
13- T403653 vase expansion

T403548 bouchon vase expansion
14- T405401 interchangeur de chaleur

T408540 durite de recyclage

XSARA  2.0 Diesel HDI DEPUIS '00 a '01, moteur DW10

DE RECYCLAGE 1.9D/TD(XUD9-DW8) & 2.0 Diesel HDi (DW10):

1- T408307 durite du cache culbuteur a décanteur (XUD)
T408475 durite du cache culbuteur a collecteur 1.9 DW8
T408539 durite de cache culbuteur a collecteur 2.0 HDi

2- T408167 durite du décanteur au clapet 1.9 XUD
3- T408166 durite du bloc au décanteur 1.7-1.9 XUD

T408474 durite du bloc a culasse moteur 1.9 DW8
T408540 durite du bloc a culasse moteur 2.0 HDi

4- T403631 décanteur complet avec bouchon 1.9D-1.9TD
5- T403637 clapet de recyclage 1.9D (moteurs XUD)
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XSARA-XSARA PICASSO  essence moteurs 1.4TU3 & 1.6TU5

1- T408618 durite supérieur radiateur 1.4 berline
T408619 durite supérieur radiateur 1.6 berline
T408618 durite supérieur radiateur 1.6 Picasso

2- T408624 durite inférieur radiateur 1.4
T408621 durite inférieur radiateur 1.6 berline
T408624 durite inférieur radiateur 1.6 Picasso

3- T403198 tube de durite supérieur a la pompe
4- T409204 durite de vase a radiateur
5- T400116 durite radiateur au vase,Ø 8 x 14 mm,
6- T408623 durite double de chauffage 1.4-1.6 sauf Picasso

6a- T408661 durite de chauffage au boitier thermostat Picasso
6b- T408660 durite de chauffage au tube Picasso
7- T403658 vase expansion

T403560 bouchon vase expansion 1.4 bar
8- T403641 couvercle pompe a eau 1.4

T403640 couvercle joint pompe a eau 1.6
9- T403620 couvercle avec thermostat 1.4

T403611 couvercle avec thermostat 1.6
10- T403791 corps de thermostat 1.4

T405241 corps de thermostat 1.6

CIRCUIT D'EAU MODELS DEPUIS 2001-

XSARA-XSARA PICASSO  1.8 & 2.0 essence moteurs EW7 & EW10:

1- n/d durite supérieur radiateur
2- n/d durite inférieur radiateur
3- T403790 couvercle avec thermostat
4- T403200 tube d'eau métallique
5- T403658 vase expansion

T403560 bouchon vase expansion 1.4 bar
6- T405402 interchangeur de chaleur
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XSARA-1.4 HDi moteur DV4

XSARA-XSARA PICASSO  1.6 HDi moteur DV6

1- T409186 durite supérieur radiateur
2- T409251 durite inférieur radiateur
3- T403774 boitier thermostat
4- T403784 durite double de pompe au boitier thermostat
5- T403197 tube de pompe a durite inférieur de vase
6- T405739 interchangeur de chaleur
7- T409202 durite du tube au filtres a particules
8- T409207 durite de vase (inférieur) au tube rigide
9- T409201 durite double de chauffage

10- T403658 vase expansion
T403560 bouchon vase expansion

1- T409206 durite supérieur radiateur
2- T409187 durite inférieur radiateur
3- T403800 boitier thermostat Xsara+Picasso AV -10/'06

T403776 boitier thermostat Picasso DEP 10/'06-
4- T403785 durite de pompe au boitier therm.

Xsara+Picasso AV -10/'06
T403792 dte de pompe au boitier therm.Picasso

DEP 10'06-
5- T403197 tube de pompe a durite inférieur de vase
6- T405740 interchangeur de chaleur
7- T409202 durite du tube au filtres a particules
8- T409207 durite de vase (inférieur) au tube rigide
9- T409201 durite double de chauffage

10- T403658 vase expansion
T403560 bouchon vase expansion
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XSARA-XSARA PICASSO 2.0 HDi moteur DW10 DEP '01-

1- T408630 durite supérieur radiateur berline (sauf Picasso)
T408622 durite supérieur radiateur Picasso

2- T408631 durite inférieur radiateur berline + Picasso
3- T403139 tube d'eau métallique
4- T408554 durite de interchangeur au boitier thermostat
5- T408586 durite de interchangeur au boitier thermostat
6- T408587 durite du tube métallique au raccord
7- T403554 raccord plastique connection durites
8- T408629 durite du vase au boitier thermostat
9- T400116 durite du vase au radiateur,Ø 8x14 berline)

T408635 durite du vase au radiateur Picasso
10- T408668 durite du raccord plastique au filtre
11- T403658 vase expansion

T403560 bouchon vase expansion 1.4 bar
12- T403135 couvercle thermostat (aluminium)

T403556 couvercle thermostat (plastique)
13- T408632 durite double de chauffage sauf Picasso

T408634 durite chauffage Picasso (jeu complet 3 tubes)
14- T405401 interchangeur de chaleur
15- T409204 durite de vase (inférieur) au radiateur

T408540 durite de recyclage

XSARA  1.9 Diesel moteur DW8 DEP '01-

1- T408620 durite supérieur radiateur
2- T408625 durite inférieur radiateur
3- T403205 tube de durite supérieur au raccord
4- T408628 durite du boitier thermostat a interchangeur
5- T408558 durite du boitier thermostat a interchangeur
6- T409204 durite du vase au radiateur (inférieur)
7- T408629 durite du boitier thermostat au vase
8- T400116 durite du vase au radiateur,Ø 8x14
9- T408627 durite du boitier thermostat au tube

10- T403658 vase expansion
T403560 bouchon vase expansion 1.4 bar

11- T403555 raccord connection durites
12- T408626 durite double de chauffage
13- T403539 couvercle thermostat

T403171 raccord au boitier thermostat
14- T405402 interchangeur de chaleur

T408474 durite de recyclage
T408475 durite de recyclage
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circuits TURBO COMPRESSEUR moteur 1.6HDi-DV6:

1- T409237 durite entrée/sortie intercooler
2- T409233 durite d'en bout a entrée
3- n/d ne s'applique pas a ce model
4- T405134 joint silicone de Turbo au tube
5- T409534 durite silicone lubrification turbo

circuits TURBO COMPRESSEUR moteur 2.0HDi-DW10:

1- T409227 durite d'en bout AV mod. -'02
T409229 durite d'en bout DEP mod. '02 AV 4/'04
T409230 durite d'en bout DEP 4/'04-

2- T409238 durite d'en bout AV -'04/04
T409235 durite d'en bout DEP '04/2004-

3- n/d joint

circuits TURBO COMPRESSEUR moteur 1.4HDi-DV4:

1- T409240 durite du débimètre au boitier (sauf Euro4)
T409241 durite du débimètre au boitier (Euro4)

2- T409226 durite du boitier au Turbo
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T403011 T403057 T403059
couvercle thermostat 1.4-1.6 AV '98 tube métal. 1.9 Diesel & TurboD raccord culasse Diesel-TD sauf HDi
r.o. 97523152 r.o. 1307.W2 r.o. 0245.42 - 0245.44

T403077 T403078 T403081                          Ø 15,5 mm
raccord au boitier thermostat 1.8 raccord au boitier thermostat 1.8 raccord au boitier thermostat 1.4
r.o. 1341.63 r.o. 1336.K8 r.o. 96064657

T403082                     Ø 10 mm T403129 T403135
raccord au boitier thermostat 1.4 tube d'eau 1.9 Diesel DEP '99 (DW8) couvercle thermostat 2.0 HDi (aluminium)
r.o. 96064659 r.o. 1307.NY r.o. 1336.P2

T402351                           Ø 41 x 47 mm T402361                Ø 51 x 58 mm T402326                   Ø 20 mm
joint de thermostat 1.8 joint de thermostat Diesel bouchon d'obsturation sorties bride d'eau
r.o. 1339.53 r.o. 1339.92 r.o. 1355.13

T403139 T403171 T403197
tube d'eau 2.0 HDi avec joint torique raccord au boitier thermostat 1.8-1.9D durite raccord a la pompe & durite de vase
r.o. 1307.YZ r.o. 1336.N7 1.4HDi-1.6HDi, r.o. 1317.R8

T403205
tube rigide 1.9DW8 '02-
r.o. 1307.NL

T403198
tube rigide 1.4-1.6 '02-
r.o. 1351.VA-1351.CK

T403200
tube rigide 1.8-2.0 essence DEP '02-
r.o. 1341.E0-1341.E1

T403503
bride connection durites Diesel AV '98
r.o. 1336.G4

T403523
bride connection durites 1.8
r.o. 1336.H7 - 1336.J7
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T403556 T403560 T403578
couvercle thermostat 2.0 HDi (plastique) bouchon vase expansion 1.4 bar couvercle pompe a eau 1.4 AV '99
r.o. 1336.R9 r.o. 1306.C9 - 1306.E4 r.o. 1201.66

T403554 T403548 T403555
bride connection durites 2.0HDi DEP '01 bouchon radiateur / vase expansion 1.4 bar bride conexion durites. 1.9 DW8 DEP '99
r.o. r.o. 1306.C7 - 1306.84 r.o. 1336.N8

T403538 T403539 T403544
couvercle thermostat 1.8 couvercle thermostat 1.9 Diesel & TurboD bride connect. durites 1.9 D d/ '99 & 2.0
r.o. 1336.A1 r.o. 1336.C9 HDi, r.o. 1336.P0 - 1336.Q3

T403785
durite de la pompe au thermostat 1.6HDi -'06
r.o. 1336.X3

T403776
boitier thermostat 1.6 HDi
r.o. 1336.AF

T403620
boitier thermostat 1.4 DEP '02-
r.o.

T403784
durite de la pompe au thermostat 1.4HDi
r.o. 1336.V3

T403611
couvercle avec thermostat 1.4-1.6 DEP '98
r.o. 1336.Q2

T403631
décanteur complet avec bouchon 1.9D-TD
(moteur XUD-XUDTE), r.o.

T403637 T403640 T403641
clapet de recyclage 1.9D-TD (XUD) raccord pompe a eau 1.6TU couvercle pompe a eau 1.4TU DEP '99
r.o. 0361.58 r.o. 1201.C3 r.o. 1201.C2

T403653 T403658
vase expansion AV '01 vase expansion DEP '01 avec bouchon de
r.o. 1307.JF capteur,        r.o. 1323.23

T403774
boitier thermostat 1.4 HDi
r.o. 1336.V6
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T403791
boitier thermostat TU1-TU3 DEP '02-
r.o. 1336.Y8-1336.P9

T403792
durite de pompe a thermostat 1.6HDi '06-
r.o. 1336.AG

T403800
boitier thermostat 1.6 HDi AV -'06
r.o. 1336.X2

T403790
thermostat 2.0 essence EW10
r.o. 1338.A0

T403904
raccord joint a la pompe a eau 1.6TU5
r.o. 1201.59+1206.98

T405134
joint silicone de Turbo au tube 1.6HDi
r.o. 1434.C8

T405241
boitier thermostat TU5 AV -'05
r.o. 1336.W3

T405401
interchangeur de chaleur 2.0HDi
r.o. 1103.N1

T405402
interchangeur de chaleur 1.9DW8
r.o. 1103.N0

T405739
interchangeur de chaleur 1.4HDi
r.o. 1103.K2+1104.36

T405740
interchangeur de chaleur 1.6HDi
r.o. 1103.L1+1104.36

T403762
bouchon a prise de capteur au vase expans.
r.o. 1306.91

T403763
jeu connecteurs vase expansion
r.o. 1306.91
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T408166 T408167 T408265
durite de recyclage D y TD durite de recyclage D & TD durite inférieur radiateur 1.4-1.6
r.o. 1192.48 r.o. 1180.A3 - 1192.61 r.o. 1351.J4

T408266 T408294 T408298
durite supérieur radiateur 1.4-1.6 durite inférieur radiateur 1.8-2.0 durite supérieur radiateur 1.4-1.6
r.o. 1343.J2 - 1343.V6 r.o. 1351.N1 r.o. 1343.J3

T408300 T408302 T408303
durite double de chauffage 1.4 durite double de chauffage 1.6 durite double de chauffage D-TD
r.o. 6464.S3 r.o. 6464.KX r.o. 6464.NG - 6464.FZ

T408307 T408312 T408313
durite de recyclage Diesel & TD durite du tube métal. a bride Diesel & TD durite de interchangeur au thermostat D
r.o. 1180.86 r.o. 1307.W4 r.o. 1307.AA

T408437 T408438 T408474
durite supérieur radiateur D-TD durite de interchangeur au radiateur durite de recyclage Diesel
r.o. 1343.X2 r.o. 1307.JP r.o.

T408475 T408476 T408477
durite de recyclage Diesel durite inférieur radiateur 1.4-1.6 durite inférieur radiateur 1.8-2.0
r.o. r.o. r.o.

 T408480 T408482 T408535
 durite du boitier therm. a tube métal. D-TD      durite double de chauffage D-TD-DW8 durite double de chauffage 1.4
 r.o. r.o. r.o.
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T408539 T408540 T408541
durite de recyclage 2.0 HDi durite de recyclage 2.0 HDi durite de recyclage 1.6
r.o. r.o. r.o.

T408542 T408553 T408554
durite de recyclage 1.6 durite supérieur radiateur 2.0 HDi durite de interchangeur au boitier 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408555 T408558 T408575
durite double de chauffage 2.0 HDi durite interchangeur au boitier thermostat durite du tube métal. au raccord 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408585 T408586 T408587
durite de interchangeur au boitier therm. durite de interchangeur au boitier therm. durite du tube métal a pipe collecteur  HDi
2.0 HDi, r.o. r.o. r.o.

T408606 T408607 T408609
durite supérieur radiateur 1.4-1.6 durite supérieur radiateur 1.4-1.6 durite supérieur radiateur 1.8-16v - 2.0-16v
r.o. r.o. r.o.

T408610 T408612 T408616
durite double de chauffage 1.8-2.0 essence durite de radiateur au raccord 1.9 DW8 durite du vase au boitier therm. 1.9D-TD
r.o. r.o. r.o.

T408617 T408618 T408619
durite du vase au boitier thermostat 2.0 HDi durite supérieur radiateur 1.4 durite supérieur radiateur 1.6
r.o. r.o. r.o.
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T408620 T408621 T408622
durite supérieur radiateur 1.9 DW8 durite inférieur radiateur 1.6 berline durite supérieur radiateur Picasso 2.0 HDi
r.o. r.o. (pas berline), r.o.

T408623 T408624 T408625
durite double de chauffage 1.4-1.6 durite inférieur radiateur 1.4 & Picasso 1.6 durite inférieur radiateur 1.9 D
r.o. r.o. r.o.

T408626 T408627 T408628
durite double de chauffage 1.9 D  durite du boitier thermostat au tube 1.9 D durite interchangeur 1.9 D
r.o. r.o. r.o.

T408629 T408630 T408631
durite de vase au boitier thermostat 2.0 HDi durite supérieur radiateur Xsara 2.0 HDi durite inférieur radiateur 2.0 HDi DEP  '01
r.o. r.o. r.o.

T408632 T408634 T408635
durite double de chauffage 2.0 HDi durite de chauffage Picasso 2.0 HDi durite de vase au radiateur Picasso 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408660 T408661 T408664
durite de chauffage 1.4 - 1.6 durite de chauffage 1.4 - 1.6 durite inférieur radiateur Diesel & TurboD
r.o. r.o. r.o.

T408668 T408670
durite du raccord au filtres a particules HDi durite supérieur de radiateur 2.0-16v
r.o. r.o.

T409186
durite supérieur de radiateur 1.4HDi
r.o.
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T409201
durite double de chauffage 1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T409226
durite du boitier au Turbo 1.4HDi
r.o. 1434.13

T409240
durite  du débimètre au boitier a air sauf
norma Euro4, r.o.

T409251
durite inférieur de radiateur 1.4HDi
r.o.

T409206
durite supérieur de radiateur 1.6HDi
r.o.

T409207
durite du vase au tube rigide 1.4/1.6HDi
r.o.

T409187
durite inférieur de radiateur 1.6HDi
r.o.

T409202
durite du tube au filtre a particules 1.6HDi
r.o.

T409204
durite du vase au radiateur TU1-TU3-TU5
r.o.

T409227            Ø40-long. 66 mm
durite d'en bout Turbo 2.0HDi AV -'02
r.o.

T409229           Ø40-long. 55mm
durite d'en bout Turbo 2.0HDi de '02- a '04
r.o.

T409230                     Ø40-long. 66mm
durite d'en bout Turbo 2.0HDi DEP '04-
r.o.

T409233            Ø55-long. 63mm
durite d'en bout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409235          Ø55-long. 68mm
durite d'en bout Turbo 2.0HDi DEP '04-
r.o.

T409237            Ø47-long. 127mm
durite a intercooler 1.6HDi
r.o.

T409238            Ø55-long. 77mm
durite d'en bout Turbo 2.0HDi
r.o.

T409241
durite du débimètre au boitier a air  Euro4
r.o.

T409534
tube lubrification Turbo (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28
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1- T400962 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400979 silentbloc postérieur triangle avant sauf Picasso

renforcée-HD 345g., (voir aussi kit 5948)
T405948 kit de conversion au silentbloc renforcé avec corps

alu.
T404063 silentbloc postérieur triangle avant Picasso

3- T400751 silentbloc support post. moteur 1.4-1.6 AV '98
T404064 silentbloc support post. moteur 1.4-1.6 DEP '98
T405252 support moteur postérieur complet 1.4-1.6
T402980 silentbloc support moteur postérieur 1.8-1.9 Diesel

& 2.0 HDi
4- T404743 tirant moteur arrière complet 1.4-1.6TU

T404745 tirant moteur arrière complet 1.8-1.9D-2.0-2.0HDi
(avec silentbloc de vis de Ø 10 mm)

T404746 tirant moteur arrière complet 1.8-1.9D-2.0-2.0HDi
(avec silentbloc de vis de Ø 12 mm)

T400877 silentbloc tirant postérieur  moteur 1.4-1.6
T402871 silentbloc tirant postérieur  moteur 1.8 & Diesel

5- T402786 support gauche de moteur 1.4 - 1.6
T402794 support gauche de moteur 1.8-2.0 & Diesel

6- T400697 support moteur droit 1.4-1.6
T402309 support moteur droit 1.8-2.0 & Diesel

7- T402884 limiteur supérieur support moteur droit AV '99
T404058 limiteur supérieur support moteur droit DEP '99

8- T402937 biellette en bout barre stabilisatrice
9- T402411 caoutchouc barre stab. pour barre de Ø 18 mm

T402412 caoutchouc barre stab. pour barre de Ø 21 mm
T402932 caoutchouc barre stab. pour barre de Ø 22 mm

10- T402933 capuchon amortisseur
11- T402971 butée polyuréthane suspension avant
12- T404181 roulement
13- T402935 support amortisseur
14- T490012 moyeu de roue avant
15- T496015 flexible de frein avant (483 mm)
16- T406058 kit support amortisseur avec roulement

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR

BRASS SUSPENSION ARRIÈRE

1- T402977 support antérieur bras arrière droit 1-T404247 silentbloc pont arrière
T402978 support antérieur bras arrière gauche 2-T402936 support bras arrière

2- T402694 support bras arrière 3-T404414 kit réparation bras arrière avec roulements
3- T404413 kit réparation bras arrière avec roulements 4-T404552 axe de  bras arrière droit
4- T404550 axe bras arrière (droit & gauche) 5-T404551 axe de bras arrière gauche
5- T404828 jeu couvercle &  joint tambour arrière 6-T496031 flexible de frein arrière (273 mm)
6- T496031 flexible de frein arrière (273 mm)

                   BERLINE: PICASSO:
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T400697      HYDRAULIQUE (650 g.) T400697/1    NON HYDRAULIQUE T400751                  Ø 65 mm
support moteur droit 1.4-1.6 support moteur droit 1.4-1.6 silentbloc support moteur arrière 1.4-1.6
r.o. 1844.38 r.o. AV '98. r.o. pas au détail a l'origine

T400877 T400962 T400979      (voir kit T405948)
silentbloc tirant postérieur moteur 1.1 - 1.4 silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 1809.04  (12x30x28x34) r.o. pas au détail a l'origine sauf Picasso, (renforcée-HD 345g.)

T402309      HYDRAULIQUE (950 g.) T402309/1    NON HYDRAULIQUE T402411
support moteur droit 1.8-2.0 & Diesel support moteur droit 1.8-2.0 & Diesel caoutchouc de barre stab. de 18 mm
r.o. 1844.47-1844.73 r.o. r.o. 5094.66

T402412 T402694 T402786
caoutchouc de barre stab. de 21 mm support bras arrière sauf Picasso support moteur gauche 1.4-1.6
r.o. 5094.65 r.o. 5131.71 r.o. 1844.51

T402794 T402871 T402884
support moteur gauche 1.8-2.0 & Diesel silentbloc tirant moteur postérieur 1.4-1.6 limiteur support moteur droit AV '99
r.o. 1844.36 r.o. 1809.22 (10x30x28x49) r.o. 1844.25

T402932 T402933 T402935
caoutchouc barre stab. de 22 mm capuchon amortisseur avant support amortisseur avant droit
r.o. 5094.77 r.o. 5254.13 & gauche, r.o. 5038.24 - 5038.23

T402936 T402937                 renforcée T402971
support postérieur pont arrière Picasso biellette en bout barre stab. avant butée suspension avant, haut. 98 mm
r.o. 5152.62 r.o. 5087.46 r.o. 5033.27 - 5033.51
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T402977 T402978 T402980
support bras arrière droit (berline) support bras arrière gauche (berline) silentbloc support moteur arrière 1.8 & D
r.o. 5131.70 - 5131.A3 r.o. 5131.69 - 5131.A2 DEP '98, r.o. 1809.21

T404058 T404063 T404064                   Ø 65 mm
limiteur support moteur droit silentbloc postérieur bras avant Picasso silentbloc  support moteur arrière 1.1-1.4-
r.o. 1844.88 r.o. 3523.83 -1.6, DEP '98, r.o.

T404181 T404247 T404413
roulement support amortisseur silentbloc pont arrière Picasso kit réparation bras arrière avec roulements
r.o. 5035.27 r.o. 5131.47 tous, berline+break, r.o. 5132.49+5135.45

T404414 T404550 T404551
kit réparation bras arrière avec roulement axe bras arrière berline+break droit&gauche axe bras arrière gauche Picasso
tos, Picasso, r.o. 5131.48+5151.49 r.o. r.o.

T404552 T404743 T404745
axe bras arrière droit Picasso tirant moteur postérieur complet 1.4-1.6TU tirant moteur postérieur complet 1.8-1.9D-
r.o. r.o. 2.0-2.0HDi avec silentbloc de Ø 10 mm

T404746 T404828
tirant moteur postérieur complet 1.8-1.9D-2.0 jeu couvercle & joint tambour arrière
-2.0HDi avec silentbloc de Ø 12 mm r.o. 3724.24+3740.19

T405252
support moteur arrière complt. 1.1-1.4-1.6TU
r.o. 1807.P0

T490012
moyeu de roue avant
r.o. 3307.72

T405948
kit de conversion silentbloc triangle au mo-
del renforcé avec corps aluminium

T406058
kit support ammorisseur avant complet
avec roulement, r.o.
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ARTICULACIONES PALANCA DE BOITE
(sauf "Picasso": cables de commande de biellettes & articulation)

T404990 T404992 T404991
articulation renvoi boite MAN. (1.4-1.6TU) articulation renvoi boite BE3R, moteurs articulation renvoi boite BE4R, moteurs
complete avec bagues, r.o. XU AV '01 complete avec bagues XU & DW DEP '01, complete avec bagues

1- T404990 articulation complete avec bagues boite MAN. 3- T402865 biellette selecteur vitesses
2- T402866 biellette selecteur  vitesses T406150 biellette selecteuer boite FIXE (96 mm)

4- T404992 articulation complete avec bagues boite BE3R
5- T404991 articulation complete avec bagues boite BE4R

1.4-1.6 (moteurs TU, boite MA) 1.8 - 2.0 - Diesel & TurboD (XU & DW)

T402866 T402865
biellette selecteur vitesses sauf Picasso biellette selecteur  vitesses sauf Picasso
(rotules de Ø 13 mm),       r.o. 2452.75 (rótula de Ø 10 mm),      r.o. 2454.E6

boite BE3R (-'01) & BE4R ('01-):

rotules de Ø 13 mm
long.max 400 mm
long.min. 300 mm

rotules de Ø 10 mm
long.max 135 mm
long.min. 86 mm

T496031
flexible de frein arrière (273 mm)
r.o. 4806.65-4806.64-4806.65

T496015
flexible de frein avant (483 mm)
r.o. 4806.85

T404057 T404051 T404043
jeu bagues fourchette d'embray. 1.4-1.6 jeu bagues fourchette d'embrayage moteur jeu bagues fourchette d'embrayage moteur
r.o. 2175.11-2175.12 XU & DW DEP 2/'00,      r.o. 2175.54/55 XU e DW, r.o. 2175.20-2175.21

T406150
biellette selecteuer boite FIXE
r.o. 2454.F5

rotules de Ø 10 mm
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T404596 T405222
jauge d'huile 1.9DW8 AV '01 jauge d'huile 1.9DW8 DP '01
r.o. r.o.

T402335
jauge d'huile 1.4-1.6TU AV '01
r.o. 1174.10-1174.49

T404597
jauge d'huile 1.6TU DP '01 AV '05
r.o.

T404300 T404800
fourchette d'embray. complète 1.4-1.6  avec fourchette d'embray. complète 1.4-1.6 avec
bagues AV -5/'00, r.o. 2117.52 bagues DP 5/'00-, r.o. 2117.56

T403878
support extreme cable embray. a pédale
r.o.

T404740
jauge d'huile 1.4HDi
r.o.

T403813
couvercle filtre a huile TU3-TU5 AV -'04
r.o. 1103.J5

T403837
couvercle filtre a huile TU1-TU3-TU5 d/ '04-
r.o. 1103.L7-1103.P8

T403839
couvercle filtre a huile 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 1103.K4

T405224
jauge d'huile 1.8 EW7
r.o.

T405221
jauge d'huile 1.6TU d/ '05- (Picasso)
r.o.

T404612
jauge d'huile  1.9D-TD (XUD)
r.o. 1174.15

T404424
guide butée d'emb.& bague boite MA AV
5/'00, r.o. 2105.14-2105.38

T404052
fourchette d'embray. complète 1.8-1.9-2.0 et
2.0HDi, avec bagues, r.o. 2115.25

T404605 T404066
guide butée d'embr.& bague boiteio BE4R fourchette d'emb. "opère a travers cable"
r.o. 2105.35 r.o. 2117.58 (LHD)

T404594
jauge d'huile 2.0HDi
r.o.

T404593
jauge d'huile 1.4-TU DP '01
r.o.

T404601
fourchette d'emb. "opère hydrauliquement"
r.o.
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T403642 T403659
bouchon d'huile 1.9DW8 1 2.0HDi bouchon d'huile 1.6/16v-1.8EW-2.0EW
r.o. r.o.

T403651
couv. filtre gasoil 1.9DW8  joint & clips de
serrage,      r.o. 1904.27+1904.26

T403884
boitier filtre a gasoil complet 1.9DW8
r.o. 1911.44

T403835
boitier filtre a gasoil complt. 2.0HDi AV '02
r.o. 1901.69

T405392
filtre a gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95

T403836
boitier filtre a gasoil complt. 2.0HDi d/ '02-
r.o. 1901.65-1901.62

T405350
pignon de distribution 1.6HDi-DV6
r.o. 0805.E5

T405329
pignon de distribution 1.9DW8
r.o. 0513.74

T405330
pignon de distribution 2.0HDi
r.o. 0513.A2

T405399
carter d'huile XUD7-XUD9-DW8(-'00)-
DW10(-'02) en tole,   r.o. 0301.F3-0301.J9

T405397
carter d'huile 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 0301.N1

T405483          (voir T405398)
carter d'huile DW8-DW10-XUD7-XUD9
avec clim (aluminium),     r.o. 0301.H9

T405391
filtre a gasoil 1.4HDi-DV4
r.o. 1901.84-1901.85

T403876
couvercle réservoir carburant
r.o. 1531.20+1531.24

T402926 T402927 T402928
poulie striée 1.9 Diesel & TurboD (XUD) poulie striée 1.9 DW8 AV '02 poulie striée 2.0 HDi AV '04
(moteurs XUD),     r.o. 0515.G3 (moteur DW8),     r.o. 0515.Q6 (moteur DW10),   r.o. 0515.P2

T403639
bouchon d'huile 1.4TU
r.o.

T405404
carter d'huile DW8('00-)-DW10('02-) en tole
r.o. 0301.J7

T405398              (voir T405483)
carter d'huile DW8-DW10 (aluminium)
r.o. 0301.K2



338 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

CITROËN  XSARA - XSARA PICASSO

T404441 T404477 T404460
poulie striée 1.4HDi-1.6HDi AV -'04 poulie striée 2.0 HDi DEP '04 poulie striée 1.6 TU clim.
r.o. 0515.R0 r.o. 0515.S4 r.o. 0515.J3

T404442 T404610
poulie striée 1.6/16v poulie striée 1.9DW8 DEP '02
r.o. 0515.S1-0515.P1 r.o. 0515.R5

T403697 T403698 T403700
kit carter de distribution 1.4TU -'03 kit carter de distribution 1.9 XUD kit carter de distribution 1.9 DW8
r.o. 0320.S2+0320.L3 r.o. 0320.H2+0320.H3+0320.F9 r.o. 0320.N3+0320.X6+0320.N4

T404915                  Ø 54,60 mm T404916                  Ø 58,50 mm
poulie débrayable d'alternateur poulie débrayable d'alternateur
r.o. r.o.

T404928                       Ø 10-60 / 25 mm T404995 T404996
galet tendeur courroie altern. XUD-1.9DW galet tendeur courroie altern. 1.9DW8 y galet tendeur courroie altern. 2.0HDi sans
sans clim.,      r.o. 5751.73 2.0HDi avec clim.,      r.o. 5751.29 clim.       r.o. 5751.96-5751.57

T404481 T404443 T404440
poulie striée 1.8/16v-2.0/16v poulie striée 2.0/16v poulie striée 1.1-1.4 TU
r.o. 0515.K6 r.o. 0515.S6-0515.N3 r.o. 0515.R8-0515.P5

T405692              (remplace T404441)
poulie striée 1.6HDi DEP '05-
r.o. 0515.V8

T403699
kit carter de distribution 2.0HDi
r.o. 0320.N5+0320.N6+0320.S7

T403871
kit carter de distribution 1.6HDi
r.o. 0320.W4+0320.W5+0320.T6

T403869
kit carter de distribution 1.4HDi-DV4
r.o. 0320.S5+0320.Y1
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T404929        Ø 90/17 large. 25 mm T404895 T405043
galet tendeur courroie alternateur 1.8-2.0 tendeur courroie alternateur 1.8-2.0 tendeur courroie alternateur 1.9DW8
r.o. 5751.20 r.o. 5751.35 r.o. 5751.74

T404826 T404807 T402931
tendeur courroie alternateur 1.9D-TD-DW8 tendeur courroie alternateur 2.0HDi tendeur courroie altern. complet 1.9D-TD
r.o. 5751.30 r.o. 5751.55 r.o. 5751.81

T405486        Ø37/10-large. 29 mm
galet tendeur courroie altern. DW8 sans
clim.         r.o. 5751.67

T405488         Ø60/8-large. 26 mm
galet tendeur courroie altern. DW8
r.o. 5751.67-5751.47

T405487            Ø50-large. 26 mm
galet tendeur courroie altern. DW10 sans
clim.,           r.o. 5751.56

T405450           Ø60-large. 30mm
galet tendeur courroie altern. 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 5751.87

T405491              galet Ø 55mm
tendeur courroie altern. 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 5751.89

T405421               galet Ø 60mm
tendeur courroie altern. TU1-TU3-TU5
DEP '02-,         r.o. 5751.A2

T405422                galet Ø 65mm
tendeur courroie altern. TU1-TU3-TU5
DEP '02-,    r.o. 5751.86-5751.F9

T405428         Ø60/10-large. 26 mm
galet tendeur courroie altern. TU1-TU3-
-TU5,       r.o. 5751.G3-5751.C9-5751.98

T405426        Ø70/10-large. 27 mm
galet tendeur courroie altern. TU1-TU3-
-TU5,        r.o. 5751.51

T405427               galet Ø 65mm
tendeur courroie altern. TU1-TU3-TU5 '03-
r.o. 5751.52

T405489            galet de Ø 65mm
tendeur courroie altern. 2.0 essence EW10
r.o. 5751.61

T405490      Ø 78/17 large. 25 mm
galet tendeur courroie altern. 2.0essence
r.o. 5751.60

T401536 kit T400536 soufflet T401268 kit T400268 soufflet T401740 kit T400740 soufflet
soufflet droit crémaillère assistée soufflet gauche crémaillère assistée soufflet gauche crémaillère Picasso
r.o. 4066.22 r.o. 4066.20 r.o.
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T400844 T402410 T402911
capuchon droit crémaillère silentbloc piston crémaill. assistée berline silentbloc piston crémaill. assistée Picasso
r.o. 4066.16. r.o. 4059.07  (12x22x20x24) r.o. 4059.10 (12x24x20x24)

T401222 kit T400222 soufflet T401113 kit T400113 soufflet T401427 kit T400427 soufflet
  kit rép. transmission coté roue berline kit rép. transmission coté roue Picasso kit rép. transm. coté roue 1.4-1.6 berline

1.4-1.6 Picasso,   r.o. 3293.03   Ø 34-83 mm r.o. 3287.81                             Ø 35-85 mm DEP '99, r.o. 3293.20          Ø 34-76 mm

T401213 kit  T400213 soufflet T401460 kit  T400460 soufflet T401521 kit T400521 soufflet
kit rép. transmission coté boite 1.8-2.0-D-TD kit rép. transmission coté roue 1.9 D DEP '99 kit rép. transm. coté roue 1.4-1.6 AV '99
r.o. 3287.81                              Ø 34-76 mm r.o. 3293.02                           Ø 39-98 mm r.o. 3293.05                            Ø 22-82 mm

T400016 T404060 T404061
bouchon retour injècteur Diesel support tube d'échap. tous sauf HDi support tube d'échap. Diesel-break
r.o. r.o. 1755.77 r.o. 1755.86

T401533
kit rép. transm. coté boite 1.4-1.6 AV '99
r.o.

T404564        Ø 30/47 & 40/58 mm T404479
jeu renfort différentiel-transmission jeu support couvercle moteur 2.0HDi
r.o. 3121.44+3121.46 r.o. 0137.11+0137.23

T401228 kit  T400228 soufflet
kit rép. transm. coté boite. 1.6HDi
r.o. 3287.A9               Ø 35-TRIPODE mm

T403777
réservoir de liquide de direction
r.o. -

T405455
goujon de roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon de roue 12x125, clef de 19 mm
r.o. 5405.35

T401428 kit T400428  soufflet
kit rép. transm. coté boite. .4-1.6 DEP '99
r.o. 3287.A88          Ø 35-TRIPODE 63 mm

T406128                  Ø 19,05mm
pompe d'embray. (secondaire) Picasso
r.o. 2182.95
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T402929 T402050 T402051
bouchon carter huile 10x125 1.9D (DW8) rondelles métal/plastique 14x22 (HDi) rondelle plate bouchon carter 10x21 mm
r.o. 0311.29 r.o. 0313.27 r.o. 0313.33

T402024
rondelle bouchon carter avec joint
caoutchouc 14 mm,     r.o.

T402771 T402772 T402452
couvre pédale d'embrayage couvre pédale d'accélérateur bouch. carter huile filletage 14x125

   r.o. 2130.13 r.o. 1604.07 r.o. 0311.21

T400942 T404036 T402770
poche de protection Delco pompe amorçage droite & coudée à 90° couvre pédale de frein
r.o. 5966.16 aanti-retour r.o. 4504.12

T402939 T402940 T404039
kit montage collecteur 2.0 HDi kit montage collecteur 1.8-2.0 essence AV kit montage collecteur 1.9 TurboD AV '00
r.o. 1797.18 '99, r.o. 1798.80-1798.75 r.o. 1798.74

T404059 T402941        joint de Ø 60 x 46 mm T402938      joint de Ø 58 x 45 mm
support tube d'échappement 2.0 HDi kit montage collecteur 1.9D AV '99 kit montage collecteur 1.9 Diesel DEP '98
r.o. 1755.91 & 1.8-2.0 essence DEP '99, r.o. (moteur DW8), r.o.

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.30-6432.32

T402064                         2 sorties
pompe de lave glace Xsara-I
r.o. 6434.60

T402063                        2 sorties
pompe de lave glace Xsara-II & Picasso
r.o. 6434.75
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CIRCUIT D'EAU

ZX 1.4 moteur TU (moteurs TU3 carburateur & TU5 injection):

ZX 1.6i AV '93 (moteur XU5M) & 1.6i DEP '93 (moteur XU5JP)
ZX 1.9i AV '93 (moteur XU9JA) & 1.8i DEP '93 (moteur XU7JP)
ZX 2.0i DEP '93 (moteur XU10J2C)

1- T408266 durite supérieur radiateur sans clim.
T408298 durite supérieur radiateur avec clim.

2- T408265 durite inférieur radiateur
T402113 joint torique connecteur rapide durite inférieur

3- n/d durite de radiateur a boitier thermostat, versions
avec clim.

4- T408299 durite double de chauffage 1.4 carburateur (TU3)
T408300 durite double de chauffage 1.4 injection (TU5)

5- n/d durite de collecteur a pompe a eau
6- n/d durite de collecteur au boitier répartiteur
7- T403011 couvercle thermostat
8- T402351 joint de thermostat
9- T403081 raccord métallique boitier thermostat Ø 16 mm

T403082 raccord métallique boitier thermostat Ø 10 mm

durites de recyclages: T408167 & T408002

DURITES DE RECYCLAGES 1.6i (moteur XU5M) & 1.9i (moteur XU9JA):

1- T408320 durite du bouchon d'huile au collecteur
2- T408305 durite du bouchon d'huile au filtre a air
3- T404490 support élastique décanteur
4- T408304 durite du cache culbuteur au carter 1.6-1.9

T408854 durite double du couvercle au carter 1.8i
5- T408187 durite de décanteur a carter (3 voies)
6- T408309 durite du décanteur au carter moteur

durites de recyclages moteurs XU5JP & XU7JP,
(non disponibles)

1- T408267 durite supérieur radiateur 1.6 & 1.9 AV '93
T408295 durite supérieur radiateur 1.6-1.8 & 2.0 DEP '93

2- T408230 durite inférieur radiateur 1.6 & 1.9 AV '93
T408292 durite inférieur radiateur 1.6-1.8-2.0 de '93 a '96
T408294 durite inf. rad. DEP '96 (agraffe perpendiculaire)
T408998 durite inférieur radiateur DEP '96 (agraffe -

horizontale)
T402113 joint torique connecteur rapide durite inférieur

3- T408310 durite de radiateur au boitier thermostat 1.6 AV '93
T408311 durite de radiateur au boitier thermostat 1.9 AV '93
T408306 durite de radiateur au boitier therm. 1.6, 1.8 & 2.0

DEP '93
4- n/d durite du boitier papillon au thermostat 1.9 AV '93
5- T408301 durite double de chauffage tous models.
6- T403551 couvercle thermostat 1.6-1.9 AV '93

T403538 couvercle thermostat 1.6-1.8-2.0 DEP '93
T402351 joint de thermostat Ø 41x47
T403077 raccord métallique au boitier thermostat Ø 19 mm
T403078 raccord métallique au boitier thermostat Ø 10 mm

7- T403523 bride d'eau connection durites
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DURITES DE RECYCLAGES Diesel & Turbo Diesel:

1- T408268 durite supérieur radiateur Diesel &    TD
2- T408230 durite inférieur radiateur Diesel  AV '94

T408294 durite inférieur radiateur DEP '95 (agraffes -
pendiculaires)

T408998 durite inférieur radiateur DEP '95 (agraffes -
horizontal)

T402113 joint torique connecteur rapide durite inférieur
3- T408311 durite de dégazage Diesel AV '94 (PR6170)

T408306 durite de dégazage Diesel DEP '94 (PR-6171)
T408321 durite de dégazage TurboDiesel

4- T408183 durite de boitier thermostat au tube métallique
5- T408303 durite double de chauffage D & TD
6- T408313 durite de interchangeur au boitier thermostat D-TD
7- T403057 tube métallique
8- T403059 raccord culasse
9- T408312 durite de tube métallique au boitier d'entrée

10- T403539 couvercle thermostat
T402361 joint de thermostat 51x58 mm
T403171 raccord au boitier thermostat

11- T403503 bride d'eau connection durites

ZX Turbo Diesel (moteur XUD9TE) DEP '94 (DEP PR-6171):

1- T408307 durite de décanteur a cache culbuteur D & TD
2- T408167 durite de décanteur au filtre a air Diesel

T408308 durite de décanteur au filtre a air Turbo Diesel
3- T408166 durite de décanteur au carter moteur
4- T403631 décanteur complet avec bouchon 1.9D-TD

1- T408297 durite supérieur radiateur
2- T408294 durite inférieur radiateur

T402113 joint torique connecteur rapide durite inférieur
3- T408321 durite dégazage du radiateur au boitier thermostat

(monte de 3 voies a culasse)
4- T408183 durite de boitier thermostat au tube métallique
5- T408303 durite double de chauffage
6- T408314 durite de interchangeur au tube métallique
7- n/d tube métallique
8- T403059 raccord culasse
9- T408316 durite de tube métallique au boitier d'entrée

10- T403539 couvercle thermostat
T402361 joint de thermostat 51x58 mm
T403171 raccord au boitier thermostat

11- T408312 durite de tube métallique au boitier d'entrée
12- T408315 durite de radiateur a interchangeur
13- T403503 bride d'eau connection durites

ZX Diesel (moteur XUD9A) DEP '91 &
ZX Turbo Diesel (moteur XUD9TE) DEP '91 AV '94 (-PR6170)
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T408002 T408166
durite de recyclage 1.4 durite de recyclage Diesel & TurboD
r.o. 1191.20 r.o. 1192.48

T408167 T408183 T408187
durite de recyclage Diesel durite du thermostat au tube métal. D & TD durite de recyclage 1.6-1.9
r.o. 1180.A3 r.o. 1307.W3 r.o. 1180.25

T408230 T408265 T408266
durite inférieur radiateur 1.6-1.9 & D AV '93 durite inférieur radiateur 1.4 durite sup radiateur 1.4 sans clim.
r.o. 95667383 r.o. 1351.J4 r.o. 1343.J2

T408267 T408268 T408292
durite sup radiateur 1.6-1.9 AV '93 durite sup radiateur Diesel & TD (AV '94) durite inf. radiateur 1.6-1.8-2.0 de '93 a '96
r.o. 96050236 r.o. 1343.V5 & 16 v., r.o. 1351.H8

T408294 T408295 T408297
durite inf. radiateur D-TD DEP '95 (agraffe- durite sup radiateur 1.6-1.8-2.0 DEP '93 durite sup radiateur Turbo D DEP '94
perpendiculaire) r.o. 1343.H7 r.o. 1343.K2

T408298 T408299 T408300
durite sup radiateur 1.4 avec clim. durite double de chauffage 1.4 carburateur durite double de chauffage 1.4 injection
r.o. 1343.J2 r.o. 96050226 r.o. 6464.S3

T408301 T408303 T408304
durite double de chauffage 1.6-1.8-1.9-2.0 durite double de chauffage D & TurboD durite de recyclage 1.6  & 1.9
r.o. 1351.Q1 r.o. 6464.NG r.o. 96099647
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T408305 T408306 T408307
durite de recyclage 1.6-1.9 durite de radiateur au thermostat 1.6-1.8-2.0 durite de recyclage Diesel & TurboD
r.o. 96096800 r.o. 1351.M2 r.o. 1180.86

T408308 T408309 T408310
durite de recyclage Turbo Diesel durite de recyclage 1.6-1.9 durite de radiateur au thermostat 1.6   -'93
r.o. 1180.A5 r.o. 96100920 r.o. 96050241

T408311 T408312 T408313
durite de radiateur au thermostat 1.9 & D  -'93 durite du tube métal. au boitier d'eau D & TD durite de interchangeur au therm. D & TD
r.o. 96050266 r.o. 1307.W4 r.o. 1307.AA

T408314 T408315 T408316
durite de interchangeur au tube, TD durite de radiateur a interchangeur TD durite du tube métal.au boitier d'eau TD
r.o. 1307.JC r.o. 1307.Y2 r.o. 1307.X9

T408320 T408321 T408854
durite de recyclage 1.6-1.9 durite de radiateur au thermostat TD durite de recyclage 1.8 essence (XU7)
r.o. 96084132 r.o. 1351.M3 r.o. 1180.62

T408998
durite inf radiateur 1.9D/TD (agraffes-
horizontales)

T403011 T403057 T403059
couvercle thermostat 1.4 tube métallique Diesel raccord culasse D & TD
r.o. 97523152 r.o. 1307.W2 r.o. 0245.42 - 0245.44
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T403631
décanteur complet avec bouchon 1.9D-TD
r.o. 1180.95

T403077                         Ø 19 mm T403078 T403081                 Ø 15,5 mm
raccord au boitier thermostat 1.6-1.8-1.9-2.0 raccord au boitier thermostat 1.6-1.8-1.9-2.0 raccord au boitier thermostat 1.4
r.o. 1341.63 r.o. 1336.K8 r.o. 96064657

T403082 T403171 T404490
raccord au boitier thermostat 1.4 raccord au boitier thermostat 1.9D-TD support décanteur vapeurs d'huile
r.o. 96064659 r.o. 1336.N7 r.o. 1439.10

T403503 T403523 T403538
bride d'eau connection durites Diesel & TD bride d'eau connection durites tous essence. couvercle thermostat 1.6-1.8-2.0 essence
r.o. 1336.G4+1340.28 sauf 16v, r.o. 1336.H7 - 1336.J7+1339.79 DEP '93, r.o. 1336.A1

T403539 T402351                              Ø 41 x 47 T402361                           Ø 51 x 58
couvercle thermostat Diesel & TurboD joint de thermostat moteur XU joint de thermostat Diesel
r.o. 1336.C9 r.o. 1339.53 r.o. 1339.92

T402326                    Ø 20 mm T402113           Ø 33,5 x 3,15 mm T403578
bouchon d'obsturation sorties bride d'eau joint torique connecteur durite inf. radiateur couvercle pompe a eau 1.4
r.o. r.o. 1307.V8 r.o. 1201.66

T403551 T403608 T403548
couvercle thermostat 1.6-1.9 essence AV '93 bouchon de radiateur (métallique) 1.2 bar bouchon de radiateur (plastique) 1.4 bar
r.o. 1336.88 r.o. 1306.85 r.o. 1306.C7 - 1306.84
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1- T400962 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400979 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402869 silentbloc de support moteur arrière 1.6 - 1.8 -

1.9 2.0  - 16 v. - Diesel & TurboD
T400751 silentbloc de support moteur arrière 1.4
T405252 support moteur postérieur TU complet

4- T404743 tirant moteur arrière complet 1.4 TU
T404745 tirant moteur arrière complet 1.8i-1.9D-TD
T404744 tirant moteur arrière complet 1.6-1.9 essence XU
T400877 silentbloc tirant moteur arrière 1.4-1.6-1.9
T402871 silentbloc tirant moteur arrière 1.8 - 2.0 & D

5- T400531 support moteur gauche 1.6-1.9 AV '93
T402786 support moteur gauche 1.4
T402794 support moteur gauche 1.6 DEP '93- 1.8 - 2.0

Diesel, Turbo diesel & boites auto.
6- T400697 support moteur droit 1.4-1.6-1.8-1.9 sauf

boites auto. (hydraulique)
T402309 support moteur droit 2.0 - Diesel - TurboD -

16v. & boites auto.
7- T402884 limiteur de support moteur droit
8- T402693 biellette en bout barre stabilisatrice AV '94

T402937 biellette en bout barre stabilisatrice DEP '94
9- T402411 caoutchouc barre stabilisatrice Ø 18 mm

T402412 caoutchouc barre stabilisatrice Ø 21 mm
T402691 caoutchouc barre stabilisatrice Ø 24 mm

10- T402933 capuchon amortisseur
11- T402971 butée polyuréthane haut. 95 mm (break)

T402975 butée polyuréthane haut. 78 mm
12- T404181 roulement support amortisseur
13- T402935 support amort. droit & gauche (réversible)

T406058 kit support amortisseur complet avec roulement
14- T490013 moyeu de roue avant 1.4 sans ABS (21 canelures)

T490012 moyeu de roue avant 1.4 avec ABS, 1.6-1.9,  D
& TD (25 canelures)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR tous models:

BRAS  SUSPENSION  ARRIERE:

1- T402978 support antérieur bras arrière gauche
T402977 support antérieur bras arrière droit

2- T402694 support postérieur bras arrière
3- T404413 kit réparation bras arrière complet avec

roulements
4- T404550 axe bras (droit & gauche)
5- T404828 jeu bagues axe arrière & bouchon tambour
6- T496031 flexible de frein arrière berline (273 mm)

T496044 flexible de frein arrière  (177 mm)
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T402693 T402694 T402786
biellette en bout barre stabilisatrice AV '94 support bras de suspension arrière support moteur gauche 1.4
r.o. 96052007 r.o. 5131.71 r.o. 96104506

T402794 T402871 T404181
support moteur gauche 1.6 DEP '93, 1.8 silentbloc tirant moteur arrière 1.8 - 2.0 roulement support amortisseur
2.0-16v-Diesel & TurboD, r.o. 1827.10 & Diesel (10x30x28x50),     r.o. 1809.22 r.o. 5035.27

T402937               renforcée T402935 T402971
biellette en bout barre stabilisatrice support amortisseur avant droit & gauche. butée amortisseur avant  (haut. 95mm)
r.o. 5087.46 r.o. 5038.23-5038.24-5038.21 r.o. 5033.27

T400962 T400979 T402309    HYDRAULIQUE (950 g.)
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant support moteur droit Diesel-TD-2.0-16v.
r.o. 96011483 r.o. 96097927 - 3523.75 & auto., r.o. 1844.47-96171996

T402411 T402412 T402691
caoutchouc barre stabilisatrice de Ø 18 mm caoutchouc barre stabilisatrice de Ø 21 mm caoutchouc barre stab. de Ø 24  mm
r.o. 96158745 r.o. 5094.65 r.o. 96051398

T400531 T402869                    Ø 70 mm T400697    HYDRAULIQUE (650 g.)
support moteur gauche 1.6-1.9 AV '93 silentbloc support moteur arrière tous sauf support moteur droit. 1.4-1.8-1.9 sauf
r.o. 1843.95 1.4,     r.o. 1809.17 - 1809.21 automatique.,       r.o. 1844.42

T402884 T400751                     Ø 65 mm T400877
limiteur de support moteur droit silentbloc support moteur arrière 1.4 silentbloc tirant de moteur arrière 1.4-1.6
r.o. 1844.25 r.o. & 1.9 essence, r.o. 1809.04
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T404743 T404744 T404745
tirant arrière moteur complet 1.4 TU tirant arrière moteur complet 1.6-1.9 carbu tirant arrière moteur complet 1.8i-1.9D-
r.o. r.o. 1.9TD, r.o

T402975 T402977 T402978
butée polyuréthane suspension avant support antérieur bras arrière droit support antérieur bras arrière gauche
r.o. 5033.26 r.o. 5131.70-5131.A2 r.o. 5131.69-5131.A3

T404413 T402933 T404550
kit réparation bras suspension arrière capuchon amortisseur avant axe de bras arrière (droit & gauche)
r.o. 5132.49+5135.45 r.o. 5254.18 r.o.

T496140 T496031
flexible de frein avant (460 mm) flexible de frein arrière berline (273 mm)
r.o. 96124230 r.o. 4806.64-4806.65

T404828 T490013                21 canelures T490012                25 canelures
jeu bague axe arrière & bouchon tambour moyeu de roue avant 1.4 sans ABS moyeu de roue av 1.4 avec ABS, 1.6, 1.9
r.o. 3724.24+3740.19 r.o. 3307.49 D & TD, r.o. 3307.72

T405252
support mot. arrière complet. 1.1-1.4-1.6TU
r.o. 1807.P0

T406058
kit support amort. avant complet
avec roulement, r.o.
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long. max: 135 mm
long. min: 86 mm

T404605 T403639 T404564       Ø 30/47 & 40/58 mm
guide butée d'embray.& bague boite BE4R bouchon d'huile 1.4TU jeu renfort différentiel-transmission
r.o.2105.35 r.o. 0258.55 r.o. 3121.44+3121.46

T404052 T404043 T404424
fourchette d'embray. compl. moteur XU-XUD jeu bague fourchette embray. mot. XU-XUD bague guide de butée 1.4TU-boite MA
avec bagues, r.o. 2115.25 r.o. 2175.20+2175.21 r.o. 2105.14

T404672 T404300 T404057
jauge d'huile 1.6-1.9 XU essence fourchette d'embray. complète moteur TU jeu bagues fourchette d'embray. mot TU
r.o. 1172.79 avec bagues, r.o. 2117.52 r.o. 2175.11+2175.12

ARTICULAtIONS PALONNIER DE BOITE:
moteur 1.4 TU: moteurs 1.6 - 1.8 - 1.9 D/TD - 2.0 & 16 v.:
(boite MA) (boite BE3R)

1- T404993 articulation renvoi & jeu bagues complet 3- T402865 biellette selecteur de vitesses 1.6-1.9-2.0 & 16v.
2- T402348 biellette selecteur de vitesses 1.6-1.9-2.0 & 16v. 4- T404992 articulation renvoi & jeu bagues complet

T404993 T404992 T402348
articulation renvoi avec jeu de bagues articulation renvoi avec jeu de bagues biellette selecteur de vitesses 1.6-1.9-2.0
complet, boite MA (moteurs TU) complet, boite BE3R (moteurs XU) (rotule de Ø 13 mm), r.o. 96110640

T402865 T402335 T404612
biellette selecteur de vitesses 1.6-1.9-2.0 jauge d'huile 1.4 jauge d'huile 1.9TurboD
(rotule de Ø 10 mm), r.o. 2454.E6 r.o. 1174.10 r.o. 1174.15
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T401493 kit T400493 soufflet T402305 kit
kit rép. transm. coté roue 1.6-1.9 D AV '93 kit rép. transm. coté roue 1.6-1.9D DEP '95

T401493E
kit rép transm coté roue,montage avec cone 
en neoprene spécial, élasticité 800% (AV PR-5008),     r.o. 96009166 - 3293.83 (DEP PR-5009),      r.o. 3293.96

T401708 kit T400708 soufflet T401222 kit T400222 soufflet
kit rép. transm. coté roue 2.0-16v & TurboD kit rép. transm. coté roue 1.6-1.8-2.0 d/'94

T401708E
kit rép. transm.coté roue,montage avec cone 
en néoprene élasticité 800% r.o. 95644369 - 3293.80 r.o. 3293.03

T401533 T401362 T401213 kit T400213 soufflet
kit rép. transmission coté boite 1.4 kit rép. transm. coté boite 1.6-1.9-D-TD h'93 kit rép. transm. coté boite 1.6-1.8-2.0 d/'94
(carter de 87 mm, Ø 78 mm), r.o. 3287.69 r.o. 3293.59 r.o. 3287.71

T402410 T401710E T401710 kit T400710 soufflet
silentbloc piston crémaillère assistée kit rép. transm. coté roue montage avec cone kit rép. transmission coté roue 1.4
r.o. 96044954-4059.07  (12x22x20x24) en néoprene,élasticité 800% r.o. 3293.77

T400287 T401845 T400844
jeu bagues crémaillère. manuel soufflet droit crémaillère assistée capuchon droit crémaillère assistée
r.o. 7910033422+91506517+7903053527 r.o. 4066.28 r.o. 4066.16

T403697 T403698 T400268
kit carter de distribution 1.4TU kit carter de distribution 1.9D-TD soufflet crémaill. dirèction droit & gauche
r.o. 0320.S2+0320.L3 r.o. 0320.H2+0320.H3+0320.F9 manuel, (gauche assistée), r.o. 91510293

T405399
carter d'huile 1.6XUM & 1.7/1.9XUD
r.o. 0301.F3

T403876
couvercle réservoir a carburant
r.o. 1531.20

T403891
couvercle du réservoir de lave glace
r.o. 6432.30
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T402770 T402771 T402772
couvre pédale de frein couvre pédale d'embrayage couvre pédale d'accélérateur
r.o. 4504.12 r.o. 2130.13 r.o. 1604.07

T402024 T402025 T400667
rondelle bouchon de carter Ø 14 mm avec - rondelle bouchon de carter Ø 16 mm avec - bouchon de carter 16x150
renfort caoutchouc    r.o. renfort caoutcouc      r.o. 97532428 r.o. 0163.70

T402452 T402434 T404036
bouchon de carter 14x125 biellette de cable d'embrayage a la pédale pompe d'amorçage droite & coudée a 90°
r.o. 0311.21 r.o. 96074781

T402392 T400088 T400084
kit montage tube échap. (joint de Ø 46.2) support tube d'échappement support tube d'échappement
r.o. r.o. 96125080 r.o. 96037651

T404485 T402393
poulie striée 1.8i (XU7) joint conique tube d'échap.  Ø 46.2 mm

T402926 poulie 
striée 19D-TD r.o. 
0515.G3 r.o. 0515.H6 r.o. 95602682

T401839 kit T400839 soufflet T402931 T404609
kit rép transm coté boite 1.6-1.9D-TD DEP '93 tendeur courroie altern. 1.9D-TD tendeur courroie altern. 1.9D-TD sans clim
r.o. 3287.76 - 3287.79 r.o. 5751.81 r.o. 5751.38

T404826 T404929       Ø 90/17 large. 25 mm T404895
tendeur courroie altern. 1.9D-TD avec clim. galet tendeur courroie altern. 1.6-1.8/16v tendeur courroie altern. 1.6-1.8/16v
r.o. 96230012 r.o. 5751.20 r.o. 5751.35



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 353

CITROËN  ZX

T403891
couvercle de réservoir lave glace
r.o. 6432.32-6432.30

T402068                       1 sortie
pompe de lave glace AV -5/'92
r.o. 6434.58

T402064                      2 sorties
pompe de lave glace DEP 5/'92-
r.o. 6434.60
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CIRCUIT D'EAU:
moteurs 1.4/8v K7J & 1.6/8v K7M

1- T409502 durite supérieur de radiateur
2- T409503 durite inférieur de radiateur
3- T409504 jeu durites de chauffage
4- T403146 tube d'eau métal.
5- T403119 couvercle de thermostat
6- T405914 boitier thermostat
7- T403567 vase expansion

T403563 bouchon vase expansion
8- T408758 durite du couvercle thermostat au vase

moteur  1.5 Diesel AV. -10/'04:

1- T409505 durite supérieur de radiateur
2- n/d durite inférieur de radiateur
3- T408941 jeu durites d'interchangeur
4- T403187 tube d'eau métal.
5- T403670 boitier thermostat
6- n/d jeu durites de chauffage
7- T408726 durite du tube rigide au vase
8- T408949 durite du boitier thermostat au vase
9- T403567 vase expansion

T403563 bouchon vase expansion
10- T405379 interchangeur de chaleur

moteur  1.5 Diesel (65 & 68 CV) DEP. 10/'04-:

1- T409505 durite supérieur de radiateur
2- T409506 durite inférieur de radiateur  avec clim.

T409518 durite inférieur de radiateur  sans clim.
3- T403679 boitier thermostat
4- T403195 tube d'eau métal.
5- n/d durite du tube rigide au chauffage
6- T403769 couvercle plastique de la pompe a eau
7- T409156 durite du couvercle au boitier thermostat
8- T405749 interchangeur de chaleur
9- n/d durite de chauffage au connecteur rapide

10- T408726 durite du boitier thermostat au vase
11- T403563 bouchon vase expansion

T403567 vase expansion
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DURITES DE RECYCLAGES moteur  K9K-1.5DCi:

1- T403617 bouchon d'huile moteur
2- T403680 clapet de recyclage avec durite au couvercle

CIRCUITS TURBO COMPRESSEUR 1.5Dci (K9K-790 de 65CV):

1- T403826 tube de turbo a admission
2- T403853 tube du débimètre au turbo

T403679
corps thermostat 1.5D '04-
r.o. 8200248531-8200267349-8200400553

T403195
tube d'eau 1.5 Dci DEPUIS '05-
r.o.

T403119
pipe de thermostat 1.4/8v-1.6/8v
r.o.  7700101179

T403563
bouchon vase expansion
r.o. 8200048024

T403670
boitier avec thermostat 1.5Dci AV. -'04
r.o. 8200374994

T403146
tube d'eau 1.4/8v-1.6/8v
r.o. 7700869985

T403187
tube d'eau 1.5 Dci AV. -'05
r.o. 8200089768

T403567
vase expansion
r.o. 7701470460

T403680
durite de recyclage avec clapet 1.5DCi
r.o. 8200147551
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T405914
boitier thermostat 1.4/8v-1.6/8v
r.o. 7700809906

T408949
durite du vase au tube  1.5Dci -'04
r.o.

T408726
durite du vase au corps thermostat 1.5D
r.o.

T409506
durite inf. de radiateur  1.5Dci avec clim.
r.o. 6001548726

T409505
durite supérieur de radiateur  1.5Dci
r.o. 6001548463

T409504
jeu de durites chauffage 1.4/8v-1.6/8v
r.o. 6001547051+6001547052

T409503
durite inférieur de radiateur  1.4/8v-1.6/8v
r.o. 8200852172

T409502
durite supérieur de radiateur  1.4/8v-1.6/8v
r.o. 6001547048

T409156
durite corps therm. au couvercle 1.5Dci
r.o. 7701061051

T403769
couvercle plastique pompe a eau 1.5Dci  '05-
r.o.

T408758
durite du couvercle therm. au vase 1.4-1.6
r.o.

T405379
interchangeur de chaleur 1.5DCi AV. -'05
r.o. 8200068115

T405749
interchangeur de chaleur 1.5DCi DEP. '05-
r.o. 8200267937

T408941
jeu durites à interchangeur 1.5Dci -10/'04
r.o. 8200147892+8200147893

T408818
jeu durites de recyclages 1.4-1.6
r.o.

T403826
tubo Turbo 1.5Dci complet
r.o. 8200404193

T403853
tube Turbo 1.5Dci
r.o. 8200368252-8200280084-8200143788

T409518
durite inf. de radiateur  1.5Dci sans clim.
r.o. 6001548473
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1- T405103 silentbloc triangle avant
2- T404625 support moteur gauche
3- T404632 support moteur arrière AV. -'07

T406027 support moteur arrière DEP. '07-
4- T405093 support moteur droit 1.4/8v-1.6/8v

T405979 support moteur droit 1.6/16v
T404638 support moteur droit 1.5Diesel

5- T405094 caoutchouc central barre stabilisatrice
6- T405097 biellette embout barre stabilisatrice
7- T400998 capuchon amortisseur
8- T405754 support amortisseur
9- T404180 roulement support amortisseur

10- T405766 kit support amortisseur complet avec
roulement & couvercle supérieur

11- T496078 flexible de frein avant (333 mm)
12- T490015 moyeu de roue avant 1.4

(21 cannelures,Ø 46 mm)
T490020 moyeu de roue avant 1.4

(21 cannelures,Ø 52 mm)
T490068 moyeu de roue avant 1.5Diesel (23 cannelures)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR
moteurs essence 1.4/8v (K7J) & 1.4/8v (K7M )
moteur essence 1.6/16v (K4M)
moteur diesel 1.5Dci (K9K)

SUSPENSION ARRIERE

1- T405755 silentbloc pont arrière

T400998 T405103 T405754
capuchon amortisseur avant silentbloc triangle avant support amortisseur avant
r.o. 6001548402 r.o. r.o. 6001547499

T404180 T404625
roulement support amortisseur avant support moteur gauche
r.o. 6001025850 r.o. 8200358147-6001548160-8200297939
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T404632 T404638 T405093
support moteur arrière AV. -'07 support moteur droit 1.5Dci support moteur droit 1.4/8v-1.6/8v
r.o. 8200014933-8200575641-6001549205 r.o. 8200338372 r.o. 6001547893-6001548157-112107695R

T405094 T405097
caoutchouc barre stabilisatrice embout barre stabilisatrice
r.o. 6001547140 r.o.

T405766
kit support amortisseur avec roulement
r.o.6001547499+6001548403

T496078
flexible de frein avant (333 mm)
r.o. 6001547819

T490068
moyeu de roue avant 1.5Dci (23 cannelures)
r.o. 7700415121

T490020
moyeu de roue avant 1.4 essence
(21 cannelures & Ø 52 mm), r.o.

T490015
moyeu de roue avant 1.4 essence
(21 cannelures  & Ø 46 mm),     r.o.

T405979
support moteur droit 1.6/16v
r.o. 6001549202

T405755
silentbloc pont arrière
r.o. 6001549989

T406027
support moteur arrière DEP. '07-
r.o. 6001549647
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ARTICULATIONS PALONNIER DE BOITE

1- T400908 jeu de bagues au boitier boite
2- T405095 biellette complète sélecteur de vitesses

T400908 T405095 T404677
jeu de bagues au boitier boite biellette complète sélecteur de vitesses fourchette d'embrayage
r.o. 7700679960+7703087163 r.o. 7700111132 r.o.

T405146         Ø roulement 65 mm
tendeur courroie alternateur. 1.4/8v-1.5Dci
r.o. 8200360524

T405161                Ø 17 x 60 mm
roulement tendeur courroie altern. 1.4/1.6
r.o. 8200104754

T405162         Ø roulement 60 mm
tendeur courroie alternateur 1.4-1.6
r.o. 7700102872

T401558 kit  T400558 soufflet
soufflet crémaillère dirèction
r.o. 6001547607

T401139    roulement de Ø 28.0 mm
kit rep. transmission gauche coté boite
r.o. 7701473830

T401390    roulement de Ø 25.6 mm
kit rep. transmission gauche coté boite
r.o.

T400139
soufflet transmission gauche coté boite
r.o. 6001550339-8200017057

T401432 kit  T400432 soufflet
kit répar. transmission coté roue
r.o.7701034800-7701467125    Ø 24-82 mm

T401555 kit  T400555 soufflet
kit répar. transmission coté roue
r.o. 6001547699                          Ø 33-82 mm

T401171 kit  T400171 soufflet
kit répar. transmission coté roue
r.o. 6001550338                        Ø 22-72 mm

T401246 kit  T400246 soufflet
kit rep. transmission coté boite
r.o.

T401559 kit  T400559 soufflet
kit rep. transmission droit coté boite
r.o. 7701471522
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T405627
poulie arbre a came 1.4/8v-1.6/8v
r.o. 7700874761

T405645
poulie arbre a came 1.5DCi
r.o. 7701476570

T405543
pignon cranté 1.5DCi
r.o. 8200371496

T405157         Ø roulement 65 mm
tendeur courroie alternateur 1.5Dci
r.o. 8200360524

T405485                Ø 25x70 mm
tendeur courroie alternateur 1.4
r.o. 7700105325-8200192843

T405390
filtre gasoil 1.5DCi avec ou sans prise -
capteur      r.o. 8200026237

T405381
poulie pompe a injection 1.5Diésel
r.o.

T403617
bouchon d'huile moteur  1.5D
r.o. 7700110770

T405156
jauge d'huile 1.5DCi     L=485 mm
r.o.

T405498
carter d'huile 1.5D-65CV (K9K-790)
r.o. 7711120025

T405499
carter d'huile 1.5D-68CV (K9K-792)
r.o. 8200381856

T405495
carter d'huile 1.4-1.6 (K7M-K7J-E7J)
r.o. 6001549008-7700273458

T405437
goujon de roue clef de 19mm
r.o. 8200030701

T405438
goujon de roue clef de 17 mm
r.o. 8200473313

T405760             Ø 35x62x14 mm
roulement transmission avec joint & clips
r.o. 7703090428

T405440                     Ø 40 mm
roulement guide de boite
r.o. 8200039656

T406004
silentbloc support boitier filtre a air 1.5D
r.o. 8200818374
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T400667 T405096 T402381             Ø 67 x 52 mm
bouchon carter d'huile support échappement joint conique collècteur échappement
r.o. 7703075210 r.o.  6001547472 1.4 y 1.5Dci, r.o. 8200228590

T404728                    sortie T404729                     sortie
poulie d'alternateur 5 gorges poulie d'alternateur 6 gorges
r.o. 8200113636 r.o. 7700110616

T404735
poulie striée 1.5Dci
r.o. 8200477938

T404465
poulie striée 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T405757
couvre pédale frein & embrayage
r.o.

T404947               débrayable
poulie d'alternateur 5 gorges
r.o. 8200113636

T404948               débrayable
poulie d'alternateur 6 gorges
r.o. 7700110616

T405953 remplacé T404728 & T404947
poulie débrayable 5 gorges
r.o.

T405952 remplacé T404729 & T404948
poulie débrayable 6 gorges
r.o.

           option recommandée             option recommandée

T402072                           1 sorti
pompe lave glace
r.o. 7700428390

T402063                        2 sorties
pompe lave glace
r.o. 8200194414
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CIRCUIT D'EAU

106 - moteurs TU  954cc (TU9) & 1124cc (TU1)

1- T407854 durites sup. radiateur
2- T407834 dte inférieur radiateur
3- T403082 raccord métal. supérieur au boitier therm.

T403081 raccord métal. inférieur au boitier therm.
4- T408531 durite droite de chauffage, 1er. monte

T408343 durite droite de chauffage, 2º monte
5- T407817 durite de chauffage au boitier therm.
6- T403011 raccord thermostat
7- T402351 joint thermostat
8- T403578 couvercle pompe a eau AV. '96

T403641 couvercle pompe a eau DEP. '96
9- T403548 bouchon de radiateur 1.4 bar

T408167 durite de recyclage 1.1
T408002 durite de recyclage 1.1

106 - 1.3 "Rallye" (moteur TU2J2)

106 - moteurs 1.4 (TU3M - TU3J) & 1.6 (TU5JP - TU5JP2/JP4)

1- T408525 durites sup. radiateur
2- T408532 durite inf. radiateur
3- T403082 raccord métal. supérieur au boitier therm.

T403081 raccord métal. inférieur au boitier therm.
4- T408531 durite droite de chauffage, 1er. monte

T408530 durite droite de chauffage, 2º monte
5- T407817 durite de chauffage au boitier therm.
6- T403011 raccord thermostat
7- T402351 joint thermostat
8- T403578 couvercle pompe a eau
9- T403548 bouchon de radiateur 1.4 bar

1- T407854 durites sup. radiateur, versions sans inter-
changeur de filtre à huile

T408525 durites sup. radiateur, versions avec inter-
changeur au filtre a huile

2- T407834 durite inf. radiateur AV. '94
T408532 durite inf. radiateur DEP. '94

3- T403082 raccord métal. supérieur au boitier therm.
T403081 raccord métal. inférieur au boitier therm.

4- T408531 durite droite de chauffage, 1er. monte
T408343 durite droite de chauffage, 2º monte 1.4 carbur.
T408530 durite droite de chauffage, 2º monte 1.4i & 1.6

5- T407817 durite de chauffage au boitier therm. 1.4
T408534 durite de chauffage au boitier therm. 1.6

6- T403011 raccord thermostat AV. '99
T403611 couvercle avec thermostat DEP. '99

7- T402351 joint thermostat
8- T403578 couvercle pompe a eau AV. '96

T403641 couvercle pompe a eau DEP. '96 TU5J2
T403904 couvercle pompe a eau DEP. '96 TU5J4

9- T403548 bouchon de radiateur 1.4 bar
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1- T408522 durites sup. radiateur
2- T408322 durite inf. radiateur
3- T408323 dte du vase au boitier de thermostat
4- T408061 durite droite de chauffage, 1er. monte
5- T408329 durite droite de chauffage, 2º monte
6- T408075 dte gauche de chauffage
7- T408323 durite du vase au radiateur
8- T403132 couvercle thermostat

T403077 raccord au boitier thermostat
T403078 raccord au boitier thermostat

9- T403643 vase expansion
T403548 bouchon vase expansion 1.4 bar

T408324 durite de recyclage

106 - 1.4 DIESEL (moteur TUD3)

106 - 1.5 DIESEL (moteur TUD5)

1- T408521 durites sup. radiateur
2- T408515 durite inf. radiateur
3- T408511 durite du tube métal. au boitier therm.
4- T408510 durite du vase au boitier therm.
5- T408517 durite du vase au radiateur
6- T403133 tube d'eau métal.
7- T403550 couvercle thermostat

T403077 raccord au boitier thermostat
T403078 raccord au boitier thermostat

8- T408513 durite de chauffage au tube métal.
9- T408514 durite de chauffage au boitier therm.

10- T403643 vase expansion
T403548 bouchon vase expansion 1.4 bar

106 - 1.5 Diesel, recyclages:

1- T403655 clapet de reecyclage avec joints torique
2- T408533 durite du clapet recyclage au filtre air

T407817 T407834 T407854
durite du boitier therm. au chauffage durite inf. radiateur (essence) durites sup. radiateur (essence)
(essence)  r.o. 6464.JN r.o. 1343.G0 r.o. 1343.F8
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T407941 T408002 T408042
durite droite de chauffage, 1er. monte durite de recyclage essence durites sup. radiateur Diesel
r.o. 6464.FT r.o. 1191.13 - 1191.21 - 1192.62 r.o. 1343.H2

T408061 T408075 T408167
durite droite de chauffage Diesel, 1ere monte durite droit de chauffage Diesel durite de recyclage essence
r.o. 6464.R8 r.o. 6464.R9 r.o. 1192.69 - 1192.61

T408322 T408323 T408324
durite inf. radiateur 1.4 Diesel durite du vase au radiateur 1.4 Diesel durite de recyclage 1.4 Diesel
r.o. 1351.T5 r.o. 1351.F0 r.o. 1192.C6

T408329 T408343 T408510
durite droite de chauffage Diesel, 2º monte durite droite de chauffage essence 2º monte durite du vase au boitier therm. 1.5D
r.o. 6464.R7 r.o. 6464.L3 r.o.

T408511 T408513 T408514
durite du tube métal. au boitier therm. durite de chauffage au tube métal. durite de chauffage au boitier therm.
r.o. r.o. r.o.

T408515 T408517 T408521
durite inf. radiateur 1.5 D durite du vase au radiateur 1.5 D durites sup. radiateur 1.5 D
r.o. r.o. r.o.

T408522 T408525 T408530
durites sup. radiateur 1.4 Diesel durites sup. radiateur 1.4-1.6 durite de chauffage 1.4-1.6
r.o. r.o. r.o.
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T403011 T403081                   Ø 15,5 mm T403082                                Ø 10 mm
raccord d'hébergement AV. '99 raccord au boitier thermostat essence raccord au boitier thermostat essence
r.o. 1336.44 r.o. r.o.

T403078 T403077                           Ø 20 mm T43132
raccord au boitier thermostat Diesel raccord au boitier thermostat Diesel couvercle thermostat 1.4 Diesel
r.o. 1342.04 r.o. 1338.21 r.o. 1336.C2

T403133 T403548 T403550
tube d'eau métal. 1.5 Diesel bouchon de radiateur /vase expans. 1.4 bar couvercle thermostat 1.5 Diesel
r.o. 1204.38 r.o. 1306.C7-1306.84 r.o. 1336.L2 - 1336.K2

T403578 T403611 T403641
couvercle pompe a eau 1.1-1.4 TU AV. '96 couv. avec thermostat1.1-1.4-1.6 DEP. '99 couvercle pompe a eau mot 1.1-1.3TU d/ '96
r.o. 1201.66 r.o. 1336.Q2 r.o. 1201.C2+1206.96

T403643 T403655 T403904
vase expansion 1.4D - 1.5D clapet de recyclage 1.5Diesel avec joint couvercle pompe a eau moteur 1.6TU5J4
r.o. 1307.V1 torique,     r.o.  0361.C7 + 0326.21 r.o. 1201.59+1206.98

T408531 T408532 T408533
durite chauffage 0.9-1.1, 1er. monte durite inf. radiateur 1.4-1.6 DEP. '94 durite de recyclage 1.5 Diesel
r.o. r.o. r.o.

T408534 T408541 T408542
durite chauffage au boitier therm. 1.6 durite de recyclage 1.4 durite de recyclage 1.4
r.o. r.o. r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

1- T402387 silentbloc antérieur triangle avant 1.1
T402387 silentbloc antérieur triangle av. 1.4-3p sauf Sport
T402970 silentbloc antér. triangle av. 1.4-3p Sport & 1.4-5p
T402970 silentbloc antérieur triangle av. 1.6 essence & 1.5D

2- T402386 silentbloc postérieur triangle avant (jeu
complet avec axe)

3- T402989 caoutchouc barre stab. de Ø 18 mm
T402388 caoutchouc barre stab. de Ø 19 mm
T402389 caoutchouc barre stab. de Ø 21 mm
T402990 caoutchouc barre stab. de Ø 22 mm

4- T404746 tirant moteur arrière complet 1.0.1.1-1.4.1.6
T404744 tirant moteur arrière complet 1.4D-1.5D
T400877 silentbloc du tirant moteur arrière

5- T402666 support moteur arrière (complet)
T404064 silentbloc du support arrière moteur

6- T400531 support moteur droit 0.9-1.1-1.4-1.6
T402786 support moteur droit 1.5 Diesel & auto

7- T402784 support moteur droit 0.9-1.1
T400697 support moteur droit 1.4-1.6 & Diesel AV. '95
T402959 support moteur droit 1.4-1.6 & 1.5 D DEP. '95

8- T400724 limiteur support moteur droit AV. '95
T402960 limiteur support moteur droit DEP. '95

9- n/d axe barre stabilisatrice
10- T402730 support sup. amortisseur avant AV. '94

T402967 support sup. amortisseur avant DEP. '94
11- T404181 roulement support suspension
12- T402991 butée polyuréthane suspension 1.0-1.1 (66 mm)

T404037 butée polyuréthane suspension 1.3-1.6 & D (90mm)
13- T402974 capuchon amortisseur
14- T402701 caoutchouc barre stab.. de Ø 19 mm

T402702 caoutchouc barre stab.. de Ø 21 mm
15- T402968 biellette embout barre stab. 1.6-VTS
16- T490044 moyeu de roue avant de 3 trous

T490013 moyeu de roue avant de 4 trous AV. '96
T490045 moyeu de roue avant de 4 trous DEP. '96

17- T406148 kit support amort. avant complet avec roulement
18- T496046 flexible de frein avant roue de 3 trous

T496180 flexible de frein avant roue de 4 trous

1- T402838 silentbloc support pont arrière
2- T404563 jeu de roulem., roul. & bagues

bras arrière (roulement extérieur fermé)
T405180 jeu de roulem., roul. & bagues

bras arrière (roulement extérieur ouvert)
3- T404499 axe de bras arrière (droit & gauche)
4- T404828 jeu bagues axe arrière & bouchon tambour
5- T496023 flexible de frein arrière 220 mm

SUSPENSION ARRIERE:
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T400531 T400697      HYDRAULIQUE (650g.) T400697/1   NON HYDRAULIQUE
support moteur droit 1.1-1.4-1.6 support moteur droit 1.4 & D AV. '95 support moteur droit 1.4 & D AV. '95
r.o. 1843.95 r.o. 1844.72 - 1844.38 r.o.

T400724 T400877 T402386
limiteur support moteur droit AV. '95 silentbloc tirant postérieur moteur silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 1844.25 r.o. 1809.22 r.o. 3523.51 + 3522.44

T402387 T402388 T402389
silentbloc antérieur triangle avant 1.1-1.3           caoutchouc central barre stab.. 19mm caoutchouc central barre stab.. 21 mm
r.o. 3523.50 r.o. 5094.56 r.o. 1844.54

T402666 T402701 T402702
support moteur arrière complet caoutchouc barre stab. 19 mm caoutchouc barre stab. 21 mm
r.o. 1844.54 r.o. 5094.59 r.o. 5094.60

T402730 T402784 T402786
support amortisseur AV. '94 support moteur droit 0.9 - 1.1 support moteur droit Diesel & auto
r.o. 5038.08 r.o. 1843.99 r.o 1844.34

T402838 T402959 T402960
silentbloc pont arrière support moteur droit 1.4-1.6-1.5D, hydraul. limiteur support moteur droit. 1.4-1.6-1.5D
r.o. 5131.63 r.o. 1844.58 - 1844.60 r.o. 1844.59

T402967 T402968 T402970
support amortisseur avant DEP. '94 biellette embout barre stab. VTS silentbloc antérieur triangle avant 1.3-
r.o. 5038.15 r.o. 5087.40 -1.6-1.5D,         r.o. 3523.52
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T402974 T402989 T402990
capuchon amortisseur avant caoutchouc barre stab. de 18 mm caoutchouc barre stab. de 22 mm
r.o. 5254.18 r.o. 5094.72 r.o. 5094.71

T402991 hauteur 66 mm T404037 hauteur 90 mm T404064
butée polyuréthane suspension avant butée polyuréthane suspension avant silentbloc support moteur arrière
r.o. 5033.35 r.o. 5033.36 r.o.

T404181 T404499 T404563
roulement support suspension AVANT axe bras arrière (droit & gauche) kit roulements axe de bras arrièere
r.o. 5035.23 r.o. (pas dispo a l'origine)  r.o.

T404744 T404746 T404828
tirant moteur arrière 1.4D - 1.5D tirant moteur arrière 0.9-1.1-1.4-1.6 jeu bague axe de bras arr & bouch.tambour
r.o. r.o. r.o. 3724.24+3740.19

T496046 T496180 T496023
flexible de frein avant (355 mm), roue de flexible de frein avant (325 mm), roue de flexible de frein arrière (220 mm)
3 trous, r.o. 4806.55 4 trous, r.o. 4806.56-4806.61-4806.81 r.o. 4806.75-4806.61

T490044 T490013 T490045
moyeu de roue avant de 3 trous moyeu de roue avant de 4 trous AV. moyeu de roue avant de 4 trous DEP.
r.o. 3307.74 '96 (Ø 129 mm), r.o. 3307.49 '96 (Ø 130 mm), r.o. 3307.76

T405180
kit roulem. axe de bras arrière .

T406148
kit support amortisseur avant complet
avec roulements desde '94, r.o.r.o
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ARTICULATION PALONIER DE BOITE:

1- T402377 biellette de séléction boite de vitesse, rotule de
Ø 13mm

T405494 biellette de séléction boite de vitesse,  rotule de
Ø 10mm

2- T402376 biellette de séléction boite de vitesse
3- T402375 biellette de séléction boite de vitesse
4- T402400 bague palonier de boite
5- T402396 support biellette inférieur
6- T404988 articulation de renvoi de boite

long. max. 195 mm long. max. 190 mm rotule de Ø 13 mm
long. mín. 175 mm long. mín. 175 mm
rotule de Ø 10 mm rotule de Ø 10 mm

T402375 T402376 T402377
biellette inférieur commande boite biellette centrale commande boite biellette supérieur commande boite
r.o. 95636573 r.o. 95631090 r.o. 2452.69-2452.83

T402400 T404988
bague de palonnier de boite articulation de renvoi de boite
r.o. 95634960 r.o. 2449.65

T404300 T404424 T402396
fourchette d'embray. complet avec bagues butée d'embrayage AV. '96 support biellette inférieur comm.de boite
r.o. 2117.52 r.o. 2105.14 r.o. 2163.08

T405494
biellette sélection boite
r.o.

rotule de Ø 10 mm
longu.maxi 275 mm
longu.minim. 235 mm

T404057 T402335 T404593
jeu de bagues fourchette d'embray. jauge d'huile TU-0.9-1.1-1.4-1.6 & 1.4D jauge d'huile TU-1.1-1.4-1.6 DEP. '96
r.o. 2175.11+2175.12 AV. '96,       r.o. 1174.10-1174.49 r.o.
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T404036 T404564        Ø 30/47 y 40/58 mm T401532     T401532E (avec)
pompe d'amorçage coudé a 90° ou droite jeu roulem. diférentiel-transmissions kit rep. transm. coté roue 1.1 AV. '96
anti-retour r.o. 3121.44+3124.46 r.o. 3293.81

T4001710     T401710E (avec) T401521 kit T400521 soufflet T401171 kit T400171 soufflet
kit rep. transm. coté roue 1.4-1.6 AV. '93 kit rep. transm coté roue 1.4 DEP. '93 AV. '96 kit soufflet transm.gauc coté roue 1.1-1.4
r.o. 3293.77 & 1.6 DEP. '93,         r.o. 3293.05 & 1.5D DEP. '96, r.o             Ø 23-75 mm

T401111 kit T40011 soufflet T401434  kit T401606
kit soufflet trans. droit coté roue 1.1 DEP         kit soufflet transm. droit coté roue 1.4-1.5 kit rep. transmission coté boite 0.9-1.1
DEP '96 r.o. 3293.11                      Ø 21-70 mm r.o. r.o. 3287.7

T404595 T403639 T401609
jauge d'huile 1.5 Diesel (TUD5) bouchon réservoir d'huile mot.TU tous soufflet crémaill. direction AV. '96
r.o. 1174.23 essence (sauf 1.6-16v), r.o. r.o. 4066.36

T400904 T401064  kit T402911
capuchon gauche crémaill. direction soufflet crémaill. assisté DEP. '96 silentbloc piston crémaill. assisté
r.o. 4066.32 r.o. 4066.50 r.o. 4059.10 (12x24x20x24)

T402401 T404439          5 gorges Ø 138 mm T404460        5 gorges Ø 128 mm
bague crémaill. direction poulie striée 1.6 (TU5) sans clim poulie striée 1.6 (TU5) avec clim
r.o. r.o. 0515.K8 r.o. 0515.J3

T402958          5 gorges Ø 142 mm T403697 T403696
poulie striée 1.5 Diesel kit carter distribution 1.1TU-1.4TU kit carter distribution 1.5D
r.o. 0515.L6 r.o. 0320.S2+0320.L3 r.o. 0320.K6+0320.P5
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T402392        joint de Ø 60 x 46 mm T402692 T402417
kit montage collect.échap. 1.4 & 1.4 D support antér. tube échap. 1.1-1.4-1.6 support postérieur tube échap.(tous)
r.o. 1798.76 r.o. 1755.66 r.o. 1755.44

T402965 T402773 T400667
support antérieur tube échapp. 1.5D couvre pédale frein & embrayage bouchon carter d'huile 16x150, 1.1-1.4-1.6
r.o. 1755.70 r.o. 2130.14 r.o. 0163.93

T402452 T400942
bouchon carter d'huile 14x125, 1.5 Diesel poche protecteur Delco
r.o. 0311.21 r.o. 5966.16

T401533 T402973        joint de Ø 60 x 48 mm T402964       joint de Ø 63 x 48 mm
kit rep. transmission coté boite 1.4-1.5 D kit montage collect.échap. 1.5 Diesel kit montage collect.échap. 1.6 & Rallye
r.o. 3287.69 r.o. 1798.45 r.o. 1798.65

T403813
couvercle filtre a huile TU1-TU3-TU5
r.o. 1103.J5

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.30   -6432.32

T402056                        1 sortie
pompe lave glace avec réservoir monté.

 T402068                  1 sortie
 pompe lave glace AV 01/93
r.o. 6434.58

T402064                      2 sorties
pompe lave glace DEP. 01/'93- AV.12/98
r.o. 6434.60

T402063                         2 sorties
pompe lave glace DEP. 12/'98-
r.o. 6434.75
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CIRCUIT D'EAU:
moteur 1.4HDi-PSA

1- n/d durites sup. radiateur
2- n/d durite inf. radiateur
3- T403784 durite double de pompe à eau au therm.
4- T403774 boitier thermostat
5- T409202 durite au filtre a particules
6- n/d durite de pompe a eau au vase expansion
7- n/d jeu durites de chauffage
8- n/d vase expansion

T403560 bouchon vase expansion
9- T405739 interchangeur de chaleur

CIRCUIT TURBO moteur 1.4HDi-PSA:

1- T409241 tube de dosificateur au boitier
2- T409226 tube du débimètre au tube

T409202
durite de filtre a particules 1.4HDi
r.o.

T403560
bouchon vase expansion 1.4HDi
r.o. 1306.E4

T405739
interchangeur de chaleur 1.4HDi
r.o. 1103.K2+1104.36

T403774
corps thermostat 1.4HDi
r.o. 1336.V6

T403784
durite double de pompe a therm. 1.4HDi
r.o. 1336.V3

T403605
bouchon de radiateur 1.0 essence, 1.1bar
r.o. 1306.F4
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR
moteur essence 1.0 (Toyota i384F de 3 cylindres)
moteur diesel 1.4 HDi PSA-DV4

SUSPENSION ARRIERE  tous models:

1- T405477 silentbloc pont arrière

T409226
tube du débimètre au tube 1.4HDi
r.o. 1434.13

1- T405248 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405249 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405384 jeu caoutc. en bout barre stab.
4- T405385 caoutchouc en bout barre stab.
5- T405198 support moteur droit 1.0 essence

T405189 support moteur droit 1.4HDi
6- T405847 support moteur arrière 1.0 essence

T405190 support moteur arrière 1.4HDi
7- T405183 support moteur gauche 1.0 essence

T405196 support moteur gauche 1.4HDi
8- T405383 kit soufflet + tête amort. avant
9- T405513 support amort. avant avec roul.

10- T490119 moyeu de roue avant

T409241
durite du débimètre au boitier a air
r.o.
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T405477
silentbloc pont arrière
r.o. 5131.C9

T405513
support amort. avant.
r.o.

T405383
jeu capuchon + tête amortissseur
r.o.

T405196
support moteur gauche 1.4HDi
r.o.

T405183
support moteur gauche 1.0 essence
r.o.

T405190
support moteur arrière 1.4D
r.o.

T405189
support moteur droit 1.4HDi
r.o.

T405198
support moteur droit 1.0 essence
r.o.

T405385
caoutchouc en bout barre stab.
r.o.

T405384
jeu support en bout barre stabilisatrice

T405249
silentbloc postérieur triangle avant
r.o.

T405248
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T405397
carter d'huile 1.4HDi
r.o. 0301.N1

T405692               (remplacé T404441)
poulie striée 1.4HDi
r.o. 0515.V8

T403869
jeu couvercle distribution 1.4HDi
r.o. 0320.S5+0320.Y1

T405450         Ø60/10-larg. 30mm
galet tendeur courroie altern.. 1.4HDi
r.o. 5751.87

T403642
bouchon réservoir d'huile 1.4HDi
r.o. 1180.F9

T405422                roul. Ø 65mm
tendeur courroie altern. 1.4HDi
r.o. 5751.86-5751.F9

T490119
moyeu de roue avant
r.o.

T405847
support moteur arrière 1.0 essence
r.o.
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T405256
support échappement
r.o. 1755.K9

T405255
support échappement
r.o. 1714.E3

T405208
bouchon carter d'huile 1.0 essence 12x125
r.o. 6822.ER

T402929
bouchon carter d'huile 10x125 1.4HDi
r.o. 0311.29

T401194 kit T400194 soufflet
kit rep transmision coté boite 1.0-1.4D
r.o. 3298.09-3298.10            Ø 20-TRI 58 mm

T401233 kit T400233 soufflet
kit rep. transm. coté roue. 1.0
r.o. 3298.11                               Ø 20-68 mm

T401111 kit T400111 soufflet
kit rep. transmision coté roue. 1.4D
r.o. 3298.13-3298.14                  Ø 21-70 mm

T401348 kit  T400348 soufflet
soufflet de crémaillère de direction
r.o.                                               Ø 12-48 mm

T402072                         1 sortie
pompe lave glace
r.o. 6434.76
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1- T407888 durite supérieur radiateur 205 (radiateur métal.)
T408686 durite supérieur radiateur 309
T407745 durite supérieur radiateur 205 (radiateur plast.) &

309 avec clim.
n/d durite supérieur radiateur 205 "Rallye" (4 voies)

2- T407746 durite inférieur radiateur
3- T408178 durite de chauffage au thermostat, sauf "Rallye"
4- T408177 durite de chauffage a la pompe, 3 voies avec purgeur
5- T402351 joint thermostat
6- T403011 raccord d'hébergement thermostat
7- T407952 durite du carburateur au chauffage (*)
8- T407953 durite du carburateur au chauffage 1124 cc (*)

T407954 durite du carburateur au chauffage 1360 cc (*)
T403578 couvercle pompe a eau (plastique)

9- T407946 durite du vase au radiateur (radiateur métallique)
10- T403501 vase expansion

T403519 bouchon vase expansion 0,7 bar
T403524 bouchon vase expansion 1,0 bar

11- T403081 raccord métal. au boitier thermostat Ø 15,5 mm
T403082 raccord métal. au boitier thermostat Ø 10 mm

(*) sauf modèles a injection DEPUIS '93 & "Rallye"

T408002 durite de recyclage
T408324 durite de recyclage

14- T408002 tube du filtre au collecteur 1118-1124 &
1294 cc (moteurs E1, F1 & G1)

15- T408001 tube du filtre au cache culbuteur 1118-
1124 & 1294 cc (moteurs E1, F1 & G1)

16- T408004 tube du filtre a air au collecteur 1442 & 1592 cc
(moteurs Y2 & J2)

17- T408003 tube du filtre a air au cache culbuteur 1442
& 1592 cc (moteurs Y2 & J2)

1- T407559 durite supérieur radiateur
2- T407561 durite inférieur radiateur
3- T407655 durite du raccord d'entrée au raccord intermédiaire
4- n/d raccord durites
5- T407582 durite du raccord intermédiaire au collecteur
6- n/d raccord du collecteur & boitier thermostat
7- T407952 durite du raccord intermédiaire au carburateur
8- T407952 durite du carburateur au boitier therm.
9- T407581 durite du collecteur au boitier thermostat

10- T407751 durite de chauffage au raccord entrée d'eau
11- T407660 durite de chauffage au boitier thermostat
12- T407708 durite de pompe a eau au couvercle
13- T400117 durite du vase au radiateur:Ø 10x17 mm
14- T403501 vase expansion

T403519 bouchon vase expansion 0,7 bar
T403524 bouchon vase expansion 1,0 bar

DURITES DE RECYCLAGES:

205 moteurs 1118 (E1), 1124 (F1), 1294 (G1), 1442 (Y2) & 1592 cc (J2):

205 & 309 moteurs TU de 1124 cc (TU1) & 1360 cc (TU3S & TU24 "Rallye"), DEP: 1991:

CIRCUIT D'EAU
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1- T407856 durite supérieur radiateur 205 1.9 GTI sans clim.
T407757 durite supérieur radiateur 309 1.6 & 1.9 carbu

(sauf 1.6 automatique)
T408545 durite sup. radiateur 1.6 DEPUIS '91 (injection)
n/d durite supérieur radiateur 205-309 automatique
n/d durite supérieur radiateur 205 1.9 GTI avec clim.
n/d durite supérieur radiateur 309 1.9 GTI avec clim.

2- T407563 durite inférieur radiateur 205 1580 automatique &
1.9 GTI sans clim.

T408184 durite inférieur radiateur 205 & 309 1580  cc
automatiques & 1.9 GTI avec clim.

T407758 durite inférieur radiateur 309
3- T403056 tube métal. enlacé durites inférieurs
4- T407544 durite de tube métal. a pompe AV. '91(carbur.)

T408546 durite de tube métal. a pompe DEPUIS '91(inject.)
5- T400116 durite de carburateur a radiateur 205 1.6 auto.

& 309 1.6 & 1.9 carburateur:Ø 8x13 mm,
6- T400116 durite du carburateur au boitier thermostat 205 1.6

autom. & 309 1.6-1.9 carburateur:Ø 8x13 mm,
7- n/d durite au starter 205 1.6 automatique & 309 1.6 &

1.9 carburateur
8- T408015 durite du vase au boitier thermostat 309 1.9 carbur.
9- T400117 durite du vase au radiateur:Ø 10x17 mm,

10- T403551 couvercle de thermostat 1.6 DEPUIS '91 (injection)
T402351 joint thermostat DEPUIS mod. '91

11- T408150 durite du vase au raccord entrée eau
12- n/d durite de chauffage a la pompe
13- n/d durite de chauffage au thermostat AV. '91 (carbur.)

T408544 durite de chauffage au therm. DEPUIS '91 (inject.)
14- T403523 raccord entrée connection durites
15- T403558 vase expansion complet avec bouchon

n/d = non disponible
durites de recyclages: voir Citroën BX moteur XU

1- T407627 durite supérieur radiateur
2- T407626 durite inférieur radiateur 1294 cc

T407724 durite inférieur radiateur 1442 & 1592 cc
3- T405899 durite du raccord entrée a collecteur 1294 cc

T407655 durite du racc. entrée a collecteur 1442 & 1592 cc
4- n/d raccord en collecteur & boitier thermostat
5- T407875 durite de radiateur au carburateur
6- T407952 durite du carburateur a boitier thermostat
7- T407581 durite du collecteur a boitier thermostat 1294 cc

T407928 durite du collecteur au boitier therm. 1442-1592 cc
8- n/d durite de chauffage au thermostat 1294 cc

T407660 durite de chauffage au thermostat 1442 & 1592 cc
9- T407889 durite de chauffage a raccord entrée

10- T407708 durite de pompe a eau au couvercle
11- T400117 durite du vase au radiateur:Ø 10x17 mm,
12- T403501 vase expansion

T403519 bouchon vase expansion 0,7 bar
T403524 bouchon vase expansion 1,0 bar

DURITES DE RECYCLAGES:

12- T408002 tube au collecteur 1294 cc
13- T408001 tube au cache culbuteur 1294 cc
14- T408002 tube du filtre a air au collecteur 1442 y 1592 cc
15- T408003 tube du filtre a air au cache culbuteur 1442 &

1592 cc

309 moteurs 1294 (G1), 1442 (Y2) & 1592 cc (J2):

205 moteurs 1580 cc (XU51C-Automatique) & 1905 cc (XU9JA-injection)
309 moteurs 1580 cc (XU52C) & 1905 cc (XU92C-carburateur & XU9JA-injection)
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1- T407562 durite supérieur radiateur 205 D AV. '92
T408547 durite supérieur radiateur 205 D DEPUIS '92
T407759 durite supérieur radiateur 309 D-TD

2- T407563 durite inférieur radiateur 205 D sans clim. AV. '92
T408184 durite inférieur radiateur 205 D avec clim. AV. '92
T408546 durite inférieur radiateur 205 D DEPUIS '92
T407758 durite inférieur radiateur 309 D-TD

3- T403056 tube métal. unie durite inférieur
4- T407544 durite du tube a pompe a eau
5- T408063 durite du vase a pompe AV. '90

T408150 durite du vase a pompe DEPUIS '90
6- T407949 durite du tube a pompe 205 D AV. '90 & 309 D

T407948 durite du tube a pompe 205 D DEPUIS '90 & 309 TD
7- T408062 durite de interchangeur au thermostat 309 D & TD
8- T408151 durite du radiateur a interchangeur 309 D & TD
9- T407947 durite du tube au therm. 205 D AV/ '90 & 309 D

T407949 durite de tube au therm. 205 D DEP/'90 & 309 TD
10- T407886 durite de chauffage a culasse AV. '92

T408543 durite de chauffage a culasse DEPUIS '92
11- T407887 durite de chauffage a la pompe & filtre gasoil 205 D

& 309 D AV. '90 (3 voies)
T408065 durite de chauffage a la pompe 205 D & 309 D

DEP:'90 & 309 TD
12- T408153 durite du filtre gasoil a culasse 205 D

T408736 durite de filtre gasoil a culasse 309 D AV. '90
13- T403019 tube d'eau métal. AV. '91

T403134 tube d'eau métal. DEPUIS '91 AV. '93
T403057 tube d'eau métal. DEPUIS '93

14- T400117 durite du vase au radiateur:Ø 10x17 mm
                                                                                           15-   T403616 couvercle de therm. 1.7 Diesel sans interchangeur

au filtre a huile
T403539 couvercle de therm. 1.7 Diesel avec interchangeur

au filtre a huile & 1.9 D-TD tous
T402361 joint thermostat DEPUIS '92
T403171 tube métallique au couvercle de thermostat

16- T408015 durite du vase au couvercle de thermostat
17- T403059 raccord métallique fixe a culasse
18- T403503 bride entrée eau connection durites
19- T403558 vase expansion complet avec bouchon

note 1: 205 Diesel ne concerne pas interchangeur au  filtre à huile, pour lequel ne se monte pas les durites nº 7 ni nº 8
note 2: a partir du modèle '90  filtre gasoil n'a pas de circulation d'eau,  nº 12 & el nº 11 pas de  3ª voie.

décanteur AV. PR-3606 (10/'86)

1- T408160 durite au bouchon d'huile
2- T408160 durite au carter d'huile
3- T407990 durite au cache culbuteur
4- T408161 durite au filtre a air
8- T403631 décanteur avec bouchon

décanteur DEPUIS PR-3607 (10/'86)

5- T408165 durite au cache culbuteur
6- T408166 durite au bloc moteur
7- T408164 durite au filtre a air AV. '92

T407990 durite au filtre a air DEPUIS '92
8- T403631 décanteur avec bouchon
9- T403637 clapet de recyclage

205 moteur DIESEL 1769 cc (XUD7)
309 moteurs DIESEL 1905 cc (XUD9) & TURBO DIESEL 1769 cc (XUD7T)

durites recyclages Diesel XU:
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T405899 T407544 T407559
durite du raccord a collecteur durite du tube a pompe Diesel & XU durite supérieur radiateur 205 tous essence
r.o. 1307.G2 r.o. 1307.K0 - 1307.W9 sauf TU, r.o. 1317.23 - 1317.24

T407561 T407562 T407563
durite inférieur radiateur 205 tous essence durite supérieur radiateur 205 Diesel durite inférieur radiateur 205 D & XU sans
sauf  TU, r.o. 1317.25 r.o. 1343.70 clim., r.o. 1307.75

T407581 T407582 T407626
durite du collecteur au thermostat dte de raccord 3 voies a collecteur 205 E1-F1- durite inférieur radiateur 309 1294 cc
(Ø 24-long. 105), r.o. 1317.29 G1 (Ø 24-long. 55),  r.o. 1317.32 r.o. 1317.27

T407627 T407655 T407660
durite supérieur radiateur 309 tous sauf D & durite de raccord entrée au collecteur durite de chauffage a culasse 205 (tous
XU, r.o. 1317.26 r.o. 1317.28 sauf  D-TU-XU) & 309 Y2-J2, r.o. 1307.A0

T407708 T407724 T407745
durite de pompe eau au couvercle tous sauf durite inférieur radiateur 309 1442-1592 cc durite sup. radiateur 205 TU avec radiateur
TU-D-XU, r.o. 1307.97 r.o. 1307.G3 plastique, r.o. 1343.E8

T407746 T407751 T407757
durite inférieur radiateur 205 TU durite de chauffage a raccord 205 tous sauf durite sup. radiateur 309-1.6XU & 1905
r.o. 1351.80 D-TU-XU, r.o. 1307.A1  r.o. 1343.79

T407758 T407759 T407856
durite inférieur radiateur 309 Diesel & XU durite supérieur radiateur 309 Diesel durite sup. radiateur 205 GTI sans clim.
r.o. 1351.21 r.o. 1343.82  r.o. 1343.C3
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T407875 T407886 T407887
durite de radiateur au carburateur 309 durite de chauffage 205 D - 309 D durite de chauff. a la pompe 205 D-309 D
r.o. 1414.32 - 1414.33 r.o. 1307.F3 AV. '90, r.o. 1307.B1

T407888 T407889
durite sup. radiateur 205 TU avec radiateur durite de chauffage au raccord 309 G1-Y2-J2
métal., r.o. 1343.96 r.o.1307.C7

T407893 T407928 T407946
durite chauffage 309 1580-1905 cc sauf dte de collecteur à thermost. 309 1442-1592 dte du vase au radiateur 205 TU (radia-
GTI, r.o. 1307.C9 r.o.1307.98   (Ø 25-22, long. 105 mm) teur métal.), r.o. 1303.72

T407947 T407948 T407949
durite du tube a therm. 205D-309D AV/'90 durite de tube a pompe 205D-309D DEP:'90 durite du tube a pompe a therm. 205D-
r.o. 1307.42 & 309 TD, r.o. 1307.J3    (Ø 24-20) 309D, r.o. 1307.J4       (Ø 27-22)

T407952 T407953 T407954
durite du carburateur au chauffage 205 durite du collecteur a carburateur 205 1.1 TU durite du collecteur au carbur. 205 1.4-TU
r.o. 1413.43-1413.96-1413.95 r.o. 1413.93 r.o. 1413.94

T407990 T408001 T408002
durite de recyclage Diesel AV. '87 durite de recyclage 1294 cc durite recyclage. 1294 cc & 1.1-1.4 TU
r.o. 1192.31 r.o. 1191.12 r.o. 1191.13 - 1191.21

T408003 T408015 T408062
durite de recyclage 1442-1592 cc durite de vase a thermostat Diesel dte de interchangeur au thermost. 309D
r.o. 1191.20 r.o.1351.11 & TD, r.o. 1307.J5
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T408063 T408065 T408150
durite de vase a pompe Diesel & XU durite de chauff. a la pompe Diesel DEP: '90    durite du vase a pompe Diesel & XUD
AV. '90, r.o.1350.95 309 1.9 & GTI, r.o. 1307.P5-1307.B5 DEP:'90, r.o. 1351.95

T408151 T408153 T408160
durite de radiateur a interchangeur  309 dte du filtre gasoil a culasse Diesel AV. '90 durite de recyclage Diesel AV. '87
D DEPUIS '90 & TD, r.o. 1307.K1 r.o. 1910.31 r.o. 1192.30

T408161 T408164 T408165
durite de recyclage Diesel AV. '87 durite de recyclage Diesel  DEPUIS '87 durite de recyclage Diesel DEPUIS '87
r.o. 1192.32 r.o. 1192.50 r.o. 1192.49

T408166 T408177 T408178
durite de recyclage Diesel DEPUIS '87 durite de chauffage a la pompe 205 TU durite de chauffage au thermostat 205 TU
r.o. 1192.48 r.o. 6464.V4 r.o. 6464.A5

T408184 T408187 T408304
durite inf radiateur 205/309 moteur XU & D- durite de recyclage 1.6XU-1.9XU durite de recyclage 1.6XU-1.9XU
avec clim., r.o. 1307.X0 r.o. 1180.25 r.o. 1180.34

T408305 T408309 T408320
durite de recyclage 1.6XU-1.9XU durite de recyclage 1.6XU-1.9XU durite de recyclage 1.6XU-1.9XU
r.o. 1192.66 r.o. 1180.34 r.o. 1192.56

T408324 T408543 T408544
durite de recyclage 205-309 1.1-1.4 TU durite de chauff. a culasse 205 D DEPUIS '92 durite de chauff. au thermostat 205 DEPUIS
r.o. 1192.C6 r.o. '91 (injection), r.o.
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T408545 T408546 T408547
durite supérieur radiateur 205 1.6 DEPUIS '91 durite inférieur radiateur 205 DEPUIS '92 durite supérieur radiateur 205 DEPUIS '92
(injection), r.o. r.o. r.o.

T408686 T408736 T407659 ouvert. Ø 40-48, long.128 mm
durite supérieur radiateur 309 "TU" durite du filtre gasoil a la culasse 309 Dies. tube réservoir carburant 205
r.o. r.o. 1910.33 r.o. 1504.91 - 1505.84

T402351                     Ø 41 x 47 T402361                     Ø 51 x 58 T403011
joint thermostat 205 TU & 1.9 d/ '91 joint thermostat 205 D-309 D & TD raccord d'hébergement thermostat 205 TU
r.o. 1339.53 DEPUIS '92, r.o. 1339.92 r.o. 1336.44

T403019 T403056 T403134
tube métal. 205 Diesel AV. '89 tube métal. Diesel-GTI  & 1.9 tube métal. Diesel DEPUIS '89 AV. '91
r.o. 1213.29 r.o. 1307.78 r.o. 1213.31

T403057 T403059 T403081                           Ø 15,5 mm
tube métal. Diesel DEPUIS '91 raccord métallique culasse Diesel raccord au boitier thermostat 1.1-1.4 TU
r.o. 1307.W2 r.o. 0245.42 - 0245.44 r.o. 96064657

T403082                    Ø 10 mm T403171
raccord boitier thermostat 1.1-1.4 TU raccord boitier thermostat Diesel-XU
r.o. 96064659 r.o. 1336.N7
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T403501 T403503
vase expansion 1.3-1.4 & 1.6 AV. '91 raccord entrée eau connection dte Diesel
& 1.1-1.4 (TU) DEPUIS '91, r.o. 1307.93

T403519 0,7 bar T403524 1,0 bar 
bouchon vase expansion
r.o. 1303.40 (blancc)    r.o. 1306.43 (vert) r.o. 1336.G4+1340.28

T403523 T403539 T403551
raccord entrée eau connection durites 1.6 & couvercle thermostat. 1.9 D & TD DEP: '92 couvercle thermostat 1.6 DEP: '91
1.9 XU, r.o. 1336.H7+1339.79 r.o. 1336.C9 r.o. 1336.88

T403578
couvercle pompe a eau moteurs "TU"
r.o. 1201.66

T403558
vase expansion Diesel, 1.6 & 1.9 complet 
avec bouchon, r.o. 1303.53+1306.85

T403616 T403631 T403637
couvercle de therm. 1.7 D sans interchangeur décanteur complet avec bouchon Diesel clapet de recyclage Diesel
au filtre a huile, r.o. 1336.E8 r.o. 1180.95 r.o. 0361.58

T404490
support décanteur moteurs essence XU
r.o. 1439.10

T403904
raccord ensemble a pompe eau moteur TU
r.o. 1201.59+1206.98
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

1- T400685 silentbloc central bras avant 205 (*)
T400686 silentbloc central bras avant 309 (*)

2- T400454 silentbloc bras avant 205 (*)
T402402 silentbloc bras avant 309 (*)

3- T402402 silentbloc antérieur triangle avant 309 (*)
4- T400893 silentbloc postérieur triangle avant 309 (*)
5- T400694 silentbloc pour support moteur arrière tous

sauf 205 moteur TU
T400751 silentbloc support de moteur arrière 205 TU
T405252 support moteur arrière complet moteurs TU

6- T400531 support moteur gauche
7- T400535 support moteur droit 205-309 AV. '89

sauf Diesel & XU
T400697 support de moteur droit Diesel & XU DEPUIS '89

8- T400724 limiteur support droit Diesel & XU AV. '89
T400905 limiteur support droit tous DEPUIS '89

9- T404743 tirant postérieur moteur complet 1.1-1.2-1.3-1.4
T404744 tirant postérieur moteur complet 1.6-1.9-1.7D-1.9D
T400877 silentbloc du tirant moteur arrière

10- T400687 caoutchouc de barre stabilisatrice Ø 20 mm "blanc"
T400688 caoutchouc de barre stabilisatrice Ø 22 mm "vert"
T402488 caoutchouc de barre stabilisatrice Ø 23 mm "bleu"

11- T400901 rondelle barre stabilisatrice
12- n/d support traverse sub chassis avant
13- T404035 biellette en bout 1.3-Rallye & 1.9 GTI
14- T402933 capuchon amortisseur avant
15- T402972 tête caoutchouc suspension avant haut. 57 mm

T402975 tête polyuret. suspension avant haut. 79 mm
T402971 tête polyuret. suspension avant haut. 97 mm

16- T404406 support amortisseur complet avec roulement
17- T490013 moyeu de roue avant 1.1-1.4

T490012 moyeu de roue avant 1.6-1.9-Diesel & TurboD
18- T496009 flexible de frein avant (352 mm)

T496160 flexible de frein avant (446 mm)

(*) modèles avec bras: 1.1 - 1.4 - 1.6 & 1.7 Diesel
modèles avec triangle: 1.9 essence & 1.7 TurboDiesel

SUSPENSION ARRIERE:

1- T404246 silentbloc support pont arrière (4 x véhicule)
2- T402969 support bras arrière
3- T404413 kit réparation bras arrière avec roulements
4- T404550 axe de bras arrière (droit & gauche)
5- T404828 jeu bagues axe arrière & bouchon de tambour
6- T496053 flexible de frein arrière (275 mm)



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 385

PEUGEOT  205 - 309

T400697     HYDRAULIQUE (650 g.) T400697/1   NON HYDRAULIQUE
support moteur droit DEPUIS '89 support moteur droit DEPUIS '89
r.o. 1844.42-1844.38-1843.73 r.o.

T400905 T400724 T400877
limiteur support moteur droit DEPUIS '89 limiteur support moteur droit AV. '89 silentbloc tirant arrière moteur
r.o. 1844.17 r.o. 1844.16 r.o. 1809.04  (12x30x28x34)

T400687 T400688 T402488
caoutchouc pour barre stab. de Ø 20mm caoutchouc pour barre stab. de Ø 22mm caoutchouc pour barre stab. de Ø 23mm
r.o. 5094.36 r.o. 5094.37 r.o. 5094.40

T400901 T402971                   haut. 97 mm
rondelle barre stabilisatrice butée polyuréthane suspension avant
r.o. 5097.27 r.o.

T400685 T400686 T400454
silentbloc central bras avant 205 silentbloc central bras avant 309 silentbloc pont bras avant 205
r.o. 3523.49  (12x36x25 ala 47) r.o. 3523.35  (12x36x25 ala 51) r.o. 3523.20  (10x28x28x34)

T402402 T400893 T400694                    Ø 70 mm
silentbloc pont bras avant & antérieur silentbloc postérieur triangle avant 309 silentbloc  support moteur arrière
triangle avant 309, (10x28x25 ala 38) r.o.3523.23  (12x31x30 ala 42) r.o. pas dispo a l'origine

T400751                      Ø 65 mm T400531 T400535
silentbloc support moteur arrière 205 TU support  moteur gauche support  moteur droit AV. '89
r.o. pad dispo a l'origine r.o. 1843.95 r.o. 1843.88
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T404743 T404744 T404550
tirant postérieur moteur complet 1.1-1.2-1.3- tirant postérieur moteur complet 1.6-1.9- axe bras arrière (droit & gauche)
1.4 r.o. 1.7D-1.9D, r.o. r.o. 5176.17

T402972                  haut. 57 mm T402975                 haut. 79 mm T404406
butée caoutchouc suspension avant butée polyuréthane suspension avant support amortisseur avant avec roulem.
r.o. 5033.23 r.o. r.o. 5031.25-5031.92

T402933 T404035 T402969
capuchon amortisseur avant biellette en bout barre stab. 1.9 GTi & support bras arrière suspension
r.o. 5254.13 1.3 Rallye, r.o. 5087.32 r.o. 5151.10

T404246 T404036 T404413
silentbloc pont arrière (4 par véhicule) pompe d'amorçage droite & coudée 90° kit réparation bras arrière complet avec
r.o. 5131.43 - 5131.44 anti-retour roulements, r.o.

T404828 T405252 T490013
jeu bague axe arrière & bouchon de tambour support moteur arrière complet moteur TU moyeu de roue avant 1.1-1.4 TU sauf
r.o. 3724.24+3740.19 r.o. 1807.P0 Rallye (TU24), r.o. 3307.49

T496053
flexible de frein arrière (275 mm)
r.o. 4816.29

T490012 T496009 T496160
moyeu de roue avant 1.6-1.9-Diesel-TurboD flexible de frein avant (352 mm) flexible de frein avant (446 mm)
r.o. 3307.72 r.o. 4806.37 r.o. 4806.31
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long. 740 mm long .max: 135 mm long. max: 300 mm
rotules de Ø 13 mm long. mín: 125 mm long. mín: 265 mm

rotules de Ø 10 rotules de Ø 13 mm

T402322 T402347 T402348
barre passage de vitesses biellette de sélection vitesses biellette de sélection vitesses (sauf
r.o. 2414.96 r.o. 2454.94 - 2454.74 boite BH3), r.o. 2444.82

T402409 T402400
jeu bagues palonnier de boite & renvoie bague palonnier de boite 205 moteur TU
205-309, r.o. 2175.05 - 2450.27 r.o.

T404395 T401268 kit     T400268  soufflet T400287
crémaillère direction DEPUIS 9/'89 (360 mm) soufflet crémaillère direction jeu bagues crémaillère
r.o. 4103.A9 (4103.A8) r.o. 4066.15 r.o.

T400536 T400844 T402306
soufflet droit crémaillère assistée capuchon droit crémaillère assistée silentbloc piston crémaillère asist. (Ø 20)
r.o. 4066.22 r.o. 4066.16 r.o. 4059.06

T404043 T404052 T404057
jeu bagues fourchette d'embrayage Diesel fourchette d'embrayage Diesel complet avec jeu bagues fourchette d'embrayage
r.o. 2175.20+2175.21 bagues, r.o. 2115.25 essence TU, r.o. 2175.11+2175.12

ARTICULACIONES PALONNIER DE BOITE:

1- T402322 barre passage de vitesses
2- T402409 jeu bagues palonnier de boite tous

sauf 205 moteur TU
3- T402347 biellette de sélection 205 AV. '87
4- T402347 biellette de sélection
5- T402400 bague palonnier de boite 205 TU
6- T402348 biellette de renvoie sauf boite BH3

T406149 biellette de renvoie boite BH3

T406149
biellette de sélection vitesses boite BH3
(153mm), r.o. 2444.75

rotules de Ø 13 mm
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T403698 T404564        Ø 30/47 & 40/58 mm T401710             T401710E
kit carter courroie distribution XUD DEPUIS jeu bagues différenciel-transmission kit rep transm coté roue. DEP '87 (simple)
1/'94, r.o. 0320.H2+0320.H3+0320.F9 r.o. 3121.44+3124.46 r.o.

T401273 kit  T400273 soufflet T401273E T401708E
kit rep. transm. coté roue AV. '87 (double) kit rep transm coté roue montage avec cone kit rep.transm. c/roue 1.9, GTI  & TurboD.
r.o. 3293.41-3293.74 en néoprene élasticité 800% montage avec cone

T401708 kit T400708 soufflet T401362 kit T400362 soufflet T401626 kit T400626 soufflet
kit rep. transm. coté roue 1.9, GTI  & TurboD. kit rep. transmission  coté boite kit rep. transmission coté boite 1592 cc
r.o. 3293.91 r.o. 3293.59 r.o. 3287.65

T401521 kit T400521 soufflet T401533 T402848
kit rep. transmission coté roue DEPUIS '95 kit rep. transm. coté boite 205 TU poulie striée Diesel (Ø 142, 5 gorges)
r.o. r.o. 3287.69 compatible avec 4 gorges, r.o. 0515.K9

T404300 T404424 T404605
fourchette d'embrayage complet moteur "TU" bague guide d'embrayage moteur 1.1-1.4TU bague guide d'embrayage moteur XU (1.6-
r.o. 2117.52 r.o. 2105.14 1.7D-1.9D), r.o. 2105.35

T402335 T404612 T404672
jauge d'huile moteur 1.1-1.4 TU jauge d'huile moteur 1.7D-1.9D jauge d'huile moteur 1.6XU-1.9XU
r.o. 1174.10-1174.49 r.o. 1174.15 (essence), r.o. 1172.79

T403697
jeu couvercl. cour distri. 1.1TU-1.4TU

                                                                                 r.o.0320.S2+0320.L3

T405399
carter d'huile XU-XUD tole
r.o. 0301.F3-0301.J9

T405483
carter d'huile XU-XUD aluminium
r.o.0301.K2
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T402393                     Ø 46.2 mm T400303 T402417
joint conique tube d'échapp. D & moteur  support tube d'échapp. "larg." support tube de échap. "fermer"
TU, r.o. 1712.63 r.o. 1755.40 r.o.

T400671                     Ø 20x150 T400667                                  Ø 16x150 T400942
bouchon carter d'huile (laiton) bouchon carter d'huile poche de protection  Delco
r.o. 0163.21 r.o. 2221.11 r.o. 5966.16

T402391                       Ø 66 mm T402395                     Ø 66 mm T402392                   Ø 46.2 mm
kit montage tube d'échapp. tous sauf Disel- joint conique tube d'échapp. tous sauf kit montage tube d'échapp. D & moteur
& GTI, r.o. 1798.54 Diesel & GTI TU, r.o. 1798.45

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.30

T405455
goujon de roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon de roue 12x125, clef de 19 mm
r.o. 5405.35

T402056                        1 sortie
pompe lave glace
r.o. 6434.66
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206  2.0-16v. moteur essence EW10J4

1- T408618 durite supérieur radiateur
2- T408624 durite inférieur radiateur
3- T403222 tube rigide de pompe a durite superieur
4- T408673 durite de pompe a vase
5- T408675 durite du vase au radiateur
6- T408680 durite de chauffage a tube plastique
7- T408679 durite de chauffage au boitier thermostat
8- T403656 vase expansion

T403560 bouchon vase radiateur 1.4 bar 206 av. -'06
T403881 bouchon vase radiateur 1.4 bar 206+ dep. '06-

9- T403620 couvercle avec thermostat
10- T403641 couvercle pompe a eau 1.1-1.4

T403640 couvercle pompe a eau 1.6
11- T403791 boitier thermostat 1.1-1.4TU(8v)-1.6

T405241 boitier thermostat 1.4ET3J4 (16v)

1- T408677 durite supérieur radiateur
2- T408678 durite inférieur radiateur
3- T403200 tube de boitier thermostat a pompe
4- T408684 durite de chauffage au boitier thermostat
5- T408685 durite de chauffage a tube
6- T408675 durite du vase au radiateur
7- T403657 vase expansion

T403560 bouchon vase radiateur
8- T403790 couvercle avec thermostat
9- T405402 interchangeur de chaleur

CIRCUIT D'EAU

206/206+  1.1, 1.4/8v, 1.4/16v & 1.6/16v essence
moteurs TU (TU1JP, TU3JP, ET3J4 & TU5J4)
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206  1.9 Diesel moteur DW8

1- T408620 durite supérieur radiateur
2- T408625 durite inférieur radiateur
3- T403205 tube plastique de la durite supérieur au raccord
4- T408628 durite de interchangeur au tube plastique
5- T408558 durite de interchangeur au boitier thermostat
6- T408674 durite du vase au raccord connection
7- T400117 durite du boitier thermostat au vase

(Ø 10x16 mm )
8- T408675 durite du vase au radiateur
9- T408627 durite du boitier thermostat au tube plastique

10- T403657 vase expansion
T403560 bouchon vase radiateur 1.4 bar

11- T403555 raccord connection durites
12- T408756 durite de chauffage a culasse
13- T408757 durite de chauffage au raccord connection
14- T403539 couvercle de thermostat

T403171 raccord métal. au boitier thermostat
T402361 joint thermostat

15- T403059 raccord métal. culasse
16- T405402 interchangeur de chaleur

DURITES DE RECYCLAGES:
T408474 durite du carter a culasse
T408475 durite du cache culbuteur a collecteur

206  2.0 Diesel HDi moteur DW10TD

1- T408622 durite supérieur radiateur
2- T408633 durite inférieur radiateur
3- T403139 tube métal. du boitier thermostat a durite
4- T408585 durite de interchangeur au boitier thermostat
5- T408586 durite de interchangeur au boitier thermostat
6- T408587 durite de raccord a tube métal.
7- T403554 raccord connection durites
8- T408683 durite de vase a boitier thermostat
9- T408675 durite du vase au radiateur

10- T408681 durite de raccord connection a vase
11- T403657 vase expansion

T403560 bouchon vase radiateur 1.4 bar
12- T403135 couvercle de thermostat  alluminium

T403556 couvercle de thermostat  plastique
13- T408755 durite de chauffage a raccord connection
14- T408682 durite de chauffage boitier thermostat
15- T405401 interchangeur de chaleur

DURITES DE RECYCLAGES:
T408539 durite du cache culbuteur au collecteur
T408540 durite du carter a culasse
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206  1.4 HDi moteur DV4

1- T409184 durite supérieur radiateur
2- T409185 durite inférieur radiateur
3- T403774 boitier thermostat
4- T403784 durite doble de pompe a boitier thermostat
5- T409202 durite du tube au filtre a particules
6- T405739 interchangeur de chaleur
7- T409190 durite de chauffage au raccord a pompe a eau
8- T409189 durite de chauffage au boitier thermostat
9- T403638 vase expansion

T403560 bouchon vase expansion

206  1.6 HDi moteur DV6

1- T409184 durite supérieur radiateur
2- T409185 durite inférieur radiateur
3- T403800 boitier thermostat
4- T403785 durite double de pompe a boitier thermostat
5- T409202 durite de tube a filtre de



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 393

PEUGEOT - 206 / 206+  (1998- )

circuits turbo compresseur moteur 1.6HDi-DV6:

1- T409237 durite entrée/sortie intercooler
2- T409236 durite d'en bout a entrée
3- T409231 durite en bout, versiones sans filtre de particules

n/d durite en bout, versiones con filtre de particules
4- T405134 joint silicone de Turbo a tube
5- T409534 tube silicone lubrification Turbo

circuits turbo compresseur moteur 2.0HDi-DW10:

1- T409227 durite d'en bout
2- T409238 durite d'en bout AV. -'04/04

T409235 durite d'en bout DEPUIS '04/2004-
3- n/d joint

circuits turbo compresseur moteur 1.4HDi-DV4:

1- T409240 durite de débimètre a boitier AV. -'06
T409241 durite de débimètre a boitier DEPUIS '06-

2- T409226 durite de boitier a Turbo
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T408474 T408475 T408539
durite de recyclage 1.9 D durite de recyclage 1.9 D durite de recyclage 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408540 T408558 T408585
durite de recyclage 2.0 HDi durite de interchangeur a radiateur 1.9D durite de interchangeur 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408586 T408587 T408618
durite de interchangeur 2.0 HDi durite de tube métal. a raccord 2.0 HDi durite supérieur radiateur 1.1-1.4-1.6
r.o. r.o. r.o.

T408620 T408622 T408624
durite supérieur radiateur 1.9 D durite supérieur radiateur 2.0 HDi durite inférieur radiateur 1.1-1.4-1.6
r.o. r.o. r.o.

T408625 T408627 T408628
durite inférieur radiateur 1.9 D durite de boitier thermostat a tube 1.9 D durite de interchangeur au tube 1.9 D
r.o. r.o. r.o.

T408633 T408673 T408674
durite inférieur radiateur 2.0 HDi durite de pompe a vase 1.1-1.4-1.6 durite du vase au raccord connection 1.9 D
r.o. r.o. r.o.

T408675 T408677 T408678
durite du vase au radiateur 1.9 D durite supérieur radiateur 2.0-16v. durite inférieur radiateur 2.0-16v.
r.o. r.o. r.o.
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T408679 T408680 T408681
dte de chauffage a boitier thermost. 1.1-           dte de chauffage a tube 1.1-1.4-1.6                    dte de raccord connection a vase 2.0 HDi
1.4-1.6  r.o. r.o. r.o.

T408682 T408683 T408684
dte de chauffage au boitier thermost. 2.0 HDi dte de vase a boitier thermostat 2.0 HDi dte de chauffage a boitier termost. 2.0-16v.
r.o. r.o. r.o.

T408685 T408755 T408756
dte de chauffage a tube 2.0-16v. dte de chauffage a raccord connect. 2.0 HDi dte de chauffage a tube 1.9 D
r.o. r.o. r.o.

T408757
durite de chauffage a raccord connection 1.9D
r.o.

T409184
durite sup radiateur 1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T409185
durite inf radiateur 1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T409189
durite chauffage 1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T409190
durite chauffage 1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T409202
durite de tube a filtre de particules 1.4HDi-
-1.6HDi, r.o.

T409226
durite de boitier a Turbo 1.4HDi
r.o. 1434.13

T409227           Ø40-long. 66 mm
durite en bout Turbo 2.0HDi AV. -'02
r.o.

T409231             Ø45-long. 92mm
durite en bout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409236             Ø54-long. 81mm
durite en bout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409235            Ø55-long. 68mm
durite en bout Turbo 2.0HDi DEPUIS '04-
r.o.

T409237           Ø47-long. 127mm
durite a intercooler 1.6HDi
r.o.



396 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

PEUGEOT - 206 / 206+  (1998- )

T409240
durite  de débimètre a boitier air (sauf
Euro4) AV. -'06,  r.o.

T409238             Ø55-long. 77mm
durite en bout Turbo 2.0HDi
r.o.

T403555 T403556 T403560
raccord connection durites 1.9 D couvercle de thermostat 2.0 HDi (plastique) bouchon vase radiateur 1.4 bar
r.o. r.o. r.o. 1306.C9

T403620 T403638 T403640
couvercle avec thermostat 1.1-1.4-1.6 vase expansion 1.4HDi-1.6HDi couvercle pompe a eau 1.6TU
r.o. 1336.Q1 - 1336.N5 r.o. 1323.Z5 r.o. 1201.C3

T402361               Ø  51 x 58 mm T403539 T403554
joint thermostat 1.9 D couvercle de thermostat 1.9 D raccord connection durites 2.0 HDi
r.o. 1339.92 r.o. 1336.C9 r.o.

T403171
raccord métal. au boitier thermostat 1.9D
r.o. 1336.N7

T403205
tube rigide 1.9DW8
r.o. 1307.NL

T403200
tube rigide 2.0 essence EW10
r.o. 1341.E0-1341.E1

T403222
tube rigide de pompe a durite sup1.1-1.4/8v-
1.4/16v-1.6/16v,  r.o. 1351.CL-1323.FG

T409241
durite  de débimètre a boitier air Euro4
(DEPUIS '06-), r.o.

T403135
couvercle de thermostat 2.0 HDi
(aluminium)  r.o.

T403139
tube d'eau métal.  2.0 HDi avec joint
torique, r.o.

T403059
raccord métal. culasse 1.9 D
r.o. 0245.44

T409534
tube lubrification Turbo 1.6HDi (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28
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T403641 T403656 T403657
couvercle pompe a eau 1.1-1.4TU vase expansion 1.1-1.4TU vase expansion 1.9D-2.0HDi-2.0EW
r.o. 1201.C2 r.o. 1323.11-1307.LQ r.o. 1307.NT-1323.16

T403791
boitier thermostat TU1-TU3 DEPUIS '02-
r.o. 1336.Y8-1336.P9

T403790
thermostat 2.0 essence EW10
r.o. 1338.A0

T403785
durite de pompe a thermostat 1.6HDi
r.o. 1336.X3

T403784
durite de pompe a thermostat 1.4HDi
r.o. 1336.V3

T403774
boitier thermostat 1.4 HDi
r.o. 1336.V6

T405134
joint silicone de Turbo a tube 1.6HDi
r.o. 1434.C8

T405241
boitier thermostat 1.6-TU5
r.o. 1336.W3

T405401
interchangeur de chaleur 2.0HDi
r.o. 1103.N1

T405402
interchangeur de chaleur 1.9DW8-2.0EW10
r.o. 1103.N0

T405739
interchangeur de chaleur 1.4HDi
r.o. 1103.K2+1104.36

T405740
interchangeur de chaleur 1.6HDi
r.o. 1103.L1+1104.36

T403762
bouchon pour capteur de vase expans.
r.o. 1306.91

T403763
jeu connecteurs pour vase expans.
r.o. 1306.91

T403800
boitier thermostat 1.6HDi DV6
r.o. 1336.X2

T403881
bouchon vase radiateur 1.4 bar dep. '06
(206+), r.o. 1306.J5
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1- T404033 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404034 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404064 silentbloc support post. moteur 1.1-1.4TU-1.6TU

T405252 support moteur arrière complet 1.1-1.4TU-1.6TU
T404428 silentbloc support post. moteur 14HDi-1.6HDi
T402980 silentbloc support postérieur moteur 2.0-16v.,

1.9D & 2.0 HDi
4- T404747 tirant moteur arrière complet 1.1-1.4-1.4HDi-1.6-

1.6HDi
T404748 tirant moteur arrière complet 1.9D-2.0HDi-2.0/16v
T402871 silentbloc de tirant postérieur de moteur

5- T402786 support moteur gauche 1.1-1.4-1.6-1.4HDi
T402794 support moteur gauche 1.4i-1.6HDi-2.0/16v-1.9D

& 2.0HDi
6- T400697 support moteur droit 1.1-1.4-1.6

T402309 support moteur droit 1.4HDi-1.6HDi-2.0/16v-
1.9D & 2.0HDi

7- T404076 jeu limiteurs support moteur droit 1.1-1.4-1.6
1.4HDi-1.6HDi-1.4i(D4D)

T404077 jeu limiteurs support moteur droit 2.0-16v.,
1.9 D & 2.0 HDi

8- T404068 biellette en bout barre stabilisatrice
9- T404082 caoutchouc barre stab. pour barre de Ø 18 mm

T404083 caoutchouc barre stab. pour barre de Ø 19 mm
T404084 caoutchouc barre stab. pour barre de Ø 20 mm

10- T402933 capuchon amortisseur
11- T404085 butée  polyuréthane suspension
12- T404181 roulement support amortisseur
13- T404080 support amortisseur droit. 1.4-1.6-1.9D-2.0-2.0D

T404669 support amortisseur gauche. 1.4-1.6-1.9D-2.0-2.0D
T404483 support amortisseur droit 1.1
T404482 support amortisseur gauche 1.1

14- T490045 moyeu roue avant 1.1-1.4-1.4HDi-1.9D (21 cannel.)
T490012 moyeu de roue avant 1.6TU-1.6HDi-2.0

& 2.0HDi (25 cannelures)
15- T404650 support moteur arrière 1.4i-(D4D)
16- T496187 flexible de frein avant (325 mm)
17- T406146 kit support amortisseur droit complet avec

roulement 1.4-1.6-1.9D-2.0-2.0D
18- T406147 kit support amortisseur gauche complet avec

roulement 1.4-1.6-1.9D-2.0-2.0D

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR tous modèles:

SUSPENSION  ARRIERE

1- T404078 silentbloc postérieur pont arrière
2- T404079 silentbloc antérieur pont arrière
3- T404438 jeu roulements, roul. y bagues

axe bras arrière DROIT e GAUCHE 1.1-1.4
1.6/8v-1.9D-2.0HDi-1.4HDi-1.6HDi

T404438 jeu roulements, roul. y bagues
axe bras arrière DROIT 1.6/16v, 2.0/16v &
CoupéCabriolet

T404615 jeu bagues d'arret + roulements,
axe bras arrière GAUCHE 1.6/16v, 2.0/16v &
CoupéCabriolet

4- T404583 axe  bras arrière droit Ø intérieur 33,60mm
T405264 axe bras arrière droit Ø intérieur 26,00mm

5- T404583 axe bras arrière gauche 1.1-1.4-1.4HDi-1.6/8v-
1.6HDi-1.9D-2.0HDi (sauf CoupéCabriolet)

T404584 axe  bras arrière gauche 1.6/16v-2.0/16v &
Coupé Cabriolet tous

6- T404828 jeu bague axe arrière & bouchon à tambour
7- T496023 flexible de frein arrière DROIT (220 mm)

T496161 flexible de frein arrière GAUCHE (270 mm)
8- T405609 jeu silentblocs tirants postérieurs (seul

versions 4 ou 5 portes)
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T400697       HYDROLIQUE (650 g.) T400697/1      NON HYDROLIQUE T402309     HYDROLIQUE (950 g.)
support moteur droit 1.1-1.4-1.6 support moteur droit 1.1-1.4-1.6 support moteur droit 2.0-16v-1.9D & HDi
r.o. 1844.38-1844.72-1844.75 r.o. r.o. 1844.77

T402309/1       NON HYDROLIQUE T402786 T402794
support moteur droit 2.0-16v-1.9D & HDi support moteur gauche 1.1-1.4-1.6 supp. moteur gauche. 2.0-16v, 1.9 D  HDi
r.o. r.o. 1844.51 r.o. 1844.68

T402871 T402933 T402980
silentbloc tirant poster. moteur capuchon amortisseur avant silentbloc sup arrière moteur 1.6-2.0-16v
r.o. 1809.22 (10x30x28x50) r.o. 5254.29-5254.33 -1.9 D & 2.0 HDi, r.o. 1809.21

T404033 T404034 T404064
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant silentbloc support arrière moteur 1.1-1.4
r.o. 3523.76 r.o. 3523.77 r.o.pas de ref.origine

T404068                 renforcée T404076 T404077
biellette en bout barre stabilisatrice jeu limiteurs support moteur droit jeu limiteurs support moteur droit
r.o. 1.1-1.4-1.6, r.o. 2.0-16v, 1.9 D y 2.0 HDi, r.o.

T404078 T404079 T404080
silentbloc postérieur pont arrière silentbloc antérieur pont arrière support amortisseur avant droit
r.o. 5131.94 r.o. 5131.93 tous sauf 1.1 r.o. 5038.40-5038.38-5038.34

T404082 T404083 T404084
caoutchouc pour barre stab. de Ø 18 mm caoutchouc pour barre stab. de Ø 19 mm caoutchouc barre stab. de Ø 20 mm
r.o. 5094.81 r.o. 5094.80 r.o. 5094.82



400 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

PEUGEOT - 206 / 206+  (1998- )

T404085 T404181 T404428
butée polyuréthane suspension avant roulement support amortisseur avant silentbloc support arrière moteur 1.4HDi
r.o. 5033.58 r.o. 5035.27 1.6HDi, r.o. 1806.33-1809.35

T404438 T404482 T404483
jeu roulements bague & bagues axe support amortisseur avant gauche 1.1 support amortisseur avant droit. 1.1
bras arrière, r.o. r.o. 5038.95 r.o 5038.99

T404583 T404584 T404615
axe bras arrière suspension (Ø int 33mm) axe bras arrière suspension 2.0-CC jeu roulements bague & bouchon axe
r.o. r.o. bras arrière, r.o.

T404650 T404669 T404747
biellette sup. moteur arrière 1.4i moteur D4D support amortisseur avant gauche tous tirant postérieur moteur 1.1-1.4-1.4HDi-1.6-

r.o. 1806.56 sauf 1.1, r.o. 5038.C5-5038.54-5038.56 -1.6HDi, r.o.

T404748 T404828
tirant postérieur moteur 1.9D-2.0HDi-2.0/16v jeu bague axe arrière & bouchon à tambour
r.o. r.o. 3724.24+3740.19

T405252
support moteur arrière complt. 1.1-1.4-1.6TU
r.o. 1807.P0

T490045
moyeu de roue avant 1.1-1.4-1.4HDi-1.9D
(21 cannelures), r.o. 3307.76

T405264
axe bras arrière suspension (Ø int 26mm)
r.o.

T405609
jeu silentblocs tirant postérieur (seul monta
ge modèles de 4 ou 5 portes)

T490012
moyeu de roue avant 1.6-2.0-1.6HDi-2.0HDi
(25 cannelures), r.o. 3307.72

T406146
kit support amortisseur droit complet
avec roulement, r.o.

T406147
kit support amrtiguador gauche complet
avec roulement, r.o.
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T402400 T402865 T404420
bague base palonnier de boite biellette renvoie 1.9 D-2.0 HDi & 2.0-16v. biellette renvoie 1.9 D-2.0 HDi
r.o. r.o. 2454.F0-2454.G4 r.o. 2452.81

T404081 T404200 T404602
biellette renvoie commande boite 1.1-1.4-1.6 biellette renvoie commande boite 1.1-1.4-1.6 biellette renvoie boite 1.6HDi & 2.0/16v
r.o. 2452.F2 r.o. 2452.91 - 2452.82 r.o.

ARTICULATIONS PALONNIER DE BOITE

1- T402400 bague base palonnier de boite
2- T404200 biellette commande renvoie boite
3- T404081 biellette commande renvoie boite
4- T404989 articulation renvoie boite

1.1TU - 1.4TU - 1.6TU - 1.4HDi (BOITE MA):

rotules de Ø 10 mm
long. max. 140 mm
long. min.  80 mm

rotules de Ø 10-13 mm
long. max. 280 mm
long. min. 230 mm

rotules de Ø 10-13 mm
long. max. 90 mm
long. min. 70 mm

T404989 T404991
articulation renvoie boite 1.1-1.4-1.6- articulation renvoie boite 1.9D-2.0HDi
-1.4HDi (boite MA), r.o. (boite BE4R), r.o.

T405494
biellette commande boite vitesses 1.9D-
2.0HDi, r.o.

rotules de Ø 10 mm
long. maxi 275 mm
long. mini 235 mm

T496187 T496161 T496023
flexible de frein avant (325 mm) flexible de frein arrière gauche flexible de frein arrière droit
r.o. 4806.92 r.o. 4806.93 r.o. 4806.94

1- T402400 bague base palonnier de boite 1- T404602 biellette commande renvoie boite
2- T404420 biellette commande renvoie boite rotules Ø10-13mm

T405494 biellette commande renvoie boite rotules Ø10-10mm
3- T402865 biellette commande renvoie boite
4- T404991 articulation renvoie boite

1.9 Diesel - 2.0 HDi  (BOITE BE4R par jauge) 1.6HDi - 2.0/16v.  (BOITE BE4R par cables)
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T404066 T404601
fourchette d'embray. 1.9D-2.0 HDi-2.0/16v & fourchette d'embrayage 1.6HDi
1.4HDi AV. 8/04, r.o. 2117.58 r.o. 2117.66-2117.57

T404740 T404741 T404596
jauge d'huile 1.4HDi AV. -'04 jauge d'huile 1.6HDi/8v jauge d'huile 1.9DW8 AV. -'02
r.o. r.o. r.o.

T404593 T402335 T404739
jauge d'huile 1.1-1.4/8vTU jauge d'huile 1.6/8vTU jauge d'huile 1.6/16v AV. -'02
r.o. r.o. r.o.

T403639 T403642 T403659
bouchon d'huile 1.1-1.4TU bouchon d'huile 1.9D-2.0HDi-1.4HDi- bouchon d'huile 1.6/16v
r.o. 1.6HDi, r.o. 1180.F9 r.o. 0258.65

T404800
fourchette d'embrayage 1.1-1.4-1.6TU
r.o. 2117.56

T404600
fourchette d'embrayage 1.4HDi-TU5 (RHD)
conduite à droite, r.o. 2117.61

T405174
fourchette d'embray. 1.4-1.4HDi dep. 8/04
conduite à  gauche r.o. 2117.63

T404424
bague guide d'embrayage boite MA
moteurs TU) AV. 6/'00, r.o. 2105.14

T404605
bague guide d'embrayage moteurs EW, DW
& 1.6HDi, r.o. 2105.35

T404057
jeu bagues fourchette embray. 1.1-1.4-
-1.4HDi-1.6, r.o. 2175.11+2175.12

T403786
bouchon d'huile 1.4/16v ET3J4
r.o. 0258.66-0258.60

T403918
biellette cable embrayage sur pédale
r.o. 2128.30

T406128                 Ø 19,05mm
pompe d'embrayage (récepteur)
r.o. 2182.95
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T405222 T404594 T405221
jauge d'huile 1.9DW8 DEPUIS '02- jauge d'huile 2.0HDi jauge d'huile 1.6TU DEPUIS '04-
r.o. r.o. r.o.

T405224
jauge d'huile 1.8 EW7
r.o.

T405220
jauge d'huile 1.4/16v ET3J4
r.o.

T405211
jauge d'huile 1.4HDi DEPUIS '04-
r.o.

T405212
jauge d'huile 1.6HDi/16v
r.o.

T405404
carter d'huile 1.9DW8-2.0HDi sans A/C
en tole, r.o. 0301.J7

T405397
carter d'huile 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 0301.N1

T405398
carter d'huile 1.9DW8-2.0HDi avec A/C
(aluminium), r.o. 0301.K2

T403813
couvercle filtre a huile TU3-TU5 AV. -'04
r.o. 1103.J5

T403837
couvercle filtre a huile TU1-TU3-TU5 de'04-
r.o. 1103.L7-1103.P8

T403839
couvercle filtre a huile 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 1103.K4

T403884
boitier filtre gasoil complet 1.9DW8 avec f.
r.o. 1911.44

T403835
boitier filtre gasoil complt. 2.0HDi AV. '02
r.o. 1901.69

T405392
filtre gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95

T403836
boitier filtre gasoil complt. 2.0HDi d/ '02-
r.o. 1901.65-1901.62

T405391
filtre gasoil 1.4HDi-DV4
r.o. 1901.84-1901.85

T403876                 Ø 155mm
couvercle réservoir combustible
AV. -'05, r.o. 1531.20+1531.24

T403877                Ø 170mm
couvercle de serrage sur cuve à carburant
depuis '05-, r.o. 1531.30+1531.24

T405400
carter d'huile 1.1-1.4 TU-ET3
r.o. 0301.L5
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T402928 T406000         (remplace T402928) T404477
poulie striée 2.0 HDi AV. 6/'02 & 1.9D c/ poulie striée damper 2.0HDi poulie striée 2.0 HDi DEPUIS 6/'02
A/C r.o. 0515.P2 r.o. 0515.T5-0515.V6 r.o. 0515.S4

T404610 T404440 T404441
poulie striée 1.9 Diesel sans clim. DEPUIS poulie striée1.1-1.4TU-1.4/16v poulie striée 1.4HDi-1.6HDi AV. -'02
12'03, r.o. 0515.R5 r.o. 0515.P5 r.o. 0515.P8-0515.R0

T404442 T404443 T404562
poulie striée 1.6/16v (TU5JP4) poulie striée 2.0/16v AV. '02 poulie striée 2.0/16v DEPUIS '02
r.o. 0515.S1-0515.P1 r.o. 0515.N3 r.o. 0515.R1

T403697 T403700 T403699
kit carter courroie distribution 1.1TU-1.4TU kit carter courroie distribution 1.9DW8 kit carter courroie distribution 2.0HDi
r.o. 0320.S2+0320.L3 r.o. 0320.N3+0320.X6+0320.N4 r.o. 0320.N5+0320.N6+0320.S7

T402931
tendeur de courroie alternateur 1.9 Diesel

DW8 r.o. 5751.81

T403651
couvercle filtre gasoil 1.9DW8 avec joint &

clip de cierre, r.o. 1904.27+1904.26

T404479
jeu supports couvercle moteur 2.0HDi
r.o. 0137.11+0137.23

T405692               (remplace T404441)
poulie striée damper 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 0515.V8

T405350
pignon de distribution 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 0805.E5

T405329
pignon de distribution 1.9DW8
r.o. 0513.74

T405330
pignon de distribution 2.0HDi
r.o. 0513.A2

T405202
poulie striée 1.4HDi-1.6HDi DEPUIS '05-
r.o. 0515.T3

T402927
poulie striée 1.9 Diesel sans clim. AV.
12/'03, r.o. 0515.L7
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T404928                      Ø 10-60 / 25 mm T404995 T404996
 galet tend courroie altern. 1.9DW8                      galet tendeur courroie alter. 1.9DW8 &              roul. galet tendeur courroie altern. 2.0HDi
sans A/C, r.o. 5751.73 2.0HDi avec A/C, r.o. 5751.29 sans A/C, r.o. 5751.96-5751.57

T404826 T405043            galet de  Ø 60 mm T404807           galet de  Ø 70 mm
tendeur de courroie alt.1.9DW8 tendeur de courr. altern. 1.9DW8 sans A/C tendeur de courroie alternateur 2.0HDi
r.o. 5751.30 depuis 9/'99-, r.o. 5751.74 r.o. 5751.55

T403871
kit carter courroie distribution1.6HDi
r.o. 0320.W4+0320.W5+0320.T6

T403869
kit carter distribution 1.4HDi-DV4
r.o. 0320.S5+0320.Y1

T403872
kit carter distribution 1.4TU DEPUIS '05-
r.o. 0320.T1+0320.S9

T405488          Ø60/8-larg. 26 mm
 galet tendeur courroie altern;DW8
r.o. 5751.91-5751.47

T405487             Ø50-larg. 26 mm
galet tendeur courroie altern. DW10 sans
A/C, r.o. 5751.56

T405450          Ø60/10-larg. 30mm
galet tendeur courroie altern. 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 5751.87

T405491              galet Ø 55mm
tendeur de courroie alternat. 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 5751.89

T405421                galet Ø 60mm
tendeur de cour. alternat. TU1-TU3-TU5
depuis '02-, r.o. 5751.A2

T405422             galet Ø 65mm
tendeur de courroie alternat.1.4HDi
r.o. 5751.86-5751.F9

T405428        Ø60/10-larg. 26 mm
galet tendeur courroie altern. TU1-TU3-
-TU5, r.o. 5751.G3-5751.C9-5751.98

T405426         Ø70/10-larg. 27 mm
 galet tendeur courroie altern; TU1-TU3-
-TU5, r.o. 5751.51

T405427              galet Ø 65mm
tendeur de courr. altern. TU1-TU3-TU5 '03-
r.o. 5751.52

T405451        Ø70/10-larg. 27mm
 galet tendeur cour. altern. 1.4HDi-1.6HDi
A/C, r.o. 5751.E5

T405453             galet Ø 65mm
tendeur de courroie altern. 1.4/8v-1.4/16v-
-1.6/16v, r.o. 5751.G7-5751.C3

T405486          Ø37/10-larg. 29 mm
 galet tendeur cour. altern. DW8 sans A/C
r.o. 5751.67



406 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

PEUGEOT - 206 / 206+  (1998- )

T402929 T402050                 14 x 22 mm T402024
bouchon carter d'huile 1.9 Diesel, 10x125 joint métalloplastique pour bouchon HDi joint métal-caoutchouc 14 mm
r.o. 0311.29 r.o. 0313.27 r.o.

T404915                   Ø 54,60 mm T404916                  Ø 58,50 mm
poulie débrayable 1.4HDi poulie débrayable
r.o. r.o.

T405489             galet de Ø 65mm
tendeur de courroie altern;2.0 ess.EW10
r.o. 5751.61

T405490       Ø 78/17 larg. 25 mm
 galet tendeur courroie altern.2.0essence
r.o. 5751.60

T404564      Ø 30/47 y 40/58 mm
jeu bagues d'arret différentiel-transmiss.
r.o. 3121.44+3121.46

T401228 kit  T400228 soufflet
kit rep. transmission1/boite. 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 3287.A9                        Ø 35-TRI 70 mm

T401222 kit  T400222 soufflet
kit rep. transmission1/roue
AV. '02-, r.o. 3293.03/31          Ø 34-83 mm

T401109 kit T400109 soufflet
kit rep. transmission1/roue1.1-1.4-1.4HDi
r.o. 3293.35                            Ø 31-74 mm

T401427 kit  T400427 soufflet
kit rep. transmission1/roue1.1-1.4-1.4HDi
r.o. 3293.20                            Ø 34-76 mm

T401428 kit  T400428 soufflet
kit rep. transmission1/boite. 1.1-1.4-1.6
r.o. 3287.88                           Ø 28-TRI 63 mm

T401213 kit T400213 soufflet
kit rep. transmission1/boite. 1.9D-2.0D-2.0
r.o. 3287.81                           Ø 34-76 mm

T401479 kit T400479 soufflet
soufflet crémaillere manuelle
r.o.

T401480 kit  T400480 soufflet
soufflet crémaillère assistée
r.o.

T403844
réservoir liquide servodirection
r.o.

T403777
réservoir liquide servodirection
r.o.

T406009
poulie altern.1.6HDi-1.6i
r.o.

T406152
poulie d'alternateur débrayable 2.0D
r.o.
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T400016 T402051 T404069
bouchon retour injecteur  Diesel rondelle plate 10 x 21 pour bouchon                 couvre pédale frein &embrayage
r.o. T402929 r.o. 0313.33 r.o. 2130.18

T402692 T402753 T404445
support échappement                                            support silencieux arrière 2.0 HDi support échappement 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 1755.58 r.o. 1755.69 r.o. 1755.F9

T402938        joint de Ø 58 x 45 mm T402940        joint de Ø 80 x 66 mm T404065       joint de Ø 58 x 46 mm
kit montage collecteur 1.9 Diesel kit montage collecteur 2.0-16v. kit montage collecteur 1.1-1.4-1.6
r.o. r.o. r.o.

T400667 T402452
bouchon carter 16x150 bouchon carter 14x125
r.o. 0163.93 r.o. 0311.25

T405455
goujon de roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon de roue 12x125, clef de 19 mm
r.o. 5405.35

T403891
couvercle réserver lave glace
r.o. 6432.30-6432.32

T404036
pompe d'amorcage  gasoil
r.o.

T402068                        1 sortie
pompe lave glace
r.o. 6434.58

T402064                    2 sorties
pompe lave glace
r.o. 6434.60
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CIRCUIT D'EAU:

moteurs essence 1.4/8vTU3-1.4/16vET3 & 1.6TU5J4

1- T409210 durite supérieur radiateur 1.4/8v
T409211 durite sup radiateur 1.4/16v-1.6TU DEPUIS '06-

2- T409212 durite inférieur radiateur
3- T403933 couvercle avec thermostat 1.4/8v
4- T403791 boitier thermostat 1.4/8v

T403778 boitier avec thermostat 1.4/16v & 1.6TU
DEP:4/'05-

5- T403204 tube rigide de durite inférieur a pompe
6- T403641 collecteur plastique ensemble pompe a eau 1.4/8v

T403640 collecteur plast. ensemble pompe a eau
1.4/16v-1.6

7- T409213 jeu durites entrée/sortie chauffage
8- T403781 vase expansion

T403881 bouchon vase radiateur 1.4 bar

1- n/d durite supérieur radiateur
2- n/d durite inférieur radiateur
3- n/d boitier thermostat
4- T403882 tube du boitier thermostat a pompe a eau
5- T403781 vase expansion

T403881 bouchon vase expansion

moteurs 1.4 EP3 & 1.6 EP6:
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1- T409188 durite supérieur radiateur
2- T409220 durite inférieur radiateur
3- T403776 boitier thermostat
4- T403792 durite de pompe au boitier thermostat
5- T409202 tube de pompe a la durite inférieur de vase
6- T409219 durite de collecteur a la  pompe au vase
7- T409223 jeu. durites chauffage
9- T405740 interchangeur de chaleur
8- T403781 vase expansion

T403881 bouchon vase expansion

moteur 1.6 HDi/16v DV6TED4

1- T409216 durite supérieur radiateur
2- T409203 durite inférieur radiateur
3- T403774 boitier thermostat AV. -10/'07

T403776 boitier thermostat DEPUIS 10/'07-
4- T403784 durite de pompe a boitier thermostat AV. -10/'07

T403792 durite de pompe a boitier thermostat DEP:10/'07-
5- T409202 tube de pompe a durite inférieur de vase
6- T409219 durite de collecteur en pompe a vase
7- T409223 jeu durites chauffage
9- T405739 interchangeur de chaleur
8- T403781 vase expansion

T403881 bouchon vase expansion

moteur 1.4 HDi/8v DV4TD
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CIRCUITS TURBO COMPRESSEUR moteur 1.4HDi-DV4:

1- T409241 durite de débimètre au boitier
2- T409226 durite du boitier au Turbo

circuits turbo compresseur moteur 1.6HDi-DV6:

1- T409237 durite entrée/sortie intercooler long. 127mm
T409234 durite entrée/sortie intercooler long. 148mm

2- T409233 durite d'en bout a entrée long. 63mm
T409236 durite d'en bout a entrée long. 80mm

3- T405134 joint silicone du Turbo au tube
4- T409534 tube silicone lubrification Turbo
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T403640
couvercle pompe a eau 1.6 TU
r.o. 1201.C3

T403204
tube rigide 1.4/8v-1.4/16v-1.6/16v
r.o. 1351.FS

T405739
interchangeur de chaleur 1.4HDi
r.o. 1103.K2+1104.36

T403784
durite double de pompe a thermostat 1.4HDi
r.o. 1336.V3

T403641
couvercle pompe a eau 1.4/8v-1.4/16v
r.o. 1201.C2

T403791
boitier thermostat 1.4/8vTU3
r.o. 1336.Y8-1336.P9

T403774
corps de thermostat 1.4HDi AV. -10/'07
r.o. 1336.V6

T403778
boitier thermostat 1.4/16vET3-1.6TU5
r.o. 1336.Z0

T405740
interchangeur de chaleur 1.6HDi
r.o. 1103.L1+1104.36

T403781
vase expansion
r.o.

T403776
boitier thermostat 1.6 HDi & 1.4HDi d/'08-
r.o. 1336.AF

T403792
durite de pompe a thermostat 1.6 HDi &
1.4HDi DEPUIS: '08-,       r.o. 1336.AG

T403881
bouchon vase expansion
r.o. 17132754264

T403882
tube de pompe au thermostat 1.4EP3-1.6EP6
r.o.

T409202
durite au filtre a particules 1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T409203
durite inférieur de radiateur 1.4HDi
r.o.

T409188
durite supérieur de radiateur 1.6HDi/16v
r.o.

T405134
joint silicone de Turbo au tube 1.6HDi
r.o. 1434.C8

T403933
couvercle avec thermostat 1.1TU-1.4TU
r.o. 1336.Z2
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T409216
durite supérieur radiateur 1.4HDi
r.o.

T409213
jeu durites chauffage 1.4-1.6
r.o.

T409226
durite du boitier au Turbo 1.4HDi
r.o. 1434.13

T409219
durite du collecteur au vase 1.4HDi-16HDi
r.o.

T409223
jeu durites chauffage 1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T409220
durite inférieur radiateur 1.6HDi/16v
r.o.

T409236           Ø54-long. 81mm
durite en bout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409237           Ø47-long. 127mm
durite a intercooler 1.6HDi
r.o.

T409234           Ø47-long. 148mm
durite intercooler 1.6HDi
r.o.

T409233            Ø55-long. 63mm
durite en bout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409241
durite  de débimètre a boitier aire DEP: '06-
r.o.

T409534
tube lubrification Turbo (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28

T409211
durite supérieur de radiateur 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T409210
durite supérieur de radiateur 1.4/8v
1.6/16v, r.o.

T409212
durite inférieur de radiateur 1.4/8v-1.4/16v-
1.6/16v, r.o.
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1- T405347 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405348 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405209 biellette gauche en bout de barre stabilisatrice

T405210 biellette droit en bout de barre stabilisatrice
4- T405204 caoutchouc pour barre stabilisatrice de Ø 20mm

T405205 caoutchouc pour barre stabilisatrice de Ø 22mm
5- T405193 support moteur droit 1.4/8v TU3

T405195 support moteur droit 1.4/16v ET3J4
T405200 support moteur droit 1.6/16v TU5J4
T405218 support moteur droit 1.4 EP3
T405219 support moteur droit 1.6 EP6 manuel
T405218 support moteur droit 1.6 EP6 automatique

6- T405213 support moteur arrière 1.4/8v-1.4/16v-1.4EP3 &
1.6/16vTU5

T405182 support moteur arrière 1.6 EP6 manuel
T405213 support moteur arrière 1.6 EP6 automatique

7- T404649 support moteur gauche 1.4/8v-1.4/16v-1.4EP3
T405191 support moteur gauche 1.6 EP6 manuel
T404649 support moteur gauche 1.6 EP6 automatique

8- T405382 jeu capuchon & tête d'amortisseur de 94 mm
9- T404181 roulement support amortisseur

10- T405201 support amortisseur
11- T405878 kit support amortisseur complet avec roulement

& accessoires
12- T490012 moyeu de roue avant
13- n/d flexible de frein avant

1- T405347 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405348 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405209 biellette gauche en bout de barre stabilisatrice

T405210 biellette droit en bout de barre stabilisatrice
4- T405204 caoutchouc pour barre stabilisatrice de Ø 20mm

T405205 caoutchouc pour barre stabilisatrice de Ø 22mm
5- T405192 support moteur droit 1.4HDi

T405181 support moteur droit 1.6HDi
6- T405213 support moteur arrière 1.4HDi

T405182 support moteur arrière 1.6HDi
7- T404649 support moteur gauche 1.4HDi

T405191 support moteur gauche 1.6HDi
8- T405382 jeu capuchon & tête d'amortisseur de 94mm
9- T404181 roulement support amortisseur

10- T405201 support amortisseur
11- T405878 kit support amortisseur complet avec roulement

& accessoires
12- T490012 moyeu de roue avant
13- n/d flexible de frein avant

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR

moteurs essence:
1.4/8v TU3
1.4/16v ET3J4
1.6/16v TU5J4
1.4 EP3
1.6 EP6

moteurs Diesel:
1.4/8v HDi - DV4TD
1.6/16v HDi - DV6TED4
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T405348
silentbloc postérieur triangle avant
r.o.

T405382
jeu. soufflet + butée de suspension avant
r.o.

T405878
kit support amortisseur avant avec roul. &
accessoires,       r.o.

T405347
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T405219
support moteur droit 1.6EP6 manuel
r.o.

T405218
support moteur droit 1.4EP3-1.6EP3autom.
r.o.

T405213
support moteur arrière 1.4TU-1.6TU
r.o.

T405210
biellette en bout droit barre stabilisatrice
r.o.

T405209
biellette en bout gauche barre stabilisatrice
r.o.

T405205
caoutchouc pour barre stab. de Ø22mm
r.o.

T405204
caoutchouc pour barre stab. de Ø20mm
r.o.

T405201
support amortisseur avant
r.o.

T405200
support moteur droit 1.6/16v TU5J4
r.o.

T405195
support moteur droit 1.4/16v ET3J4
r.o.

T405193
support moteur droit 1.4TU
r.o.

T405192
support moteur droit 1.4HDi
r.o.

T405191
support moteur gauche 1.6EP6+1.6HDi
r.o.

T405182
support moteur arrière 1.6EP6-1.6HDi
r.o.

T405181
support moteur droit 1.6HDi
r.o.

T404649
support moteur gauche 1.4-1.6
r.o.

T404181
roulement support amortisseur avant
r.o. 5035.27
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T490012
moyeu de roue avant
r.o. 3307.72

T404440
poulie striée 1.4/16v-1.6/16v
r.o. 0515.R8

T405202 (remplace T404441 & T405692)
poulie striée 1.4HDi DEPUIS '05-1.6HDi
r.o. 0515.T3

T405176
poulie striée 1.6i EP6
r.o. 0515.T2

T405422                galet Ø 65mm
tendeur courroie alternat. 1.4HDi
r.o. 5751.86-5751.F9

T405451    roul. Ø70/10-larg. 27mm
galet tendeur courroie altern. 1.4HDi-1.6HDi
A/C, r.o. 5751.E5

T405453              galet Ø 65mm
tendeur courroie alternateurr 1.4/8v-1.4/16v-
-1.6/16v, r.o. 5751.G7-5751.C3

T405350
pignon de distribution 1.6HDi-DV6
r.o. 0805.E5

T405212
jauge d'huile 1.6HDi
r.o. 1174.E6

T405221
jauge d'huile 1.6TU
r.o. 1174.88

T405251
jauge d'huile 1.4EP3-1.6EP6
r.o. 1174.A4

T404593
jauge d'huile 1.4/8vTU3
r.o.

T405220
jauge d'huile 1.4/16v ET3J4
r.o.

T405211
jauge d'huile 1.4HDi
r.o.

T403639
bouchon d'huile 1.4TU (8v)
r.o. 0258.55

T403642
bouchon d'huile 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 1180.F9

T403786
bouchon d'huile 1.4/16v ET3J4
r.o. 0258.66-0258.60

T405429
poulie d'alternateur débrayable
r.o.

T406014
poulie débrayable 1.6i
r.o.

T406152
poulie d'alternateur débrayable 2.0D
r.o.
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T403837
couvercle filtre a huile 1.6TU5-1.6EP6
r.o. 1103.L7-1103.P8

T403839
couvercle filtre a huile 1.6HDi
r.o. 1103.K4

T403659
bouchon d'huile 1.6 TU-1.6EP6
r.o. 0258.56-.258.65

T404605
bague guide d'embrayage boite BE4R
r.o. 2105.35

T404424
bague guide d'embrayage boite MANUEL
r.o. 2105.38-2105.14

T404600
fourchette d'embray. 1.4/8v-1.4/16v-1.6/16v
-1.4HDi, r.o. 2117.61

T404601
fourchette d'embrayage 1.6HDi  & 1.6EP6
r.o. 2117.66

T405397
carter d'huile 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 0301.N1

T405400
carter d'huile 1.4/16v ET3J4 & 1.4TU3JP
r.o. 0301.L5

T404564       Ø 30/47 & 40/58 mm
jeu bagues d'arret transmission
r.o. 3121.44+3121.46

T403877                   Ø 170mm
couvercle réservoir carburant avec joint
 r.o. 1531.30

T405392
filtre gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95

T405391
filtre gasoil 1.4HDi-DV4
r.o. 1901.84-1901.85

T403871
kit carter courroie distribution 1.6HDi
r.o. 0320.W4+0320.W5+0320.T6

T403869
kit carter distribution 1.4HDi
r.o. 0320.S5+0320.Y1

T403872
kit carter distribution 1.4/8v
r.o. 0320.T1+0320.S9

T401113 kit T400113 soufflet
kit rep.transm. c/rou 1.4-1.4/16v-1.6TU-1.4D
(boite BE4R), r.o. 3293.31 Ø 34-85 mm

T401427 kit T400427 soufflet
kit rep. transm. c/roue 1.6EP6-1.6HDi
(boite MA), r.o. 3293.20       Ø 34-76 mm
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T405455
goujon de roue 12x125, clé de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon de roue 12x125, cle de 19 mm
r.o. 5405.35

T405442
bouchon cater d'huile 1.4EP3-1.6EP6
r.o. 0311.34

T402929
bouchon carter d'huile 1.4HDi1.6HDi
r.o. 11137543584

T400667
bouchon carter  1.4/8v-1.4/16v-1.6/  16vTU5
16x150, r.o. 0163.93

T403891
couvercle réservoir lave glace -'99
r.o. 6432.30

T401428 kit T400428 soufflet
kit rep. transmission c/boite, boite MAN
r.o. 3287.93                          Ø 28-TRI 63 mm

T401228 kit T400228 soufflet
kit rep. transmission c/boite, boite BE4R
r.o. 3287.A9                          Ø 35-TRI 70mm

T401142 kit T400142 soufflet
kit rep transm. c/boite, boite MAN
r.o. 3287.94                           Ø 19-TRI mm

T401121 kit T400121 soufflet
soufflet crémaillère direction
r.o.

T404653 T404654 T404655
support postérieur droit silencieux support postérieur gauche silencieux support antérieur tube échappement
r.o. 1755.J3-1755.F2-1755.J6 r.o. 1755.F3-1755.J4-1755.J5 r.o. 1755.F4-1755.J7-1755.J8

T402072                         1 sortie
pompe lave glace
r.o. 6434.76

T402063                        2 sorties
pompe lave glace
r.o. 6434.75
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306  1.8 - 2.0 & 2.0-16v (moteurs XU7JP de 1761 cc, XU10J2 de 1998 cc & XU10J4)

1- T408266 dte. supérieur radiateur 1.4 sans  A/C
avant '98

T408606 dte. supérieur radiateur 1.4-1.6 sans  A/C
 depuis '98

T408298 dte. supérieur  radiateur 1.4 avec  A/C &
1.6 tous avant '98

T408607 dte. supérieur radiateur 1.4-1.6 avec  air condi-
tionné depuis '98

2- T408265 dte. inférieur radiateur 1.4 & 1.6 avant '98
T408476 dte. inférieur radiateur 1.4 & 1.6 depuis '97
T402113 joint torique connect. rapide dte. inférieur avant '98

3- T408300 dte. double de chauffage 1.4 avant '98
T408302 dte. double de chauffage 1.6 avant '98
T408535 dte. double de chauffage 1.4-1.6 depuis '98

4- T403011 pipe de thermostat avant '98
T403611 pipe avec thermostat depuis '98

5- T402351 joint de thermostat avant '98
6- T403081 manchon métallique boitier thermostat Ø 16 mm

T403082 manchon métallique boitier thermostat Ø 10 mm
7- T403578 pipe pompe à eau (plastique) 1.4 avant 9/'00

T403641 pipe pompe à eau (plastique) 1.4 depuis 9/'00
T403904 en bout  à pompe à eau 1.6 avant 9/'00
T403640 en bout à pompe à eau  1.6 depuis 9/'00

8- T403548 bouchon  vase expansion (1.4 bar)

T408167 dte. de recyclage  1.4
T408002 dte. de recyclage  1.4

1- T408295 dte. supérieur radiateur avant '98
T408608 dte. supérieur radiateur depuis '97
T408609 dte. supérieur radiateur 1.8-16v & 2.0-16v

depuis '98
2- T408292 dte. inférieur radiateur avant '95 (double)

T408294 dte. inférieur radiateur depuis '95
T408477 dte. inférieur radiateur depuis '98
T402113 joint torique connecteur rapide dte. inférieur

avant '98
3- T408306 dte. de radiateur à boitier thermostat avant '98
4- T408301 dte. double de chauffage avant '98

T408610 dte. double de chauffage depuis '98
5- T403538 pipe de thermostat

T402351 joint de thermostat Ø 41x47
T403077 en bout métallique  sur boitier thermostat Ø 19 mm
T403078 en bout métallique  sur boitier thermostat Ø 10 mm

6- T403523 bride eau connection dtes.

T408549 dte. de recyclage
T408854 dte. de recyclage

CIRCUIT D'EAU

306  1.4 & 1.6 moteur TU (moteurs TU3MC de 1360 cc & TU5JP de 1587 cc):
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1- T408268 dte. supérieur radiateur
2- T408230 dte. inférieur radiateur  avant '95 (double)

T408294 dte. inférieur radiateur depuis '95 (clips per-
pendiculaires)

T408998 dte. inférieur radiateur depuis '95 (clips hori-
zontales)

T402113 joint torique connecteur rapide dte. inférieur
3- T408306 dte. de radiateur à boitier de thermostat
4- T408183 dte. de boitier thermostat à tube métallique
5- T408303 dte. double de chauffage
6- T408313 dte. de interchangeur a boitier thermostat
7- T403057 tube métallique
8- T403059 en bout sur culasse
9- T408312 dte. du tube métallique à bride connection dtes.

10- T403539 pipe de thermostat
T402361 joint de thermostat Ø 51x58 mm
T403171 en bout à boitier thermostat

11- T403503 bride eau connection dtes.

1- T408297 dte. supérieur radiateur
2- T408294 dte. inférieur radiateur depuis '95 (clips per-

pendiculaires au plat du tube)
T408998 dte. inférieur radiateur depuis '95 (clips hori-

zontals au plat du tube)
T402113 joint torique connecteur rapide dte. inferior

3- T408321 dte. degasificateur de radiateur à boitier thermostat
(série de 3 voies à culasse, vendu  rouleau T400116
Ø 8x14 mm, long.500 mm)

4- T408183 dte. de boitier thermostat au tube métallique
5- T408303 dte. double de chauffage
6- T408314 dte. de interchangeur a tube métallique
7- n/d tube métallique double
8- T403059 en bout sur culasse
9- T408316 dte. de tube métallique à l'entrée du boitier

10- T403539 pipe de thermostat
T402361 joint de thermostat Ø 51x58 mm
T403171 en bout à boitier thermostat

11- T408312 dte. de tube métallique à l'entrée du boitier
12- T408315 dte. de radiateur a interchangeur
13- T403503 bride eau connection dtes.

306  1.9 Diesel de '93 a '98 (moteur XUD9)

306  1.9 Diesel & TurboDiesel de '98 a '99 (moteurs XUD9 & XUD9TE)

1- T408437 dte. supérieur radiateur
2- T408611 dte. inférieur radiateur
3- T400116 dte. de radiateur à vase, vendu en rouleau T400116

Ø 8 x 14 mm, long.200 mm.
4- T408480 dte. de boitier thermostat a tube métallique
5- T408613 dte. double de chauffage
6- T408313 dte. de interchangeur a boitier thermostat
7- T403057 tube métallique
8- T403059 en bout sur culasse
9- T408312 dte. de tube métallique a bride connection dtes.

10- T403539 pipe de thermostat
T402361 joint de thermostat Ø 51x58 mm
T403171 en bout à boitier thermostat

11- T403503 bride eau connection dtes.
12- T408616 dte. du vase a boitier thermostat
13- T408438 dte. de interchangeur a radiateur
14- T408612 dte. de radiateur a raccord
15- T403653 vase d'expansion

T403548 bouchon vase d'expansion 1.4 bar

306  1.9 TurboDiesel de '93 a '98 (moteur XUD9TE)
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DTE. DE RECYCLAGE  Diesel & TurboDiesel:

306 Diesel depuis '99 (moteur DW8)

1- T408437 dte. supérieur radiateur
2- T408611 dte. inférieur radiateur
3- T400116 dte. de radiateur à vase, vendu en rouleau T400116

Ø 8 x 14 mm, long.200 mm.
4- T408480 dte. de boitier thermostat a tube métallique
5- T408613 dte. double de chauffage
6- T408558 dte. de interchangeur a boitier thermostat
7- T403057 tube métallique
8- T403059 en bout sur culasse
9- T408312 dte. de tube métallique a bride connection dtes.

10- T403539 pipe de thermostat
T402361 joint de thermostat 51x58 mm
T403171 en bout à boitier thermostat

11- T403544 bride eau connection dtes.
12- T408616 dte. du vase à boitier thermostat
13- T408481 dte. de interchangeur au radiateur
14- T408612 dte. de radiateur à raccord
15- T403653 vase d'expansion

T403548 bouchon vase d'expansion 1.4 bar
16- T405402 interchangeur de chaleur

306 2.0 HDi (moteur DW10)

1- T408553 dte. sup. radiateur
2- T408614 dte. inférieur radiateur
3- T400116 dte. du vase a radiateur, vendu en rouleau

T400116, Ø 8x14 long.250 mm.
4- T408575 dte. de tube métallique au raccord d'entrée
5- T408615 dte. double de chauffage
6- T408585 dte. de interchangeur à boitier thermostat
7- T403139 tube métallique avec joint torique
8- T403135 couvercle de thermostat (aluminium)

T403556 couvercle de thermostat (plastique)
9- T408668 dte. du raccord au filtre à partícules

10- T403544 raccord plastique connection durites
11- T408617 dte. du vase au boitier thermostat
12- T408586 dte. de interchangeur au boitier thermostat
13- T403653 vase d'expansion

T403548 bouchon vase d'expansion 1.4 bar
14- T405401 interchangeur de chaleur

1- T408307 dte. couvercle culbuteur au décanteur mot.XUD
T408475 dte. couvercle culbuteur au collecteur mot. 1.9 DW8
T408539 dte. couvercle culbuteur au collecteur mot. 2.0 HDi

2- T408167 dte. du décanteur au filtre à air moteur 1.9 XUD
3- T408166 dte. du carter au décanteur moteurs 1.9 XUD

T408474 dte. du carter a culasse moteur 1.9 DW8
T408540 dte. de carter a culasse moteur 2.0 HDi

4- T403631 décanteur complet avec bouchon 1.9XUD-1.9XUDTE
5- T403637 clapet régulateur
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T408002 T408166 T408167
dte. recyclage 1.4 TU dte. recyclage Diesel & TurboD dte. recyclage Diesel & 1.4 TU
r.o. 1191.20 - 1192.62 r.o. 1192.48 r.o. 1180.A3 - 1192.61

T408183 T408230 T408265
dte. de thermostat à tube métallique D & TD dte. inférieur radiateur Diesel avant '95 dte. inférieur radiateur 1.4-1.6 moteur TU
r.o. 1307.W3 r.o. 1351.K3 r.o. 1351.J4

T408266 T408268 T408292
dte. supérieur radiateur 1.4 sans A/C dte. supérieur radiateur Diesel dte. inférieur radiateur 1.8-2.0-16v. av./'95
r.o. 1343.J2 - 1343.V6 r.o. 1343.V5 r.o. 1351.H8 - 1351.K3

T408294 T408295
dte. inf radiateur 1.8-2.0-D-TD dte. supérieur radiateur 1.8-2.0 avant '98
(clips perpendiculaires) r.o. 1343.H7

T408297 T408298 T408300
dte. supérieur radiateur TurboDiesel dte. sup. radiateur 1.4 air ac. & 1.6 tous dte. double de chauffage 1.4
r.o. 1343.K2 r.o. 1343.J3 r.o. 6464.S3

T408301 T408302 T408303
dte. double de chauffage 1.8-2.0 dte. double de chauffage 1.6 dte. double de chauffage Diesel &TurboD
r.o. 1351.Q1 r.o. 6464.KX r.o. 6464.NG - 6464.FZ

T408306 T408307 T408308
dte. de radiateur à thermostat 1.8-2.0 & D dte. recyclage Diesel & TurboDiesel dte. recyclage TurboDiesel
r.o. 1341.75-1307.JE-1341.86-1351.K8 r.o. 1180.86 r.o. 1180.A5
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T408312
à bride eau Diesel &
TurboDiesel, r.o. 1307.W4

  T408313
dte. de interchangeur à thermostat Diesel 
r.o. 1307.AA

 T408314
dte. de interchangeur à tube métallique 
Turbo Diesel, r.o. 1307.Y3-1307.JC

T408315 T408316 T408321
dte. de radiateur à interchangeur TurboD dte. de tube métallique à bride eau TurboD dte. de radiateur à thermost. Diesel & TD
r.o. 1307.Y2 r.o. 1307.X9 r.o. 1351.M3

T408437 T408438 T408474
dte. supérieur radiateur 1.9 D-TD depuis '98 dte. interchangeur a radiateur dte. recyclage 1.9 DW8
r.o. 1343.X2 r.o. 1307.JP r.o.

T408475 T408476 T408477
dte. recyclage 1.9 DW8 dte. inférieur radiateur 1.4-1.6 depuis '98 dte. inférieur radiateur 1.8-2.0 depuis '98
r.o. r.o. r.o.

T408480 T408481 T408535
dte. de boitier thermost. à tube métallique 1.9 dte. de interchangeur à radiateur 1.9DW8 dte. chauffage 1.4-1.6 depuis '98
r.o. r.o. r.o.

T408539 T408540 T408541
dte. recyclage 2.0 HDi dte. recyclage 2.0 HDi dte. recyclage 1.6
r.o. r.o. r.o.

T408542 T408549 T408550
dte. recyclage 1.6 dte. recyclage 1.8 dte. recyclage 1.8
r.o. r.o. r.o.
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T408553 T408558 T408575
dte. supérieur radiateur 2.0 HDi dte. de interchangeur à boitier thermostat dte. du tube métallique a raccord 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408585 T408586 T408606
dte. de interchangeur à thermostat 2.0 HDi  dte. de interchangeur à termost. 2.0 HDi dte. sup radiateur 1.4-1.6 depuis '98
r.o. r.o. r.o.

T408607 T408608 T408609
dte. sup radiateur 1.4-1.6 depuis '98 dte. sup radiateur 1.8-2.0 depuis '98 dte. sup radiateur 1.8-16v - 2.0-16v
r.o. r.o. r.o.

T408610 T408611 T408612
dte. double chauffage 1.8-2.0 depuis '98 dte. inférieur radiateur 1.9 D-TD dte. de radiateur a raccord 1.9 DW8
r.o. r.o. r.o.

T408613 T408614 T408615
dte. double chauffage 1.9 DW8 dte. inférieur radiateur 2.0 HDi dte. double chauffage 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408616 T408617 T408668
dte. du vase a boitier thermostat1.9D-TD dte. du vase à boitier thermostat 2.0 HDi dte. de raccord à filtre à particules 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408854 T408998
dte. recyclage 1.8i dte. inf radiateur 1.9 D/TD
r.o. 1180.62 (clips horizontales)
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T402361 Ø 51x58 T402351  Ø41 x47 T403011 T403057
joint de thermostat  Diesel / TurboD pipe de thermostat 1.4-1.6 (moteurs TU) tube métallique Diesel
r.o. r.o. 1336.44 r.o. 1307.W2

T403059 T403077                   Ø 20 mm T403078
en bout sur culasse  Diesel & TurboDiesel en bout à boitier thermostat 1.8-2.0-16v. en bout à boitier thermostat 1.8-2.0-16v.
r.o. 0245.42 r.o. 1341.63 r.o. 1336.K8

T403081                    Ø 15,5 mm T403082                    Ø 10 mm T403135
en bout à boitier thermostat 1.4-1.6 en bout à boitier thermostat 1.4-1.6 couvercle de thermostat 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o. 1336.P2

CIRCUIT TURBOCOMPRESSEUR moteur 2.0HDi-DW10:

1- T409227 dte. à en bout
2- T409238 dte. à en bout
3- n/d joint

T409227          Ø40-largeur 66 mm
dte. en bout Turbo 2.0HDi avant -'02
r.o.

T409238         Ø55-largeur 77mm
dte. en bout Turbo 2.0HDi
r.o.

T402113
joint torique connecteur rapide dte. inférieur

  r.o.1307.V8
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T403539 T403544 T403548
pipe de thermostat Diesel & TurboD raccord connect. dte. eau 1.9 DW8-2.0 HDi bouchon de vase d'expansion 1.4 bar
r.o. 1336.C9 r.o. 1336.P0 - 1336.Q3 r.o. 1336.C7 - 1336.84

T403556 T403578 T403611
pipe de thermostast 2.0 HDi (plastique) pipe pompe de eau 1.4 TU avec joint torique pipe avec thermostat 1.4 depuis '97
r.o. 1336.R9 avant 9/'00, r.o. 1201.66 r.o. 1336.Q2

T403631 T403637 T403640
décanteur complet avec bouchon 1.9D-TD clapet régulateur de recyclage.1.9D-TD pipe  connection dtes 1.6TU depuis '99-
r.o. 1180.95 r.o. 0361.58 r.o. 1201.C3

T403641 T403653 T403904
couvercle pompe à eau 1.4 TU + joint torique  vase d'expansion pipe  connection dtes. 1.6TU avant -'99
depuis 9/'00, r.o. 1201.66 r.o. 1307.JG-1307.JF-1307.QN-1307.RL r.o. 1201.59

T404490
support recyclage  1.8i
r.o. 1439.10

T405402
interchangeur de chaleur 1.9DW8
r.o. 1103.N0

T405401
interchangeur de chaleur 2.0HDi
r.o. 1103.N1

T403503 T403523 T403538
bride eau connection dtes Diesel & TurboD bride eau connection dtes. 1.8-2.0 avec pipe de thermostat 1.8-2.0
avec joint torique, r.o. 1336.G4 + 1340.28 joint torique, r.o. 1336.H7 + 1339.79 r.o. 1336.A1

T403139 T403171
tube d' eau métallique 2.0 HDi avec joint en bout métallique au boitier thermost. 1.8-
r.o. 1307.YZ 1.9 D r.o. 1336.N7



426 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

PEUGEOT - 306

1- T400962 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400979 silentbloc postérieur triangle avant renforcé-HD

345g.,  (voir aussi kit 5948)
T405948 kit de conversion a silentbloc renforcé avec corps

en aluminium
3- T400751 silentbloc support post. moteur 1.4 avant '95

T404064 silentbloc support post. moteur 1.4 depuis '95 y 1.6
T405252 support moteur complet 1.4TU-1.6TU
T402869 silentbloc support postérieur moteur 1.8 essence y

1.9 Diesel avant '98
T402980 silentbloc supp. postérieur moteur 1.9 D dep. '98 &

2.0 HDi
4- T404743 tirant postérieur moteur complet 1.4TU-1.6TU

T404745 tirant post. moteur complet 1.8-1.9D/TD-2.0HDi
T400877 silentbloc tirant postérieur de moteur 1.4
T402871 silentbloc tirant postérieur de moteur 1.8 & Diesel

5- T402786 support gauche de moteur 1.4
T400531 support gauche de moteur 1.8
T402794 support gauche de moteur 2.0, Diesel & TurboD

6- T400697 support droit moteur 1.4-1.6 & 1.8
T402309 support droit moteur 2.0 y Diesel

7- T402884 limiteur supérieur support droit moteur
8- T404053 biellette en bout de barre stab.
9- T402411 caoutchouc de barre stab.de Ø 18 mm

T402412 caoutchouc de barre stab.de Ø 21 mm
T402691 caoutchouc de barre stab.de Ø 24 mm

10- T402933 capuchon amortisseur
11- T402975 butée polyuréthane suspension
12- T404181 roulement support amortisseur
13- T402935 support amortisseur
14- T490013 moyeu roue avant 1.4 sans ABS

T490012 moyeu roue avant 1.4 avec ABS -1.6-1.8-1.9-
Diesel-TurboD & HDi

15- T496099 flexible de frein avant (535 mm)
16- T406058 kit support amortisseur avec roulement

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR tous modeles:

BRAS  SUSPENSION  ARRIERE

1- T402978 support antérieur bras arrière gauche
T402977 support antérieur bras arrière droit

2- T402694 support postérieur bras arrière
3- T404413 jeu réparation bras arrière complet avec

roulements
4- T404550 axe bras arrière (droite gauche)
5- T404828 jeu d'arret  axe arrière & bouchon tambour
6- T496031 flexible de frein arrière (273 mm)
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T402694 T402786 T402794
support bras arrière suspension support moteur gauche 1.4-1.6 support moteur gauche 2.0 -D & TD
r.o. 5131.71 r.o. 1844.51 r.o. 1827.10

T402869 T402871 T402884
silentbloc tirant postérieur moteur 1.8-1.9D silentbloc tirant postérieur moteur 1.8-1.9D limiteur support moteur droit
r.o. 1809.16 r.o. 1809.22 r.o. 1844.25

T402933 T402935 T402975
capuchon amortisseur avant support amortisseur avant droit&gauche butée polyuréthane suspension avant
r.o. 5254.18 r.o. 5038.24-5038.23-5038.21 r.o. 5033.27

T400531 T400697     HYDRAULIQUE (650 g.) T400697/1    NON HYDRAULIQUE
support moteur gauche 1.8 support de moteur droit1.4 & 1.8 support de moteur droit1.4 & 1.8
r.o. 1843.95 r.o. 1844.38 r.o.

T400751 T400877 T400962
silentbloc support postérieur moteur 1.4 silentbloc tirant postérieur moteur 1.4 silentbloc antérieur triangle avant
r.o. r.o. 1809.04 r.o. pas de réf.origine

T402411 T402412 T402691
caoutc.de barre stab. de Ø 18 mm caoutc.de barre stab. de Ø 21 mm caoutc.de barre stab.de Ø 24  mm
r.o. 5094.64 r.o. 5094.65 r.o.

T400979        (voir kit T405948) T402309     HYDRAULIQUE (950 g.) T402309/1   NON HYDRAULIQUE
silentbloc postérieur triangle avant support de moteur droit2.0-16v-D & TD support de moteur droit2.0-16v-D & TD
(renforcé-HD 345g.), r.o. 3523.39 r.o. 1844.47 - 1843.73 r:o:
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T404413 T404550 T404743
jeu réparation bras arrière complet avec axe bras arrière (droite gauche) tirant postérieur moteur complet 1.4TU-
roulements, r.o. 5132.49+5132.45 r.o. 1.6TU, r.o..

T404745 T404828 T405252
tirant postérieur moteur complet 1.8-1.9D- jeu d'arret  axe arrière & bouchon tambour support moteur arrière compl. 1.4TU-1.6TU
1.9TD-1.9DW8-2.0HDi, r.o. r.o. 3724.24+3740.19 r.o. 1807.P0

T402977 T402978 T402980
support bras arrière droit support bras arrière gauche silentbloc support postéri. moteur 2.0 HDi
r.o. 5131.70-5131.A3 r.o. 5131.69-5131.A2 r.o. 1809.21

T404053 T404064 T404181
biellette en bout de barre stab. avant silentbloc support postérieur moteur 1.4 roulement support amortisseur av.
r.o. 5087.42 r.o. pas au détail r.o. 5035.27

T496031
flexible de frein arrière (273 mm)
r.o. 4806.64-4806.65

T490013 T490012 T496099
moyeu roue avant 1.4 sans ABS moyeu roue avant 1.4 avec ABS -1.6-1.8- flexible de frein avant (535 mm)
r.o. 3307.49 1.9-Diesel-TurboD & HDi, r.o. 3307.72 r.o. 4806.26

T405948
kit de conversion silentbloc triangle à (mo-
dele renforcé avec corps en aluminium)

T406058
kit support amortis. avant complet
avec roulement, r.o.
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ARTICULATIONS PALONNIER DE BOITE

T402865 T402866 T402335
biellette sélecteur vitesses biellette sélecteur vitesses jauge d'huile 1.4 - 1.6
(rotule de Ø 10 mm), r.o. 2454.E6 (rotules de Ø 13 mm), r.o. 2452.75 r.o. 1174.10

moteurs 1.4-1.6 TU: moteurs 1.8 - 1.9 D/TD-DW - 2.0 - 1.8/16 v & 2.0HDi.:
boite MA boite BE3R

1- T404993 articulation complète avec bagues boite MA 3- T402865 biellette sélecteur vitesses
avant -'97 4- T404992 articulation complète avec bagues boite BE3R

T404990 articulation complète avec bagues boite MA
depuis '97-

2- T402866 biellette sélecteur vitesses

long. máx: 135 mm long.máx. 400 mm
long. mín: 86 mm long.mín. 300 mm

T404993 T404990 T404992
articulation renvoie boite complet avec articulation renvoie boite complet avec articulation renvoie boite complet avec
bagues 1-4-1.6 TU avant -'97 (boite MA) bagues  1-4-1.6 TU d/ '97- (boite MA) bagues  boite BE3R (moteurs XU-DW)
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T404300 T404051 T403878
fourchette embrayage complet 1.4-1.6 avec jeu bagues  fourchette embrayage moteur biellette fixation cable embrayage pédale
bagues , r.o. 2117.52 XU & DW depuis PR-8485, r.o. 2175.54/55 r.o. 2128.22

T403639 T403642 T403651
bouchon remplissage huile1.4TU bouchon remplissage huile1.9DW8 & 2.0HDi couvercle filtre gasoil 1.9DW8 +joint
r.o. 0258.55 r.o. 1180.F9 de cierre, r.o. 1904.27+1904.26

T404043 T404052 T404057
jeu bagues fourchette embrayage moteur fourchette embrayage complet 1.8-1.9-2.0 y D jeu bagues fourchette embrayage 1.4-1.6
res XU y DW, r.o. 2175.20-2175.21 avec bagues, r.o. 2115.25 r.o. 2175.11-2175.12

T404612 T404593 T404597
jauge d'huile 1.9D-TD jauge d'huile 1.4TU jauge d'huile 1.9DW8
r.o. 1174.15 r.o. 1174.82-1174.44 r.o. 1174.46

T404594 T404424 T404605
jauge d'huile 2.0HDi bague guide embrayage boite MA bague guide embrayage boite BE3/BE4
r.o. (moteurs TU), r.o. 2105.14-2105.38 (moteurs XU &  DW), r.o. 2105.35

T405329
pignon de distribution 1.9DW8
r.o. 0513.74

T405330
pignon de distribution 2.0HDi
r.o. 0513.A2

T405399
carter d'huile XUD7-XUD9-DW8-DW10
DW10 en tole, r.o. 0301.F3-0301.J9

T405483
carter d'huile DW8-DW10-XUD7-XUD9
(aluminium), r.o. 0301.K2

T403884
cuve à filtre de gasoil complet 1.9DW8
r.o. 1911.44

T403835
cuve à filtre  gasoil complt. 2.0HDi avant '02
r.o. 1901.69
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T401648 kit T400648 soufflet T401740 kit T400740 soufflet T400287
soufflet droit crémaillère manuelle depuis '97 soufflet gauche crémaillère manuelle dep. '97 jeu bagues crémaillère manuelle
r.o. 4066.44 r.o. 4066.43 r.o.

T402926 T402927 T402928
poulie striéel 1.9 Diesel & TurboD avant '98 poulie striée 1.9 Diesel depuis '98 poulie striée  1.9DW8 & 2.0 HDi
(moteurs XUD), r.o.0515.G3 (moteur DW8), r.o. 0515.Q6 r.o. 0515.P2

T404485 T404481 T402931
poulie striée 1.8/8v. poulie striée 1.8/16v & 2.0/16v. tendeur de courroie alternateur complet
r.o. 0515.H6 r.o. 0515.K6 r.o. 5751.81

T403876
couvercle de fixation cuve + joint

 r.o. 1531.20+1531.24

T403813
cuve filtre à huile TU3-TU5
r.o. 1103.J5

T401268 kit T400268  soufflet T401536 kit T400536 soufflet T400844
soufflet crémaillère direction, droit+gauche soufflet droit crémaillère assistée capuchon droit crémaillère assistée
manuel, gauche. assistée, avant '97, r.o. r.o. 4066.22 r.o. 4066.16

T402306 T401521 kit T400521 soufflet T401533
silentbloc piston crémaillère assistée kit rep. transmis. l/roue1.4(sans ABS)-1.6 kit rep. transmission l/boite 1.4-1.6
r.o. 4059.06  (12x22x20x24) r.o. r.o. 3287.74 - 3287.69

T401222 kit T400222 soufflet T401213 kit T400213 soufflet T401427 kit T400427 soufflet
kit rep. transmis. l/roue1.8-2.0-D-TD kit rep. transmis. l/boite 1.8-2.0-D-TD kit rep. transmis. l/roue1.4-1.6 depuis '98
r.o. 3293.03 r.o. 3287.81 r.o.
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T404915                  Ø 54,60 mm T404916                  Ø 58,50 mm T404036
poulie débrayable poulie débrayable pompe manuelle amorçage gas oil
r.o. r.o. en bout droit & à 90º

T404928                      Ø 10-60 / 25 mm T404995 T404996
galet tendeur courr. alterXUD-1.9DW galet tendeur courr. alter1.9DW8 & galet tendeur de courroie alter.2.0HDi sans
sans A/C, r.o. 5751.73 2.0HDi avecA/C, r.o. 5751.29 A/C, r.o. 5751.96-5751.57

T404929        Ø 90/17 larg. 25 mm T404895 T404479
galet tendeur courr. alter1.8-2.0 tendeur de courroie alternateur1.8-2.0 jeu supports couvre moteur 2.0HDi
r.o. 5751.20 r.o. 5751.35 r.o. 0137.11+0137.23

T401432 kit   T400432 soufflet T401428 kit  T400428 soufflet T404564        Ø 30/47 y 40/58 mm
kit rep. transmission l/roue1.4 avec ABS av- kit rep. transmission l/boite1.4-1.6 depuis '98 jeu de bagues d'arret pour différentiel
 '98, r.o. r.o. 3287.88                          Ø 28-TRI 63 mm r.o. 3121.46+3121.44

T404826 T404609 T404807
tendeur de courroie alter;1.9D-TD dep. 6/'95    tendeur de courroie alter. 1.9D avant 6/'95        tendeur de courroie alter;2.0HDi
r.o. 5751.30 r.o. 5751.38 r.o. 5751.55

T403697 T403698 T403699
jeu carter courroie distribution 1.4TU jeu carter courroie distribution 1.9D-TD jeu carter courroie distribution 2.0HDi
r.o. 0320.S2+0320.L3 r.o. 0320.H2+0320.H3+0320.F9 r.o. 0320.N5+0320.N6+0320.S7

T405488          Ø60/8-ancho 26 mm
galet tendeur courr. alter..DW8
r.o. 5751.91-5751.47

T405487            Ø50-larg. 26 mm
galet tendeur courr. alter..DW10 sans
A/C, r.o. 5751.56

T405486         Ø37/10-ancho 29 mm
galet tendeur courr. alter.. DW8 sans A/C
r.o. 5751.67
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T402452 T402929 T402051
bouchon carter 14x125 bouchon carter 10x125 1.9 D moteur DW8      rondelle plate10x21  bouchon STC-2929
r.o. 0311.25 r.o. 0311.29 r.o. 0313.33

T402050
joint métalo plastique 14x22 (pour HDi)
r.o. 0313.27

T400084 T400088 T402692
support tube d'échappement support tube d'échappement support tube d'échappement
r.o. 1755.59 r.o. 1755.61 r.o. 1798.58

T402771 T402770 T402772
couvre pédale embrayage couvre pédale accelérateur couvre pédale accelérateur
r.o. 2130.13 r.o.4504.12 r.o. 1604.07

T404039        joint de Ø 71 x 58 mm T404040             joint de Ø 71x 58 mm T400748 Ø 66 mm  T400749 Ø 69 mm
kit montage collecteur 1.6 kit montage collecteur 1.9 TurboD avant '98 collier en bout tube d'échappement
r.o. r.o. r.o.

T402940        joint de Ø 80 x 66 mm T402938        joint de Ø 58 x 45 mm T402939      joint de Ø 74 x 58 mm
kit montage collecteur 1.8-2.0 essence kit montage collecteur 1.9 Diesel depuis '98 kit montage collecteur 2.0 HDi
r.o. (moteur DW8), r.o. r.o.

T403891
couvercle de lave glace
r.o. 6432.30-6432.32

T405455
goujon roue12x125, clé de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon roue12x125, clé de 19 mm
r.o. 5405.35

T402068                       1 sortie
pompe lave glace avant -5/'92
r.o. 6434.58

T402064                        2 sorties
pompe lave glace depuis 5/'92-
r.o. 6434.60
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CIRCUIT D'EAU:

essence 1.4-TU3 &1.6-TU5J4

1- T408900 dte. supérieur radiateur
2- T408624 dte. inférieur radiateur
3- T403641 pipe plastique pompe de eau 1.4TU3

T403640 pipe plastique pompe de eau 1.6TU5
4- n/d dte. du vase a radiateur
5- T403620 pipe avec thermostat
6- T408938 jeu dtes. entrée/sortie chauffage
7- T403560 bouchon vase d'expansion
8- T403638 vase d'expansion
9- T403791 boitier de thermostat 1.4/8v TU3

T403778 boitier de thermostat 1.4/16v ET3J4
T405241 boitier de thermostat 1.6TU avant -6/'05
T403778 boitier de thermostat 1.6/16v

TU5J4 depuis 6/'05-
10- T403198 tube rigide

essence 2.0-EW10J4

1- T408677 dte. supérieur radiateur
2- T408945 dte. inférieur radiateur
3- T403200 tube rigide
4- T408942 jeu dte.s entrée/sortie chauffage
5- T403638 vase d'expansion
6- T408944 dte. de interchangeur a radiateur
7- T403560 bouchon vase d'expansion
8- T405402 interchangeur de chaleur
9- T403790 pipe avec thermostat
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Diesel 2.0HDi de 90CV (DW10TD) & 110CV (DW10ATED), moteurs de 8 soupapes

1- T408899 dte. supérieur radiateur TD-90CV
T408935 dte. supérieur radiateur ATED-110CV  avec FAP(*)

2- T408896 dte. inférieur radiateur TD-90CV
T408934 dte. inférieur radiateur ATED-110CV avec FAP(*)

3- T408554 dte. de interchangeur a boitier de thermostat
avant 09170 (-1/'02)

T408943 jeu de dtes. de interchangeur a boitier de
thermostat depuis 09170 (1/'02-)

4- T408586 dte. de interchangeur a boitier de thermostat
avant 09170 (-1/'02)

T408943 jeu de dtes. de interchangeur a boitier de
thermostat depuis 09170 (1/'02-)

5- T403556 pipe de thermostat
6- T403554 bride postérieur de connections (plastique)
7- T408587 dte. de bride connections à tube métallique
8- T403139 tube métallique
9- T408937 dte. du vase a radiateur

10- n/d pas de application ref origine
11- T408936 jeu de durites entrée/sortie chauffage
12- T403560 bouchon vase d'expansion
13- T408668 dte. de bride connection a filtre à particules (FAP)
14- n/d dte. du vase a boitier de thermostat
15- T403638 vase d'expansion
16- T405401 interchangeur de chaleur

T408636 dte. recyclage 2.0HDi

(*) FAP = filtre à partícules

Diesel 1.4HDi (DV4) & 1.6HDi (DV6)

1- T409186 dte. supérieur radiateur1.4HDi
T409188 dte. supérieur radiateur 1.6HDi

2- T409187 dte. inférieur radiateur
3- T403774 boitier de thermostat 1.4HDi

T403800 boitier de thermostat 1.6HDi avant -1/'06
T403776 boitier de thermostat 1.6HDi depuis 1/'06-

4- T403784 dte de pompe  à boitier thermostat 1.4HDi
T403785 dte de pompe à boitier termost. 1.6HDi avant -1/'06
T403792 dte de pompe  à boitier termost. 1.6HDi depuis 1/'06-

5- T409202 dte. de tube a filtre à particules
6- T405739 interchangeur de chaleur 1.4HDi

T405740 interchangeur de chaleur 1.6HDi
7- T409192 dte. de chauffage a tube 1.4HDi

T409193 dte. de chauffage à tube 1.6HDi
8- T409191 dte. de chauffage à boitier thermost. 1.4HDi-1.6HDi
9- T403197 tube rigide de raccord a dte. inférieur du vase

10- T403638 vase d'expansion avant -5/'04
T403780 vase d'expansion depuis 5/'04-
T403560 bouchon vase d'expansion
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circuit TURBOCOMPRESSEUR moteur 1.4HDi-DV4:

1- T409240 dte. du débimètre à boitier avant -'06
T409241 dte. du débimètre à boitier depuis '06-

2- T409226 dte. de boitier a Turbo

Diesel 2.0HDi-DW10BTED4, moteur de 16 soupapes

1- T409194 dte. supérieur radiateur
2- T409195 dte. inférieur radiateur
3- T403787 boitier de thermostat
4- T403203 tube de eau métallique
5- T405118 dte. de tube métallique à boitier thermostat
6- T409198 jeu dtes. d'eau à  interchangeur filtre à huile
7- n/d interchangeur de chaleur
8- T409200 jeu dtes. chauffage
9- T405227 pipe sur pompe à eau

10- T403780 vase d'expansion
T403560 bouchon vase d'expansion

11- n/d dte. a filtre à partícules
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circuit TURBOCOMPRSSEUR moteur 2.0HDi-DW10ATED (16v)

1- T409228 manchon du Turbo à tube
2- T409535 tube de silicone lubrification Turbo

circuit TURBOCOMPRESSEUR moteur 1.6HDi-DV6:

1- T409234 dte. entrée/sortie intercooler
2- T409236 dte. de en bout a entrée
3- T409231 dte. en bout, versions sans filtre à particules

n/d dte. en bout, versions avec filtre à particules
4- T405134 joint en silicone du Turbo au tube
5- T409534 tube de silicone lubrification Turbo

circuits TURBOCOMPRESOR moteur 2.0HDi-DW10 (8v)

1- T409227 dte. de en bout avant -4/'04
T409230 dte. de en bout depuis 4/'04-

2- T409238 dte. de en bout avant -'04/04
T409235 dte. de en bout depuis '04/2004-

3- n/d joint
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T403139
tube de eau métallique 2.0HDi
r.o. 1307.YZ

T403198
tube rigide 1.4TU/ET3-1.6TU
r.o. 1351.VA-1351.CK

T403200
tube rigide 2.0 essence
r.o. 1341.E0-1341.E1

T403203
tube rigide 2.0HDi/16v
r.o.

T403197
dte. de raccord en pompe a dte. du vase
1.4HDi-1.6HDi, r.o. 1317.R8

T403554 T403556 T403560
bride plastique connection dtes 2.0HDi pipe de thermostat 2.0HDi bouchon vase d'expansion
r.o. 1336.P5 r.o. 1336.R9 r.o. 1306.E4

T403620 T403638 T403640
pipe avec thermostat 1.4TU3-1.6TU5 vase d'expansion (avec jeu de connec- pipe de pompe de eau 1.4TU3 avec joint
r.o. 1336.Q1 teurs), r.o. 1307.VE - 1323.27 r.o. 1201.C3+1206.98

T403641
pipe de pompe à eau 1.6TU5 avec joint
r.o. 1201.C2+1206.96

T403776
boitier de thermostat 1.6 HDi
r.o. 1336.AF

T403784
dte de pompe a thermostat 1.4HDi
r.o. 1336.V3

T403780
vase d'expansion depuis 5/'04-
r.o. 1323.A0

T403778
boitier de thermostat TU5 depuis '05-
r.o. 1336.Z0

T403774
boitier de thermostat 1.4 HDi
r.o. 1336.V6

T403762
bouchon  prise capteur de vase d'expansion
r.o. 1306.91

T403763
jeu connecteurs pour en bout expans.
r.o. 1306.91

T403785
dte de pompe  a thermostat 1.6HDi -'06
r.o. 1336.X3
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T405118 T408554 T408586
dte. de tube à boitier thermost. 2.0HDi/16v dte. d'interchangeur à boitier de thermostat dte. d'interchang. à boitier de thermostat
r.o. 1323.FQ-1323.36 2.0HDi, r.o. 1307.RR 2.0HDi, r.o. 1307.RZ

T408587 T408624 T408636
dte. de bride plastique a tube métallique dte. inférieur radiateur 1.4TU3-1.6TU5 dte. recyclage 2.0HDi
2.0HDi, r.o. 1307.PR r.o. 1351.Y4 r.o.

T403800
boitier de thermostat 1.6 HDi avant -'06
r.o. 1336.X2

T403792
dte de pompe  à  thermostat 1.6HDi '06-
r.o. 1336.AG

T403791
boitier de thermostat TU1-TU3 depuis '02-
r.o. 1336.Y8-1336.P9

T405134
joint de silicone de Turbo a tube 1.6HDi
r.o. 1434.C8

T405241
boitier de thermostat TU5 avant -'05
r.o. 1336.W3

T405401
interchangeur de chaleur 2.0HDi-8v
r.o. 1103.N1

T405402
interchangeur de chaleur 2.0EW10
r.o. 1103.N0

T405739
interchangeur de chaleur 1.4HDi
r.o. 1103.K2+1104.36

T405227
pipe de pompe à eau 2.0HDi-16v
r.o. 1336.Y7-1336.W9

T405740
interchangeur de chaleur 1.6HDi
r.o. 1103.L1+1104.36

T403790
thermostat 2.0 essence EW10
r.o. 1338.A0

T403787
boitier de thermostat 2.0HDi/16v
r.o. 1336.Y9
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T408668 T408677 T408896
dte. de bride plastique a filtre à particules dte. sup radiateur 2.0EW10 essence dte. inf radiateur 2.0HDi-90cv
2.0HDi, r.o. 1307.RS r.o. r.o.

T408899 T408900 T408934
dte. sup radiateur 2.0HDi-90cv dte. sup radiateur 1.4TU3-1.6TU5 dte. inf radiateur 2.0HDi-110cv ó FAP
r.o. r.o. r.o.

T408935 T408936 T408937
dte. sup radiateur 2.0HDi-110cv ó FAP jeu dte.s chauffage 2.0HDi dte. du vase a radiateur 2.0HDi
r.o. r.o. r.o.

T408938 T408942 T408943
jeu dtes. chauffage 1.4TU3-1.6TU5 jeu dtes. chauffage 2.0EW10 jeu dtes. interchangeur 2.0HDi depuis '02-
r.o. r.o. r.o.

T408944 T408945
dte. de interchangeur a radiat.  2.0EW10 dte. inf radiateur 2.0EW10 essence
r.o. r.o.

T409186
dte. sup radiateur 1.4HDi
r.o.

T409187
dte. inférieur radiateur 1.6HDi
r.o.

T409194
dte. sup radiateur 2.0HDi/16v
r.o.

T409192
dte. chauffage 1.4HDi
r.o.

T409193
dte. chauffage 1.6HDi
r.o.

T409191
dte. chauffage 1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T409188
dte. supérieur radiateur 1.6HDi
r.o.
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T409195
dte. inf  radiateur 2.0HDi/16v
r.o.

T409200
jeu dtes. chauffage 2.0HDi/16v
r.o.

T409202
dte. de tube a filtre partic. 1.4/1.6HDi
r.o.

T409226
dte. de boitier a Turbo 1.4HDi
r.o. 1434.13

T409240
dte.  du débimètre à boitier air
r.o.

T409227          Ø40-largeur 66 mm
dte. en bout Turbo 2.0HDi avant -'02
r.o.

T409235        Ø55-largeur 68mm
dte. en bout Turbo 2.0HDi depuis '04-
r.o.

T409238         Ø55-largeur 77mm
dte. en bout Turbo 2.0HDi
r.o.

T409231         Ø45-largeur 92mm
dte. en bout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409236         Ø54-largeur 81mm
dte. en bout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409228         Ø31-largeur 71mm
dte. en bout Turbo 2.0HDi/16v
r.o.

T409234        Ø45-largeur 148mm
dte. en bout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409198
jeu dtes. entrée interchangeur 2.0HDi-16v
r.o.

T409230         Ø40-largeur 66mm
dte. en bout Turbo 2.0HDi
r.o.

T409241
dte. du débimètre à boitier air depuis '06-
r.o.

T409534
tube lubrification Turbo 1.6HDi (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28

T409535
tube lubrification Turbo 2.0HDi  (silicone)
r.o. 0381.25

T409232         Ø40-largeur 51 mm
dte. en bout Turbo 1.6HDi
r.o.
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1- T404444 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404034 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404064 silentbloc support postérieur moteur 1.4TU3,

1.4-16vET3J4 & 1.6-16vTU5J4
T405252 support postérieur moteur complet 1.4-1.4/16v-1.6
T402980 silentbloc support postérieur moteur 2.0EW10,

1.4HDi & 2.0HDi (90cv)
T404428 silentbloc support postérieur moteur 1.6HDi &

2.0HDi-110cv
4- T404733 tirant postérieur moteur complet

T402871 silentbloc en tirant postérieur moteur
5- T402786 support moteur gauche 1.4-1.6-1.4HDi-1.6HDi

T402794 support moteur gauche 2.0EW10-2.0HDi
6- T404432 support moteur droit1.4 TU3

T404742 support moteur droit1.4/16v (ET3J4)
T404432 support moteur droit1.6/16v TU5J4 (boite MA)
T404437 support moteur droit1.6/16v TU5J4 (boite BE4R)

& automatiques
T404435 support moteur droit2.0 essence EW10
T404436 support moteur droit1.4 HDi
T404732 support moteur droit1.6 HDi
T404433 support moteur droit2.0 HDi-90cv (8v)
T404434 support moteur droit2.0 HDi-110cv (8v)
T404763 support moteur droit2.0 HDi/16v (DW10BTED4)

7- T490012 moyeu roue avant (25 cannelures)
8- T404401 biellette en bout de barre stab.
9- T404431 caoutc.de barre stab. de 20/21mm

T405203 caoutc.de barre stab. de 23mm
10- T404604 jeu capuchon amortisseur avec butée polyuréthane
11- T404181 roulement support amortisseur
12- T404427 support amortisseur
13- T405902 kit support amortisseur avec roulement & accs.
14- T496162 flexible de frein avant (445 mm)

SUSPENSION AVANT &SUPPORTS  MOTEUR tous modèles:
1.4 TU3
1.4-16v ET3J4
1.6 TU5J4
2.0 EW10 essence
1.4 DV4 HDi
1.6 DV6 HDi
2.0 DW10TD HDi 8v de 90cv
2.0 DW10ATED HDi 8v de 110cv
2.0 DW10BTED HDi-16v

SUSPENSION ARRIERE  tous modèles:

1- T404429 silentbloc bras arrière
2- T404430 support amortisseur arrière
3- n/d moyeu avec roulement
4- n/d bouchon moyeu arrière
5- T496163 flexible de frein arrière (210 mm)
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T402786 T402794 T402871
support moteur gauche 1.4TU3-1.6TU5- support moteur gauche 2.0EW10 & 2.0HDi silentbloc en tirant postérieur moteur
1.4HDi & 1.6HDi, r.o. 1844.51 r.o. 1827.10-1844.36 r.o. 1809.22

T402980 T404034 T404064
silentbloc support moteur arrière 2.0EW10, silentbloc postérieur triangle avant silentbloc support moteur arrière 1.4TU3
2.0HDi(90cv), 1.4HDi & 1.6HDi, r.o. 1809.16 r.o. 3523.77-3523.92 & 1.6TU5, r.o.

T404181 T404401 T404427
roulement support amortisseur avant biellette en bout de barre stab. avant support amortisseur avant
r.o. 5035.27 r.o. 5087.50 r.o. 5038.85-5038.46

T404428 T404429 T404430
silentbloc de support moteur arrière 2.0HDi silentbloc bras arrière suspension support amortisseur arrière
110cv & 1.6HDi, r.o. 1809.33-1809.35 r.o. 5131.A4 r.o. 5142.30-5142.32

T404431 T404432 T404433
gomme support barre stab. support moteur droit1.4TU3-1.6/16v (boite- support moteur droit 2.0HDi-90cv (8v)
r.o. 5094.87  MA), r.o. r.o.

T404434 T404435 T404436
support moteur droit2.0HDi-110cv (8v) support moteur droit2.0 essence EW10 support moteur droit1.4HDi
r.o. r.o. r.o.

T404437 T404444 T404604
support moteur droit1.6/16v TU5J4 (boite silentbloc antérieur triangle avant jeu capuchon & butée polyuréthane amort-
BE4R) & automatique, r.o. r.o. 3523.91 isseur avant r.o.5254.31+5033.70
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T404732 T404733 T404742
support moteur droit1.6 HDi tirant moteur arrière complet support moteur droit1.4-16v (mot.ET3J4)
r.o. r.o. r.o.

T404763
support moteur droit2.0HDi-16v (moteur
DW10BTED4), r.o.

T496163
flexible de frein arrière (210 mm)
r.o. 4806.A1

T496162
flexible de frein avant (445 mm)
r.o. 4806.A0

T490012
moyeu roue avant
r.o. 3307.72

T405252
support moteur arrière complt. 1.4-1.6TU
r.o. 1807.P0

T405203
caoutc.de barre stab. de 23mm
r.o. 5094.E3

T405902
kit support amortisseur avec rlt.. & accs.
r.o
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T404600 T404601
fourchette embrayage 1.4TU3 - 1.6TU5 fourchette embrayage 1.4HDi-1.6HDi-2.0HDi
r.o. 2117.61 & 2.0 essence EW10, r.o. 2117.66

T404620        Ø 32/50 y 40/58 mm
jeu d'arret transmission (boite CVM M6
de 6 vitesses), r.o. 3121.44+3121.24

T404564        Ø 30/47 y 40/58 mm
jeu d'arret transmission (sauf boite de 6
vitesses), r.o. 3121.44+3121.46

T404605
bague guide embrayage (boite BE4R)
r.o. 2105.35

T404424
bague guide embrayage (boite MA)
r.o. 2105.14-2105.38

T405259
fourchette embrayage 2.0HDi/16v
r.o. 2117.65

T404602
biellette changement de vitesses tous

mods.  r.o.

T405339
bague guide embrayage 2.0HDi/16v
r.o. 2105.50

T405350
pignon de distribution 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 0805.E5

T405330
pignon de distribution 2.0HDi
r.o. 0513.A2

T404442 T404569 T404440
poulie striée 1.4 TU3-1.6TU5 Ø 146 mm poulie striée 1.4 TU3-1.6TU5 Ø 152 mm poulie striée 1.4-16v ET3J4
r.o. r.o. r.o. 0515.R8

T404443 T404562 T404441
poulie striée 2.0 essence -'03 poulie striée 2.0 essence '03- poulie striée 1.4HDi - 1.6HDi
r.o. r.o. r.o. 0515.P8

rotules de Ø 10-13 mm
long.maxi. 90 mm
long.mini. 70 mm

T405692                (remplace T404441)
poulie striée 1.4HDi &1.6HDi avant -'05
r.o. 0515.V8

T405202
poulie striée 1.6HDi depuis '06-
r.o. 0515.T3

T404479
jeu supports couvre moteur HDi
r.o. 0137.11+0137.23

T406128                  Ø 19,05mm
pompe d'embrayage (secondaire)
r.o. 2182.95
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T404593 T404739 T404740
jauge d'huile 1.4/8v TU3 jauge d'huile 1.6/16v TU5JP4 -'05 jauge d'huile 1.4HDi
r.o. r.o. r.o.

T404741 T404594
jauge d'huile 1.6HDi avant -'05 jauge d'huile 2.0HDi (8v)
r.o. r.o.

T402928 T406000        (remplace T402928) T404477
poulie striée 2.0 HDi  -'05 poulie striée damper 2.0HDi poulie striée 2.0 HDi '05-
r.o. 0515.P2 r.o. 0515.V6-0515.T6 r.o.  0515.S4

T404738 T403639 T403659
poulie striée 2.0HDi-16v (DW10BTED4) ess bouchon remplissage huile1.4TU3 bouchon remplissage huile1.6TU5 & 2.0
r.o. 0515.Q8 r.o. r.o.

T405212
jauge d'huile 1.6HDi depuis '05-
r.o.

T405221
jauge d'huile 1.6TU depuis '04-
r.o.

T405224
jauge d'huile 2.0EW10
r.o.

T405220
jauge d'huile 1.4/16v ET3J4
r.o.

T405217
jauge d'huile 2.0HDi/16v
r.o.

T403786
bouchon remplissage huile1.4/16v ET3J4
r.o. 0258.66-0258.60

T403793
bouchon remplissage huile2.0 HDi/16v
r.o. 1180.P2

T403642
bouchon remplissage huile1.4HDi-1.6HDi-

2.0HDi  r.o.
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T404807            galet de  Ø 70 mm T405043         galet de  Ø 60 mm
tendeur de courroie alternateur2.0HDi tendeur de courroie alternateur2.0HDi
r.o. 5751.55 r.o. 5751.74

T403839
cuve filtre à huile1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T403837
cuve filtre à huile2.0HDi/16v
r.o.

T403813
cuve filtre à huileTU3-TU5 avant -'04
r.o. 1103.J5

T404996
galet tendeur de courr alter 2.0HDi sans
A/C, r.o. 5751.96-5751.57

T405404
carter d' huile 2.0HDi sans A/C en tole
r.o. 0301.J7

T405397
carter d' huile1.4HDi-1.6HDi
r.o. 0301.N1

T405398
carter d'huile2.0HDi en aluminium
r.o. 0301.K2

T405400
carter d' huile 1.4/16v ET3J4
r.o. 0301.L5

T405488       Ø60/8-largeur 26 mm
galet tendeur de courroie alter1.4-1.4/16v
r.o. 5751.67

T405422                           galet Ø 65mm
tendeur de courr. alternTU1-TU3-TU5 des-
de '02-, r.o. 5751.86-5751.F9

T405451     Ø70/10-largeur 27mm
galet tendeur altern. 1.4HDi-1.6HDi
A/C, r.o. 5751.87

T405450       Ø60/10-largeur 30mm
galet tendeur altern. 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 5751.87

T405453              galet Ø 65mm
tendeur de courroie alter1.4/8v-1.4/16v-
-1.6/16v, r.o. 5751.G7-5751.C3

T405487          Ø50-largeur26 mm
galet tendeur de courroie alter.2.0HDi sans
A/C, r.o. 5751.56

T405489           galet de Ø 65mm
tendeur de courroie altern2.0 essence EW10
r.o. 5751.61

T405490       Ø 78/17 larg. 25 mm
galet tendeur de courr. alternateur2.0 EW10
r.o. 5751.60
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T403697 T403699
jeu carter courroie distribution 1.4TU jeu carter courroie distribution 2.0HDi
r.o. 0320.S2+0320.L3 r.o. 0320.N5+0320.N6+0320.S7

T404915                  Ø 54,60 mm T404916                 Ø 58,50 mm
poulie alt.débrayable poulie alt.débrayable
r.o. r.o.

T403871
jeu carter courroie distribution.6HDi
r.o. 0320.W4+0320.W5+0320.T6

T403869
jeu carter courroie distribution1.4HDi-DV4
r.o. 0320.S5+0320.Y1

T405429
poulie alt.débrayable 2.0HDi
(Bosch 150A), r.o.

T405392
filtre de gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95

T403836
cuve à filtre de gasoil complt. 2.0HDi
r.o. 1901.65-1901.62

T405391
filtre de gasoil 1.4HDi-DV4
r.o. 1901.84-1901.85

T403877                 Ø 170mm
couvercle de serrage cuve à carburant
depuis '05-, r.o. 1531.30+1531.24

T401113 kit T400113 soufflet
kit rep. transmission1/roue.
avant '02-, r.o. 3293.03             Ø 38-85 mm

T401427 kit T400427 soufflet
kit rep. transmission1/roue. 1.4-1.4HDi
r.o. 3293.20                            Ø 34-76 mm

T401460 kit T400460 soufflet
kit soufflet transmission1/roue. 2.0HDi/16v
r.o. 3293.02                            Ø 38-96 mm

T401428 kit T400428 soufflet
kit rep. transmission l/boite 1.4-1.6
r.o. 3287.88                          Ø 28-TRI 63 mm

T401213 kit T400213 soufflet
kit rep. transmission l/boite 2.0D-2.0
r.o. 3287.81                           Ø 34-76 mm

T401110 kit T400110 soufflet
kit soufflet transmission l/boite2.0HDi/16v
r.o. 3287.A4-3287.96             Ø 39-76 mm

T406009
poulie alt.débrayable 2.0HDi
(Valeo 150A), r.o.

T401228 kit T400228 soufflet
kit rep. transmission l/boite 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 3287.A9                        Ø 35-TRI 70 mm

T406152
poulie d'alternateur débrayable 2.0D
r.o.

T404036
pompe d'amorçage avec clapet
anti retour+en bout à  a 90º
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T404422 T404423 T404426
support échap. postérieur gauche support échap. postérieur droit Break support échap. postérieur droit berlina
r.o. 1755.C6 r.o. 1755.E2 r.o. 1755.C4

T404065        joint de Ø 58 x 46 mm T404925 T404425
kit montage collecteur échap. 1.4TU3-1.6TU5 support échap. antérieur (silicone) support échappement intermédiaire
r.o. r.o. 1755.E6 - 1755.94 r.o. 1755.C8

T400667                     M-16x150 T402452                    M-14x125 T402929                   M-10x125
bouchon carter de huile moteur 1.4-1.6 ess. bouchon carter d'huile2.0-16v - 2.0HDi avec bouchon carter d'huile1.4HDi-1.6HDi  &
r.o. 0163.93 A/C., r.o. 0311.21 2.0HDi sans A/C, r.o. 0311.29

T402050               Ø 14 x 22 mm T402051
bague metaloplastique pour bouc de carter bague plate pour bouchon carter Ø 14

                                                                                   Ø 14 mm, r.o. 0313.27 mm, r.o. 0313.33

T405254
bouch carter d'huile14x125 2.0HDi/16v
  r.o.

T405455
goujon roue12x125, clé de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon roue12x125, clé de 19 mm
r.o. 5405.35

T405734
support échappement
r.o. 1755.H6

T405735
support échappement
r.o. 1755.K4

T401480 kit  T400480 soufflet
soufflet crémaillère assisté
r.o.

T403891
pipe réservoir lave glace -'99
r.o. 6432.30

T402072                         1 sortie
pompe lave glace
r.o. 6434.76

T402063                      2 sorties
pompe lave glace
r.o. 6434.75
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CIRCUIT D'EAU:

moteur essence 1.6 TU5:

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte. inférieur radiateur
3- T403198 tube rigide
4- n/d dte. du vase (inférieur) à radiateur
5- n/d dte. du vase (supérieur) à radiateur
6- n/d dte. double de chauffage
7- n/d vase d'expansion

T403881 bouchon vase d'expansion
8- T403640 pipe plastique pompe de eau
9- T403778 boitier de thermostat

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte. inférieur radiateur
3- n/d boitier de thermostat
4- T403882 tube de boitier de thermostat à pompe de eau
5- n/d vase d'expansion

T403881 bouchon vase d'expansion

moteur essence 1.4EP3-1.6 EP6:

moteur essence 2.0-EW10J4

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte. inférieur radiateur
3- T403790 pipe avec thermostat
4- T403200 tube rigide
5- n/d vase d'expansion

T403881 bouchon vase d'expansion
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1- T409188 dte. supérieur radiateur
2- T409187 dte. inférieur radiateur
3- T403776 boitier de thermostat
4- T403792 dte de pompe  à boitier de thermostat
6- T405740 interchangeur de chaleur
7- T409191 dte. de boitier thermostat a chauffage
8- T409193 dte. de connecteur sur pompe a chauffage
9- T403197 tube de connecteur sur pompe à dte. à vase

10- n/d dte. du vase (inférieur) au radiateur
11- n/d vase d'expansion

T403881 bouchon vase d'expansion

moteur Diésel 1.6HDi DV6:

moteur Diésel 2.0HDi/16v - DW10BTED4:

1- T409194 dte. supérieur radiateur
2- T409195 dte. inférieur radiateur
3- T403787 boitier de thermostat
4- T403203 tube d'eau métallique
5- T405118 dte. de tube métallique a boitier de thermostat
6- T409198 jeu  dtes. d'eau sur interchangeur filtre à huile
6- T405227 pipe sur pompe à eau
7- n/d interchangeur de chaleur
8- T409200 jeu  dtes. chauffage
9- T405227 pipe joint pompe à eau

10- n/d vase d'expansion
T403881 bouchon vase d'expansion
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T403776
boitier de thermostat 1.6 HDi
r.o. 1336.AF

T403792
dte de pompe au thermostat 1.6HDi
r.o. 1336.AG

T403778
boitier de thermostat 1.6TU5
r.o. 1336.Z0

T403197
dte. de raccord de pompe a dte. du vase
1.6HDi, r.o. 1317.R8

T403198
tube rigide 1.6TU5
r.o. 1351.CK

T403640
pipe en pompe de eau 1.6TU5
r.o. 1201.C3

T403203
tube d'eau métallique 2.0HDi-16v
r.o. 1323.35+1340.71

T403200
tube rigide 12.0 essence
r.o. 1341.E0-1341.E1

T403790
thermostat 2.0 essence EW10
r.o. 1338.A0

moteur 2.0HDi/16v-DW10TED4

1- T409228 dte. en bout de Turbo a tube
2- T409535 tube de silicone lubrification Turbo

CIRCUITS TURBOCOMPRESOR:

1- T409234 dte. de dosificateur a intercooler largeur 148mm
T409237 dte. de dosificateur a intercooler largeur 127mm

2- T409236 dte. d'admission a dosificateur
3- n/d pas d'application sur ce modele
4- T405134 joint de silicone de Turbo à tube
5- T409534 tube de silicone lubrification Turbo

moteur 1.6HDi DV6:
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T405740
interchangeur de chaleur 1.6HDi
r.o. 1103.L1+1104.36

T403881
bouchon vase d'expansion
r.o. 17132754264

T403882
tube de pompe a thermostat 1.6EP6
r.o.

T405134
joint de silicone de Turbo a tube 1.6HDi
r.o. 1434.C8

T405227
pipe de pompe à eau 2.0HDi-16v
r.o. 1336.Y7-1336.W9

T405118
dte. de tube métallique a thermostat 2.0HDi
r.o. 1323.FQ-1323.36

T409236
dte. intercooler 1.6HDi
r.o.

T409234        Ø47-largeur 148mm
dte. intercooler 1.6HDi
r.o.

T409228
dte. de Turbo 2.0HDi-16v
r.o.

T409187
dte. inf radiateur 1.6HDi
r.o.

T409188
dte. sup radiateur 1.6HDi
r.o.

T409191
dte. chauffage 1.6HDi
r.o.

T409193
dte. chauffage 1.6HDi
r.o.

T409237        Ø47-largeur 127mm
dte. a intercooler 1.6HDi
r.o.

T409194
dte. sup radiateur 2.0HDi
r.o.

T409195
dte. inf radiateur 2.0HDi
r.o.

T409534
tube lubrification Turbo 1.6HDi  (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28

T409535
tube lubrification Turbo 2.0HDi  (silicone)
r.o. 0381.25

T409200
jeu  dtes. chauffage 2.0HDi - 16v
r.o.
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1- T404444 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404034 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404401 biellette en bout de barre stab.
4- T404431 caoutc. pour barre stab. de 21mm

T405203 caoutc. pour barre stab. de 23mm
5- T405197 support moteur droit1.4

T405197 support moteur droit1.6 EP6
T404437 support moteur droit1.6 TU5
T404435 support moteur droit2.0 EW10

6- T404733 tirant postérieur moteur 1.4-1.6EP/TU
T402871 silentbloc en tirant postérieur moteur 1.4-1.6
T405194 tirant postérieur moteur complet 2.0EW10

7- T405661 silentbloc de support moteur arrière 1.4-1.6EP
T404064 silentbloc de support moteur arrière 1.6TU
T405252 support moteur arrière complet 1.6TU
T405194 silentbloc avec support complet 2.0EW10

8- T402786 support moteur gauche 1.4-1.6EP/TU manual
T402794 support moteur gauche 1.6EP automatique
T402794 support moteur gauche 2.0EW10

9- T404604 jeu capuchon amortisseur avec tête de polyuréthane
10- T404181 roulement support amortisseur
11- T404427 support amortisseur
12- T405902 kit support amortisseur avec roulement & accs.
13- n/d flexible de frein avant
14- T490012 moyeu roue avant (25 cannelures)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR

moteurs essence:
1.4 EP3 - 1.6EP6 (BMW)
1.6 TU5JP4 (PSA)
2.0 EW10

moteurs Diésel:
1.6HDi - DV6
2.0HDi - DW10

1- T404444 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404034 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404401 biellette en bout de barre stab.
4- T404431 caoutc.de barre stab.

T405203  support moteur droit1.6HDi
T404763 support moteur droit2.0HDi-manuel
T405188 support moteur droit2.0HDi-automatique

6- T404733 tirant postérieur moteur 1.6HDi
T402871 silentbloc tirant postérieur moteur 1.6HDi
T405194 tirant postérieur moteur complet 2.0HDi

7- T405661 silentbloc support moteur arrière 1.6HDi
T405194 silentbloc avec support complet 2.0HDi

8- T402786 support moteur gauche 1.6HDi 5 vitesses
T402794 support moteur gauche 1.6HDi 6 vitesses
T405199 support moteur gauche 2.0HDi

9- T404604 jeu capuchon amortisseur manuel de polyuréthane
10- T404181 roulement automatique amortisseur
11- T404427 support amortisseur
12- T405902 kit support amortisseur avec roulement & accs.
13- n/d flexible de frein avant
14- T490012 moyeu roue avant (25 cannelures)
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T404732
support moteur droit 1.6 HDi
r.o.

T404733
tirant moteur arrière complet
r.o.

T404763
support moteur droit 2.0HDi manuel
r.o.

T405194
support moteur arrière 2.0EW10-2.0HDi
r.o.

T405197
support moteur droit1.4EP-1.6EP
r.o.

T405188
support moteur droit2.0HDi automatique
r.o.

T405199
support moteur gauche 20HDi
r.o.

T404437
support moteur droit 1.6-TU5
r.o.

T404444
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 3523.91

T404604
jeu capuchon & butée polyuréthane

amortisseur avant, r.o.5254.31+5033.70

T404435
support moteur droit 2.0 essence EW10
r.o.

T404431
caoutc.support barre stab.  de 21mm
r.o.

T404427
support amortisseur avant
r.o. 5038.85-5038.46

T404401
biellette en bout de barre stab. avant
r.o. 5087.50

T404181
roulement support amortisseur avant
r.o. 5035.27

T404064
silentbloc de support moteur arrière 1.6TU
r.o.

T404034
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 3523.77-3523.92.

T402871
silentbloc  tirant postérieur moteur 1.4-1.6
r.o. 1809.22

T402794
support moteur gauche 2.0EW10
r.o. 1827.10-1844.36

T402786
support moteur gauche 1.4-1.6-1.6HDi
r.o. 1844.51

T405203
caoutc.de barre stab. de 23mm
r.o. 5094.E3
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T405661
silentbloc en support arrière 1.4EP-1.6EP-
-1.6HDi, r.o.

T405252
support moteur arrière complet1.6TU
r.o. 1807.P0

T490012
moyeu roue avant
r.o. 3307.72

T405902
kit support amortisseur avec roult+ accs.
r.o

T405202
poulie striée 1.6HDi
r.o. 0515.T3

T405176
poulie striée 1.4EP3-1.6EP6
r.o. 0515.T2

T404440
poulie striée 1.6TU5
r.o. 0515.R8

T404562
poulie striée 2.0 essence EW10
r.o. 0515.R1

T404738
poulie striée 2.0HDi/16v
r.o. 0515.Q8

T405350
pignon distribution 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 0805.E5

T405330
pignon distribution 2.0HDi
r.o. 0513.A2

T405422
tendeur de courroie alternateur1.6HDi
r.o. 5751.F9

T405453                galet Ø 65mm
tendeur de courroie alternat.1.4/8v-1.4/16v-
-1.6/16v, r.o. 5751.G7-5751.C3

T405217
jauge d'huile 2.0HDi/16v
r.o.

T405221
jauge d'huile 1.6TU5
r.o.

T405212
jauge d'huile 1.6HDi/16v
r.o.

T405251
jauge d'huile 1.4EP3-1.6EP6
r.o. 1174.A4

T403871
jeu  carter courroie distribution1.6HDi
r.o. 0320.W4+0320.W5+0320.T6

T405429
poulie débrayable
r.o.
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T404620         Ø 32/50 y 40/58 mm
jeu  d'arret transmission (boite CVM M6
de 6 vitesses), r.o. 3121.44+3121.24

T404564         Ø 30/47 y 40/58 mm
jeu  d'arret transmission (sauf boite de 6
vitesses), r.o. 3121.44+3121.46

T404605
bague de guide d'embrayage 1.4-1.6-1.6HDi
r.o. 2105.35

T404602
biellette changement de vitesses tous

mods. r.o.

T405339
bague de guide d'embrayage 2.0HDi/16v
r.o. 2105.50

rotules de Ø 10-13 mm
long.maxi. 90 mm
long.mini. 70 mm

T403786
bouchon remplissage huile1.6TU5
r.o. 0258.66-0258.60

T403793
bouchon remplissage huile2.0 HDi/16v
r.o. 1180.P2

T403642
bouchon remplissage huile1.6EP6-1.6HDi
r.o. 1180.F9

T403659
bouchon remplissage huile1.4EP3
r.o.

T405397
carter de huile1.4HDi-1.6HDi
r.o. 0301.N1

T403839
couvercle filtre de huile1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T403837
couvercle filtre de huile2.0HDi/16v-1.6TU-
-1.4EP-1.6EP, r.o. 1103.L7

T404601
fourchette embrayage 1.4EP-1.6EP-1.6TU2-
-2.0EW-1.6HDi, r.o. 2117.66

T405259
fourchette embrayage 2.0HDi
r.o. 2117.65

T405392
filtre de gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95

T405455
goujon roue12x125, clé de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon roue12x125, clé de 19 mm
r.o. 5405.35

T401228 kit T400228 soufflet
kit rep. transmission l/boite 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 3287.A9                         Ø 35-TRI 70 mm

T401113 kit T400113 soufflet
kit rep. transmission1/roue. 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 3293.31                              Ø 34-85 mm

T401480 kit T400480 soufflet
soufflet crémaillère direction
r.o.

T406128                  Ø 19,05mm
pompe d'embrayage(récepteur)
r.o. 2182.95
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T405442
bouchon carter huile1.4EP3-1.6EP6
r.o. 0311.34

T402929
bouchon carter huile1.6HDi
r.o. 11137543584

T405254
bouchon de carter 2.0HDi 14x125
r.o. 0311.28

T402452
bouchon de carter 2.0EW10 14x125
r.o. 0311.21

T400667
bouchon de carter 1.6TU5 16x150
r.o. 0163.93

T404445
support antérieur échappement
r.o.

T404422 T404423 T404426
support échappement postérieur gauche support échap. postérieur droit Break support échap. postérieur droit berline
r.o. 1755.C6 r.o. 1755.E2 r.o. 1755.C4

T405734
support échappement
r.o. 1755.H6

T405735
support échappement
r.o. 1755.K4

T403891
couvercle de  lave glace -'99
r.o. 6432.30

T403877                   Ø 170mm
couvercle de serrage cuve à carburant
joint, r.o. 1531.30

T402072                          1 sortie
pompe lave glace
r.o. 6434.76

T402063                         2 sorties
pompe lave glace
r.o. 6434.75
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1- T407901 durite supérieur radiateur SRI avant '91
T408376 durite supérieur radiateur SRI depuis '91 (fixation

rapide)
2- T407900 durite inférieur radiateur avant '91

T408372 durite inférieur rad. depuis '91 (en bout rapide)
3- T408000 durite de radiat; au raccord d'entrée eau avant '91

T408373 durite de radiat. au raccord d'entrée eau depuis '91
(en bout rapide)

4- T403551 couvercle de thermostat (Ø base 56 mm)
T403552 couvercle de thermostat (Ø base 53 mm)
T402351 joint de thermostat depuis mod. '91

5- T408186 durite de boitier thermos; à boitier eau starter SRI
6- T408163 durite de chauffage à boitier eau stárter avant '91

T408439 durite de chauffage à boitier thermostat depuis '91
7- T408162 durite de chauffage au raccord d'entrée eau
8- T408062 durite de interchangeur a boitier thermostat
9- T407839 durite de radiateur à interchangeur

10- T408080 durite de radiateur à boitier papillon avant '91
T408548 durite de radiateur à boitier thermostat depuis '91

11- T403523 raccord d'eau connection dtes.

405  1905 cc INJECTION (SRI, moteur XU9J2 avant '93)

1- T407899 durite supérieur radiateur avant '91
T408376 durite supérieur rad. depuis '91 (en bout rapide)

2- T407900 durite inférieur radiateur avant '91
T408372 durite inférieur rad. depuis '91 (en bout rapide)

3- T408000 durite de radiateur au raccord d'entrée eau Ø 36
avant '91

T408373 durite de radiat. au raccord d'entrée eau depuis '91
(en bout rapide)

4- T403551 couvercle de thermostat (Ø base 56 mm)
T403552 couvercle de thermostat (Ø base 53 mm)
T402351 joint de thermostat depuis mod. '91

5- T408163 durite de chauffage a boitier de thermostat
6- T408162 durite de chauffage au raccord d'entrée eau
7- T400117 durite de carburateur à boitier de thermostat:

Vendu en rouleau T400117 Ø 10x17 long. 27 cms.
8- n/d durite a starter
9- n/d durite de carburateur du radiateur  au collecteur

admission (3 voies)
10- T403523 raccord entrée d'eau connection dtes.

CIRCUIT D'EAU

405  1580 cc (moteurs XU52C carburateur -avant '91- & XU5M  injection de '91 a '95)
405  1905 cc -CARBURATEUR (moteur XU92C -avant '91-)



460 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

PEUGEOT  405

moteur XU carburateur & injection

1- n/d du  bouchon de remplissage au collecteur
2- T408305 du bouchon de remplissage au filtre de air (sauf 2.0)
3- T404490 support élastique décanteur
4- T408304 du couvercle culbuteurs au tube du carter avant '93

T408550 du couvercle culbute. au tube du carter depuis '93
T408854 durite double du carter àculasse 1.8i

5- T408187 du décanteur à carter moteur (3 voies)
6- T408309 du décanteur à carter moteur avant '93

T408549 du décanteur à carter moteur depuis '93

moteur Diesel & TurboD:

7- T408166 du décanteur au carter moteur
8- T408167 du décanteur au filtre à air Diesel

T408308 du décanteur au filtre à air TurboD
9- T408307 du décanteur au couvercle de culbuteurs

10- T403631 décanteur complet avec bouchon 1.9D-TD
11- T403637 clapet de recyclage

1- T407896 durite supérieur radiateur Diesel avant '91
T407898 durite supérieur radiateur TurboDiesel avant '91
T408375 durite supérieur radiateur Diesel & TurboD depuis

'91 (connection rapide)
2- T407897 durite inférieur radiateur avant '91

T408551 durite inf. rad. depuis '91avant '93 (en bout rapide)
T408372 durite inférieur radiat. depuis '93 (en bout rapide)

3- T408064 durite de radiateur à raccord plastique avant '91
T408659 durite de radiateur a raccord depuis '91 avant '93
T408373 durite de radiateur à raccord plastique depuis '93

4- T403539 couvercle de thermostat depuis '91
T403171 en bout métallique à boitier  thermostat
T402361 joint de thermostat depuis '91

5- T407949 durite de thermostat a tube métallique avant '91
T408183 durite de thermostat a tube métallique depuis '91

6- T408171 durite de chauffage a en bout en culasse
7- T408162 durite de chauffage au raccord d'entrée eau
8- T403059 en bout en culasse
9- T407948 durite du tube métal. au raccord d'entrée avant '91

T408312 durite du tube métal; au raccord d'entrée depuis '91
10- T403057 tube métallique de thermostat au raccord d'entrée
11- T408081 durite du radiateur à couvercle thermostat avant '91
12- T407839 durite du radiateur à interchangeur
13- T408062 durite de interchangeur à couvercle de thermostat
14- T403503 raccord entrée connection dtes.

405  1.8 (moteur XU7JP  de 1761 cc injection depuis '93 avant '95)
405  2.0 (moteur XU10J2 de 1998 cc injection depuis '93 avant '95)

1- T408376 durite supérieur radiateur
2- T408372 durite inférieur radiateur
3- T408548 durite de radiateur à boitier de thermostat
4- T408162 durite de chauffage au raccord d'entrée eau
5- T408439 durite de chauffage à boitier de thermostat
6- T408373 durite de radiateur au raccord d'entrée eau
7- T403523 raccord entrée d'eau au bloc (sauf 2.0)
8- T403538 couvercle de thermostat

T402351 joint de thermostat Ø 41x47
T403077 en bout métallique au boitier thermostat Ø 20 mm
T403078 en bout métallique au  boitier thermostat Ø 10 mm

DURITES DE RECYCLAGE

405  DIESEL (moteur XUD9 de 1905 cc)
405  TURBODIESEL (moteur XUD9TE)
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T407839 T407896
durite de radiateur a interchangeur, inject. durite supérieur radiateur Diesel avant '91
 Diesel & TurboD, r.o. 1307.K2 r.o. 1343.A4

T407897 T407898 T407899
durite inférieur radiateur Diesel & TurboD durite supérieur radiateur TurboD avant '91 durite supérieur radiateur 1.6-1.9 GL-GR
avant '91, r.o. 1351.55 r.o. 1343.C0 (moteur XU carburateur), r.o. 1343.A1

T407900 T407901
durite inférieur radiateur GL-GR-SR-SRI-GRI durite supérieur radiateur SRI-GRI (1.9 i)
& Mi-16 avant '91, r.o. 1351.51 avant '91, r.o. 1343.A2 - 1343.E1

T407948 T407949 T408000
durite de tube métall.au raccord d'entrée eau durite de thermostat à tube métallique Diesel durite de radiateur au raccord d'entrée eau
Diesel & TurboD avant '91, r.o. 1307.J3 avant '91, r.o. 1307.J4 (essence avant '91), r.o. 1351.50

T408062 T408064 T408080
durite de interchangeur à thermostat, injec- durite de radiateur au raccord d'entrée eau durite de radiateur a boitier papillon, injec-
tión, Diesel & TD, r.o. 1307.J5 (Diesel avant '91), r.o. 1307.K3 tion, r.o. 1341.80 - 1351.53

T408081 T408162 T408163
dte. de radiat. à couvercle thermostat D-TD dte. de chauffage à thermostat 1.6-1.9 dte. de chauffage à raccord entrée eau

avant '91, r.o. 1307.W1 - 1307.K4 XU & Diesel, r.o. 6464.94 - 6464.97 essence, r.o. 6464.95

T408166 T408167 T408171
durite recyclage Diesel durite recyclage Diesel durite de chauffage à culasse Diesel & TD
r.o. 1192.48 r.o. 1192.69 r.o. 6464.93 - 6464.P8
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T408183 T408186 T408187
durite de thermostat à tube métall. depuis '91 durite de thermostat à boitier stárter SRI-GRI durite recyclage moteur XU
r.o. 1307.W3 r.o. 1351.04 r.o. 1180.25

T408304 T408305 T408307
durite recyclage essence sauf 1.8-2.0 durite recyclage essence sauf 1.8-2.0 durite recyclage Diesel & TurboD
r.o. 1180.34 r.o. 1192.66 r.o. 1180.86

T408308 T408309 T408312
durite recyclage TurboD durite recyclage essence sauf 1.8-2.0 dte.du tube métal. au raccord d'entrée Die-
r.o. 1180.A5 r.o. 1180.34 sel & TurboD depuis '91, r.o. 1307.W4

T408372                         raccord rapide T408373              raccord  rapide
durite inférieur radiateur depuis '91 durite radiateur au raccord d'entrée dep. '91
r.o. 1351.F3 - 1351.E4 r.o. 1351.G2 - 1351.G5

T408375                         raccord rapide T408376               raccord rapide T408439
durite supérieur radiateur Diesel & TD dep. durite supérieur radiateur depuis '91 durite de chauf; à boitier therm. ess.'91,

r.o.1343.H6 r.o. 1343.H8 - 1343.H5  depuis '91, r.o. 6464.P2

T408548 T408549 T408550
durite de radiateur à boitier thermostat 1.8-2.0 durite recyclage 1.8 depuis '93 durite recyclage 1.8 depuis '93
depuis '93, r.o. 1341.64 r.o. r.o.

T408551 T408659 T408854
durite inférieur radiateur 1.9 D depuis '91à '93 durite de radiateur à raccord depuis '91 a '93 durite recyclage double 1.8i
r.o. 1351.A3 r.o. 1307.R1 r.o. 1180.62
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T403057 T403059 T403077                            Ø 20 mm
tube métallique Diesel & TurboD en bout en culasse  Diesel & TurboD en bout à boitier thermostat 1.8-2.0
r.o. 1307.W2 r.o. 0245.42 - 0245.44 r.o. 1341.63

T403171 T403078 T403503  avec joint torique en bout
manchon de boitier thermostat 1.9Diesel en bout de boitier thermostat 1.8-2.0 bride entrée connection durites Diesel-TD
r.o. 1336.N7 r.o. 1336.K8 r.o. 1336.G4 + 1340.28

T403523 T403538 T403539
bride entrée connect.durites ess.. XU pipe de therm.1.8-2.0 depuis '93 pipe therm. Diesel & TurboD dep91
(sauf 2.0), r.o. 1336.H7 - 1336.J7 r.o. 1336.A1  r.o. 1336.C9

T403551                Ø base 56 mm T403552                Ø base 53 mm T403637
couvercle de therm; 1.6-1.8-2.0 depuis '91 couvercle de therm. 1.6-1.8-2.0 avant  '91 clapet régulation chauffageavant '93,

ro.1336.88 r.o. 1336.G1 r.o. 0361.58

T404490 T402351                                Ø 41 x 47 T402361                   Ø 51 x 58
support décanteur XU essence joint de thermostat moteur XU depuis '91 joint de thermostat moteur Diesel d/ '92
r.o. 1439.10 r.o. 1339.53 r.o. 1339.92

T403608 T403548 T403631
bouchon de radiat. avant '91 (métal) 1.2 bar bouchon de radiat. d/ '91 (plastique) 1.4 bar décanteur complet avec bouchon 1.9D-TD
r.o. 1306.85 r.o. 1306.84 r.o. 1180.95

T403904
en bout de pompe eau 1.6TU5
r.o. 1201.59+1206.98
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1- T400969 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400966 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402869 silentbloc de support de moteur arrière
4- T404744 tirant postérieur moteur complet

T400877 silentbloc de tirant de moteur arrière
5- T400531 support de moteur gauche tous sauf automati-

que, 2.0-16v. , 4x4 & TurboD
T402794 support moteur gauche TurboD depuis '93
T402943 support moteur gauche automatiq., 2.0-16v. & 4x4

6- T400697 support moteur droit
7- T402884 limiteur de support droit
8- T402436 jeu 4 semi bagues barre stab.  Ø 21 mm

T402437 jeu 4 semi bagues barre stab.  Ø 22 mm
9- T402874 biellette en bout de barre stab.

10- T402933 capuchon amortisseur avant
11- T402975 butée polyuréthane suspension avant
12- T404181 roulement support amortisseur
13- T404284 support amortisseur avant
14- T490012 moyeu de roue avant
15- T496172 flexible de frein avant avant '89

T496173 flexible de frein avant depuis '89

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

SUSPENSION ARRIERE (sauf 4x4):

1- T404247 silentblocs pont arrière
2- T404038 support postérieur pont
3- T404414 jeu réparation bras arrière complet

avec roulements, & bagues de maintien
4- T404552 axe bras arrière droit
5- T404551 axe bras arrière gauche
6- T496096 flexible de frein arrière (220 mm)
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T400969 T400966 T402869
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant silentbloc de support de moteur arrière
r.o. 3523.40 r.o. 3523.42 r.o. 1809.16

T400531 T402794 T402943
support  moteur gauche tous modéles support moteur gauche TurboD depuis '93 support moteur gauche automatique, 4x4
r.o. 1843.95 r.o. 1827.10 &  2.0-16v, r.o. 1827.16

T400697     HYDRAULIQUE (650 g.) T400697/1    NON HYDRAULIQUE T402933
support de moteur droit1.1 - 1.4 & 1.8 support de moteur droit1.1 - 1.4 & 1.8 capuchon amortisseur avant
r.o. 1844.38 r.o. r.o. 5254.13

T402975 T404181 T404284
butée polyuréthane suspension antérieur roulement support amortisseur support amortisseur avant
r.o. 5033.26 r.o. 5035.27 r.o.

T400877 T402884 T402874
silentbloc tirant arrière de moteur limiteur support droit de moteur biellette en bout de barre stab.
r.o. 1809.04 (12x30x28x34) r.o. 1844.25 r.o. 5087.27

T404744 T402436                   Ø 21 mm T402437                   Ø 22 mm
tirant postérieur moteur complet jeu de 4 semi bagues pour jeu de 4 semi bagues pour
r.o. barre stab., r.o. 5094.53 barre stab r.o. 5094.34

T404247 T404551 T404552
silentbloc pont arrière axe bras arrière gauche axe bras arrière droit
r.o. 5131.47 r.o. r.o.
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T402866 T402311 T404043
biellette sélecteur de vitesses depuis '91 jeu bielete de cable embrayage sur  pédale jeu bagues fourchette embrayage
r.o. 2452.62 r.o. 2128.17+2138.04 r.o. 2175.20+2175.21

T404052 T404424 T404605
fourchette embrayage complet avec bagues bague guide embrayage boite moteur TU bague guide embrayage boite moteur XU-
r.o. 2115.25 r.o. 2105.14-2105.38 -XUD, r.o. 2105.35

T401268 kit  T400268 soufflet T401536 kit T400536 soufflet T401310 kit T400310 soufflet
soufflet dr.+gauc. crémail manuelle  soufflet droit crémaillère assistée soufflet gauche crémaillère assistée d/ '93
r.o. , r.o. 4066.27 - 4066.37 r.o. 4066.28 - 4066.30r.o.

long. máx: 130 mm rotules de Ø 13 mm long. máx 135 mm
long. mín: 90 mm long. mín. 86 mm
rotules de Ø 10 mm rotules de Ø 10 mm

T404038 T404414 T490012
support bras arrière suspension jeu réparation bras suspension arrière moyeu roue avant
r.o. con roulements, r.o. 5131.48-5132.49 r.o. 3307.72

long. máx 300 mm
long. mín. 240 mm
rotules de Ø 13 mm

T402347 T402348 T402865
biellette sélecteur de vitesses avant '91 biellette sélecteur de vitesses avant '91 biellette sélecteur de vitesses depuis '91
r.o. 2454.A3 - 2454.C5 r.o. 2452.47 r.o. 2454.A3 - 2454.85

T400844 T404612 T404672
capuchon droit crémaillère assistée jauge d'huile 1.9 Diesel jauge d'huile moteur essence XU
r.o. 4066.16 r.o. 1174.15 r.o. 1172.79

T496172 T496173 T496096
flexible de frein avant avant '89 (510 mm) flexible de frein avant depuis '89 (460 mm) flexible de frein arrière (220 mm)
r.o. 4806.39 r.o. 4806.42 r.o. 4806.40
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T401708E    pour montage avec cone T401626 kit T400626 soufflet T401362 kit T400362 soufflet
kit rep. transm.1/roue SRI-Mi-16 & TurboD kit rep. transm. l/boite GL-GR-Diesel kit rep. transm. l/boite SRI-MI16 & TD
avant '93, r.o. 3293.91 avant '93, r.o. 3287.65 avant '93, r.o. 3293.59

T402305  kit T401839 kit  T400839 soufflet T404564      Ø 30/47 & 40/58 mm
kit rep. transm.1/roue tous mods. depuis '93 kit rep. transm. l/boite tous depuis '93 jeu d'arret (bagues de transmission)
r.o. 3293.96 r.o. 3287.79 r.o. 3121.44+3121.46

T401493E T401493 kit  T400493 soufflet T401708 kit T400708 soufflet
kit rep. transm.1/roue pour montageavec cone kit rep. transm. l/roueGL-GR-Diesel kit rep. transm.1/roue SRI-MI16 & TurboD
en néoprene spécial  élastique 800% avant '93, r.o. 3293.83 avant '93, r.o. 3293.91

T402306 T402410 T402911
silentbloc piston crémaillère assistée Ø 20 silentbloc piston crémaillère assistée Ø 22 silentbloc piston crémaillère assistée Ø 24
r.o. 4059.06 r.o. 4059.07 r.o. 4059.10

T403697 T403698 T404929       Ø 90/17 large. 25 mm
jeu carter courroie distribution 1.4TU jeu carter courroie distribution 1.9D-TD galet tendeur de courroie alternateur1.8-2.0
r.o. 0320.S2+0320.L3 depuis 1/'94, r.o. 0320.H2+0320.H3+0320.F9 r.o. 5751.20

T402926          Ø 156 mm - 6 canales T404481 T404485
poulie striée Diesel & TurboD poulie striée 1.8/16v - 2.0/16v poulie striée 1.8/8v - 2.0/8v
r.o. 0515.G3 r.o. 0515.K6 r.o. 0515.H6

T404895 T404609
tendeur de courroie alternateur1.8-2.0 tendeur de courroie alternateur1.9D-TD
r.o. 5751.35 r.o. 5751.38
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T402770 T402771 T402772
couvre pédale frein couvre pédale embrayage couvre pédale d'accélérateur
r.o. 4504.12 r.o. 2130.13 r.o. 1604.07

T404040 T400748                   Ø 66 mm T400749                  Ø 69 mm
kit montage tube d'échap. TurboDiesel              collier tube d'échappement collier tube d'échappement
r.o. r.o. 1713.16 r.o. 1713.35.

T402940       joint de Ø 80 x 66 mm T402392       joint de Ø 60 x 46 mm T402973       joint de Ø 60 x 46 mm
kit montage tube d'échap. essence XU kit montage tube d'échap. 1.4 TU kit montage tube d'échappement 1.9 Diesel
r.o. r.o. 1798.45 r.o.

T402417 T400303 T400084
support tube d'échappement (ètroit) support tube d'échappement (large.) support tube d'échappement depuis '93
r.o. 1755.53 r.o. 1755.40 r.o. 1755.59

T403876
couvercle de serrage de cuve
r.o. 1531.20+1531.24

T405399
carter d'huile  XU-XUD  en tole
r.o. 0301.F3-0301.J9

T405483
carter d'huileXU-XUD en  aluminium
r.o. 0301.K2

T402452
bouchon carter d'huile depuis '91, 14x125
r.o. 0311.14 - 0311.18

T405455
goujon roue12x125, clé de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon roue12x125, clé de 19 mm
r.o. 5405.35

T400667
bouchon carter d' huile avant '91, 16x150
r.o. 2221.11

T403891
couvercle réservoir lave glace -'99
r.o. 6432.30

T402056                          1 sortie
pompe lave glace
r.o. 6434.66
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CIRCUIT D'EAU:

durites 406 essence avant 2000 (D8): 1.6 (XU5JP), 1.8 (XU7JP)
1.8-16v (XU7JP4) & 2.0-16v (XU10J4)

1- T408569 durite supérieur radiateur 1.6-1.8
T408749 durite supérieur radiateur 1.8-16v & 2.0-16v

2- T408565 durite inférieur radiateur tous sans clim.
T408566 durite inférieur radiateur tous avec clim.

3- T408573 durite du vase au radiateur (versions clim)
4- T408590 durite du vase au tube métal. sur durite.

inférieur (versions avec clim.)
5- T403523 raccord plastique connection durites.
6- T408582 durite de chauffage au raccord
7- T408581 durite de chauffage au boitier thermostat
8- T403654 vase d'expansion

T403548 bouchon de vase expansion/radiateur (1.4 bar)
9- T403538 couvercle de thermostat 1.6-1.8

n/d couvercle de thermostat 1.8-16v. - 2.0-16v.
T403078 raccord métallique sur boitier thermostat

T408854 durite de recyclage double

durites. 406 essence depuis 2000 (D9): 1.8 EW7 - 2.0 EW10

1- n/d durite supérieur radiateur
2- n/d durite inférieur radiateur
3- T403200 tube rigide
4- n/d jeu durites entrée/sortie chauffage
5- T403654 vase d'expansion
6- n/d durite de interchangeur au radiateur
7- T403548 bouchon vase d'expansion
8- T405402 interchangeur de chaleur 2.0
9- T403790 couvercle avec thermostat
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durites. 406 2.1 TurboDiesel moteur XUD11BTE

1- T408571 durite supérieur radiateur
2- T408574 durite inférieur radiateur
3- T400117 dte du vase au radiateur sans clim. vendu au rouleau

 T400117 (Ø 10x16 mm), long. 1100mm
4- T408590 durite du vase au tube métal. sur durite inférieur
5- n/d raccord plastique connection durites.
6- T408576 durite de l'interchangeur a radiateur
7- T408313 durite de l'interchangeur a boitier thermostat
8- T408183 durite de boitier thermost. a tube métallique av '99
9- T403137 tube d'eau métallique

10- T403539 couvercle de thermostat
11- T408577 durite de boitier thermostat a vase
12- n/d durite de tube métallique au raccord
13- T403136 tube d'eau métallique embout durite chauffage
14- T408584 durite droit de chauffage
15- T408583 durite de chauffage a boitier thermostat
16- T403654 vase d'expansion

T403548 bouchon vase d'expansion

durites. 406 1.9 Turbo Diesel moteurs XUD9SD (75 CV) & XUD9TE (90 CV)

1- T408570 durite supérieur radiateur 1.9SD sans clim.
T408571 durite supérieur radiateur 1.9SD avec clim. &

1.9 TE tous
2- T408567 durite inférieur radiateur
3- T408573 durite de vase au radiateur, versions clim.

T400117 durite de vase a radiateur sans clim.(Ø 10x16 mm)
4- T408572 durite de vase a tube métallique sur durite. inférieur
5- T403503 raccord plastique connection durites.
6- T408576 durite de interchangeur a radiateur
7- T408313 durite de interchangeur au boitier thermostat
8- T408183 durite de boitier therm. a tube métallique avant '99

T408480 durite de boitier therm. a tube métallique depuis '99
9- T403057 tube d'eau métallique

10- T403539 couvercle de thermostat
T403171 raccord métal. sur boitier thermostat

11- T408577 durite du boitier thermostat au vase
12- T408312 durite du tube métallique a racrord
13- T408579 durite du raccord a durite de chauffage
14- T408578 durite droitde de chauffage
15- T408580 durite de chauffage au raccord sur culasse
16- T403654 vase d'expansion

T403548 bouchon vase expansion 1.4 bar
17- T403059 raccord métal.  sur culasse
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durites. 406 2.0 HDi-DW10 & 2.2HDi DW12 depuis 2000 (D9):

1- T408601 durite supérieur radiateur 2.0D
2- T408602 durite inférieur radiateur 2.0D
3- T408605 durite de vase a radiateur (supérieur)
4- n/d durite de vase a radiateur (inférieur)
5- T408604 durite du vase a boitier thermostat 2.0D
6- T408585 durite de interchangeur a boitier thermostat 2.0D
7- T408586 durite de interchangeur a boitier thermostat
8- T408587 durite du tube métallique au raccord plastique 2.0D

T408950 durite du tube métallique au raccord plastique 2.2D
9- T403654 vase d'expansion

T403548 bouchon vase expansion 1.4 bar
10- T408588 durite de chauffage au boitier thermostat 2.0D
11- T408589 durite de chauffage au raccord 2.0D
12- T403554 raccord embout durites 2.0D
13- T403135 couvercle de thermostat (alu) 2.0D

T403556 couvercle de thermostat (plastique) 2.0D
14- T403139 tube d'eau métallique sur boitier thermostat 2.0D

T403174 tube d'eau métallique sur boitier thermostat 2.2D
15- T408668 durite du raccord au filtre a partícules 2.0D
16- T405401 interchangeur de chaleur 2.0D

durites. 406 2.0 HDi avant 2000 (D8)

1- T408599 durite supérieur radiateur
2- T408600 durite inférieur radiateur
3- T408603 durite de vase a radiateur (supérieur)
4- n/d durite du vase a radiateur (inférieur)
5- T408604 durite du vase au boitier thermostat
6- T408585 durite de interchangeur au boitier thermostat
7- T408586 durite de interchangeur au boitier thermostat
8- T408587 durite de tube métallique a raccord plastique
9- T403654 vase d'expansion

T403548 bouchon vase expansion 1.4 bar
10- T408588 durite de chauffage au boitier thermostat
11- T408589 durite de chauffage au raccord
12- T403554 raccord embout durites
13- T403135 couvercle de thermostat (alu)

T403556 couvercle de thermostat (plastique)
14- T403139 tube d'eau métallique sur boitier thermostat
15- T408668 durite du raccord au filtre a partícules
16- T405401 interchangeur de chaleur
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1- T408307 durite de couvercle a décanteur 1.9 TD
2- T408552 durite du décanteur au filtre a air 1.9 TD

T408636 durite du couvercle au filtre a air 2.0HDi
3- T408166 durite du carter au décanteur 1.9 TD & 2.1 TD

T408540 durite du carter a culasse moteur 2.0 HDi
4- T408491 durite du carter au couvercle  2.1 TD
5- T403631 décanteur complet avec bouchon 1.9TD-SD

DURITES DE RECYCLAGES 1.9 TurboD - 2.1 TurboD & 2.0 HDi

CIRCUITS TURBO COMPRESSEUR moteur 2.0HDi-DW10:

1- T409227 durite de embout avant mod. -'01
T409229 durite de embout depuis mod. '01

2- T409238 durite de embout
3- n/d joint
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T408166 T408183 T408307
durite de recyclage 1.9 TD durite du boitier thermostat au tube métal. durite de recyclage 1.9 TD
r.o.1192.48 r.o. 1307.W3 r.o. 1180.86

T408312 T408313 T408480
durite du tube métal. au raccord durite de interchangeur au boitier therm. durite du boitier therm au tube métallique
r.o. 1307.W4 r.o. 1307.AA r.o.

T408491 T408540 T408552
durite de recyclage 2.1 TD durite de recyclage 2.0 HDi durite de recyclage 1.9 TD
r.o. r.o. r.o.

T408565 T408566 T408567
durite inférieur radiateur 1.6-1.8 essence durite inférieur radiateur 1.6-1.8 essence dte inf. radiateur 1.9 TD avec ou sans
sans clim.        r.o. avec clim. r.o.  A/C (changement d'embout avec bride)

T408569 T408570 T408571
durite supérieur radiateur 1.6-1.8 essence durite supérieur radiateur 1.9 TD sans clim. durite supérieur radiateur 1.9 TD clim.
r.o. r.o. r.o.

T408572 T408573 T408574
durite du vase a durite inférieur radiateur durite du vase au radiateur 1.6-1.8 clim. durite inférieur radiateur 2.1 TD
r.o. r.o. r.o.

T408576 T408577 T408578
durite de interchangeur au radiateur 1.9-2.1 durite du boitier thermostat au vase durite de chauffage a raccord 1.9 TD
r.o. r.o. r.o.
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T408579 T408580 T408581
durite du raccord a durite chauffage 1.9 TD durite de chauffage au boitier therm. 1.9 TD durite de chauffage au boitier therm. 1.6-1.8
r.o. r.o. r.o.

T408582 T408583 T408584
durite de chauffage au raccord 1.6-1.8-2.0 durite de chauffage 2.1 TD durite de chauffage 2.1 TD
r.o. r.o. r.o.

T408585 T408586 T408587
durite interchangeur 2.0 HDi durite. interchangeur 2.0 HDi durite de tube métal. au raccord 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408588 T408589 T408590
durite de chauffage 2.0 HDi durite de chauffage 2.0 HDi durite du vase a durite. inférieur 1.6-1.8
r.o. r.o. r.o.

T408599 T408600 T408601
durite supérieur radiateur 2.0 HDi durite inférieur radiateur 2.0 HDi durite supérieur radiateur 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408602 T408603 T408604
durite inférieur radiateur 2.0 HDi durite du vase au radiateur 2.0 HDi durite du vase au boitier thermost 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408605 T408636 T408668
durite du vase au radiateur 2.0 HDi durite de recyclage 2.0 HDi dte du raccord a filtre a particules 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.
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T408950
durite de tube a couvercle de plastique
2.2HDi r.o.

T403523 T403538 T403539
raccord connection durites1.6-1.8-2.0 couvercle de thermostat 1.6-1.8 couvercle de thermostat 1.9 TD
r.o. 1336.J7 - 1336.H7 r.o. 1336.A1 r.o. 1336.C9

T403503
raccord connection durites 1.9 TD
r.o. 1336.G4

T403139 T403171
tube d'eau métallique 2.0 HDi avec joint embout métallique sur boitier therm.1.9D-TD
torique            r.o. 1307.YZ r.o. 1336.N7

T403135 T403136 T403137
couvercle de thermostat 2.0 HDi tube d'eau métallique 2.1 TD embout tube d'eau métallique 2.1 TD avec joint
r.o. 1336.P2 tube droit de chauffage, r.o.  1341.59 torique, r.o. 1322.07+0236.42

T403057 T403059 T403078
tube d'eau métallique 1.9 TD raccord sur culasse 1.9 TD manchon sur boitier thermostat 1.6-1.8-2.0
r.o. 1307.W2 r.o. 0245.44 r.o. 1336.K8

T408749 T408854
durite supérieur radiateur 1.8-2.0 sans clim.. durite de recyclage double 1.6-1.8
r.o. r.o. 1180.62

T409227
durite d'entrée Turbo 2.0HDi-2.2HDi
r.o. 0382.AP

T409229         Ø40-largeur 55mm
durite embout Turbo 2.0HDi de '02- a '04
r.o.

T409238         Ø55-largeur 77mm
durite embout Turbo 2.0HDi
r.o.

T403174
tube d' eau métallique 2.2HDi
r.o. 1307.SJ

T403200
tube d'eau métallique 1.8-2.0
r.o. 1341.E0-1341.E1
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T403631 T403654
décanteur complet avec bouchon 1.9TD-SD vase expansion
r.o. 1180.95 r.o. 1307.FA

T403548 T403554 T403556
bouchon vase expansion raccord connection durites 2.0 HDi couvercle thermostat 2.0 HDi  (plastique)
r.o. 1336.C7-1336.84 r.o. 1336.P5 r.o. 1336.R9

T403790
thermostat 1.8/2.0 essence EW7-EW10
r.o. 1338.A0

T405401
interchangeur de chaleur 2.0HDi
r.o. 1103.N1

T405402
interchangeur de chaleur 2.0EW10
r.o. 1103.N0
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1- T402679 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402678 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402869 silentbloc support post. moteur 1.6-1.8 sauf 16v

T402980 silentbloc support post. moteur 1.8/16v - 2.0-16v
4- T404744 tirant postérieur moteur complet

T400877 silentbloc tirant postérieur de moteur
5- T400531 support moteur gauche1.6-1.8 sauf 16v

T402794 support moteur gauche1.8-16v - 2.0-16v
6- T402309 support moteur droit
7- T404964 silentbloc postérieur- gauche avant,

jeu complet de 2 pièces
8- T404905 silentbloc postérieur-droit avant,

jeu complet de 2 pièces
9- T404966 silentbloc antérieur avant (droite

& gauche, jeu complet de 2 pièces
10- T405467 silentbloc sur biellette
11- T402933 capuchon amortisseur avant
12- T402934 butée polyuréthane suspension avant
13- T404204 roulement support amortisseur
14- T402930 support amortisseur
15- T490012 goujon de roue avant
16- T496190 flexible de frein avant droit(575 mm)

T496196 flexible de frein avant gauche(575 mm)
17- T402968 biellette en bout de barre stab. avant 11/'97

T404046 biellette en bout de barre stab. depuis 11/'97
18- T402869 silentbloc support biellette antivibration  avant 9/'98
19- T404047 caoutc.barre stab.Ø 23 mm

T404048 caoutc.barre stab.Ø 24 mm

1- T402679 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402678 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402980 silentbloc support post. moteur 1.9TD - 2.1TD

T402966 silentbloc support post. moteur 2.0 HDi
4- T404744 tirant postérieur moteur complet

T400877 silentbloc tirant postérieur de moteur
5- T402794 support moteur gauche1.9 TD

T402943 support moteur gauche2.1 TD - 2.0 HDi
6- T402309 support moteur droit
7- T404964 silentbloc postérieur- gauchepont avant

jeu complet de 2 pièces
8- T404905 silentbloc postérieur-droit pont avant

jeu complet de 2 pièces
9- T404966 silentbloc antérieur pont avant (droite

& gauche, jeu complet de 2 pièces
10- T404006 biellette antivibration 1.9 TD - 2.1 TD avant 9/'98

T404486 biellette antivibration 1.9 TD - 2.1 TD depuis 10/'98
T404005 biellette antivibration 2.0 HDi

11- T402933 capuchon amortisseur avant
12- T402934 butée polyuréthane suspension avant
13- T404204 roulement support amortisseur
14- T402930 support amortisseur
15- T490012 goujon de roue avant
16- T496190 flexible de frein avant droit(575 mm)

T496196 flexible de frein avant gauche(575 mm)
17- T402968 biellette en bout de barre stab. avant 11/'97

T404046 biellette en bout de barre stab. depuis 11/'97
18- T402869 silentbloc support biellette antivibration avant 9/'98
19- T404047 caoutc.barre stab.Ø 23 mm

T404048 caoutc.barre stab.Ø 24 mm

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS
MOTEURS ESSENCE:
1.6 (XU5JP), 1.8 (XU7JP), 1.8-16v (XU7JP4) & 2.0-16v (XU10J4)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS
MOTEURS DIESEL:
1.9 STDT (XUD9SD), 1.9 TD (XUD9TE), 2.1 TD (XUD11BTE) & 2.0 HDi (DW10)
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BRAS SUSPENSION ARRIERE & FUSEE

1- T404007 silentbloc bras supérieur arrière
2- T404009 silentbloc antérieur bras suspension
3- T404008 silentbloc postérieur bras suspension
4- T404331 biellette tirant réaction arrière
5- T404591 silentbloc hydrolique sur fusée

TRAVERSE SUSPENSION ARRIÈRE & BARRE STABILISATRICE:

1- T404054 caoutc. barre stab. arrière Ø 21 mm
T404055 caoutc. barre stab. arrière Ø 22 mm

2- T404056 biellette en bout de barre
3- T404830 silentbloc support sub-chasis
4- T496191 flexible de frein arrière (305 mm)
5- T404904 silentbloc support amortisseur arrière
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T400531 T400877 T402309   HIDRAULIQUE  (950 g.)
support moteur gauche1.6-1.8 silentbloc tirant postérieur moteur support moteur droit
r.o. 1843.95 r.o. 1809.04 (12x30x28x34) r.o. 1827.23-1827.28-1844.82-1827.25

T402678 T402679 T402794
silentbloc postérieur triangle avant silentbloc antérieur triangle avant support moteur gauche 1.8-16v/2.0-16v
r.o. 3523.61 r.o. 3523.60 y 1.9 TD, r.o. 1827.10

T402869 T402930 T402933
silentbloc support postérieur moteur 1.6-1.8 support amortisseur avant capuchon amortisseur avant
r.o. 1809.16 r.o. 5038.25 r.o. 5254.26

T402934 T402943 T402966
butée polyurétane suspension avant support moteur gauche 2.1TD - 2.0 HDi silentbloc support post. moteur 2.0 HDi
r.o. 5033.40 r.o. 1827.16 r.o. 1809.30

T402968 T402980 T404005
biellette en bout de barre stab. av. silentbloc support post. moteur 16v & TD biellette antivibration 2.0 HDi
avant PR-7664, r.o. 5087.40 r.o. 1809.21 r.o. 1806.28

T404006 T404007 T404008
silentbloc biellette antivibration 1.6-1.8-1.9TD-silentbloc bras supérieur arrière suspension silentbloc postérieur bras suspension ar.
2.1 TD, r.o. 1854.20 r.o. 5131.80 r.o. 5131.78

T404009 T404046 T404047 AVEC RENFORT METAL
silentbloc antérieur bras suspension ar. biellette en bout de barre stab. depuis caoutc.barre stab. avant
r.o. 5131.79 PR-7665, r.o. 5087.48 Ø 23 mm, r.o. 5094.74
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T404048 T404054 T404055
caoutc.barre stab. avant caoutc.de barre stab. arrière caoutc.de barre stab. arrière
Ø 24 mm, r.o. 5094.75 Ø 21 mm, r.o. 5172.42 Ø 22 mm, r.o. 5172.43

T404056 T404204 T404331
biellette en bout de barre stab. arrière roulement support amortisseur av. biellette tirant réaction fusée arrière
r.o. 5178.38 r.o. r.o.

T404744 T404486 T404591
tirant postérieur moteur complet biellette antivibration depuis 10/'98 silentbloc hydrolique sur fusée arrière
r.o. r.o. 1806.34 r.o. 3640.35

T404830 T404904 T404905
silentbloc support pont arrière silentbloc support amortisseurs arrières jeu silentbloc postérieur-droit pont
r.o. 5152.59 r.o. 5161.20-5161.23 avant r.o. 3504.07+3504.18

T404964 T404966 T405467
jeu silentbloc postérieur-gauche pont jeu silentbloc antérieur (droite gauche) silentbloc sur tirant droit moteur XU/-
avant r.o. 3504.06+3504.18 pont avant r.o. 3504.08+3504.18 XU10, r.o. monta sur 1839.46

T496190 T496196 T496191
flexible de frein avant droit(575 mm) flexible de frein avant gauche(575 mm) flexible de frein arrière (305 mm)
r.o. 480680 r.o. 480679 r.o. 480678

T490012
moyeu de roue avant
r.o. 3307.02
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T402926 T402976 T402928
poulie striée 1.9 TD (moteur XU) poulie striée 2.1 TD poulie striée  2.0 HDi avant '7/'02
r.o. 0515.G3 r.o. 0515.J9 r.o. 0515.P2

T406000          (remplace T402928) T404477 T404485
poulie striée damper 2.0HDi poulie striée 2.0HD-2.2HDi i depuis 7/'02 poulie striée 1.8-2.0 (moteur XU)
r.o. 0515.V6-0515.T5 r.o. 0515.R2 r.o. 0515.H6

T404481 T404562 T404443
poulie striée 1.8/16v-2.0/16v (moteur XU) poulie striée 1.8/16v-2.0/16v (moteur EW) poulie striée 2.0/16v moteur EW depuis '04
r.o. 0515.K6 r.o. 0515.R1 r.o. 0515.N3

T404612 T404594
jauge d'huile 1.9TD jauge d'huile 2.0HDi
r.o. 1174.15 r.o.

T405399
carter d'huile XU5-XUD9 en tole
(sans clim.)     r.o. 0301.F3-0301.J9

T405404
carter de huile 2.0HDi en tole
r.o. 0301.J7

T405483
carter de huile XUD9 (aluminium)
r.o. 0301.H9

T405330
pignon de distribution 2.0HDi
r.o. 0513.A2

T405398
carter de huile .0HDi (aluminium)
r.o. 0301.K2

T403642
bouchon réservoir huile 2.0HDi
r.o. 1180.F9

T405224
jauge d'huile 1.8 EW7-2.2EW12
r.o.

T405223
jauge d'huile 2.2HDi
r.o.

T403837
couvercle  filtre a huile 2.0HDi
r.o. 1103.L7-1103.P8

T403815
couvercle filtre a huile 2.2HDi
r.o. 1103.P6
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T403698 T403699
jeu carter courroie distribution 1.9D jeu carter courroie distribution 2.0HDi
r.o. 0320.H2+0320.H3+0320.F9 r.o. 0320.N5+0320.N6+0320.S7

T404929               Ø90/17 large. 25 mm T404995 T404996
galet tendeur   courroie alternat. 1.8-2.0 galet tendeur   courroie alternat. 1.9DW8 & galet tendeur courroie alternat.2.0HDi sans
r.o. 5751.20 2.0HDi avec clim.      r.o. 5751.29 clim.       r.o. 5751.96-5751.57

T405487           Ø50-large. 26 mm
galet tendeur courroie alternateurDW10
sans clim.          r.o. 5751.56

T405488         Ø60/8-large. 26 mm
galet tendeur courroie alternateur DW10
r.o. 5751.91-5751.47

T405489            galet de Ø 65mm
tendeur   courroie alternat. 2.0 ess.EW10
r.o. 5751.61

T405490       Ø 78/17 large. 25 mm
galet tendeur courroie alternateur 2.0EW10
r.o. 5751.60

T402931
tendeur   courroie alternat. 1.9 TD complet
r.o. 5751.81

T404826 T404609 T404807
tendeur courroie alternat. 1.9TD avec clim. tendeur courroie alternat. 1.9TD sans clim. tendeur courroie alternateur 2.0HDi
r.o. 5751.30 r.o. 5751.38 r.o. 5751.55

T404895
tendeur   courroie altern 1.8XU7-2.0XU10
r.o. 5751.35

T404605 T404601 T405259
bague guide d'embrayage avec clips  fourchette d'embrayage 1.8/2.0/2.2 mot. EW  fourchette d'embrayage 2.2HDi
r.o. 2105.35 r.o. 2117.66 r.o. 2117.65

T404991 T404043 T404044
articulation de boite complette avec bagues jeu bagues fourchette d'embrayage 1.9TD jeu bagues fourchette d'embrayage
r.o. r.o. 2175.20+2175.21 2.1TD/2.0HDi     r.o.2175.49-2109.53



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 483

PEUGEOT 406 (1996-2003)

T401536 kit  T400536 soufflet T400844 T401222 kit T400222 soufflet
soufflet droit crémaillère assistée capuchon droit crémaillère kit rep. transmission coté roue 1.6-1.8-1.9D-
r.o. r.o. 4066.20 1.9TD, r.o. 3293.03                 Ø 38-83 mm

T401213 kit  T400213 soufflet T401460 kit  T400460 soufflet T401467 kit T400467 soufflet
kit rep. transmis.l c./boite 1.6-1.8-1.9D/TD kit rep. transmis. c./roue 2.1TD-2.0HDi kit rep. transmis. c./boite. 2.1TD-2.0HDi
r.o. 3287.81                              Ø 34-76 mm r.o. 3293.02                               Ø 39-98 mm r.o. 3287.80                              Ø 33-88 mm

T404564 T404620 T404479
jeu d'arret (bagues de transmission) 1.6-1.8- jeu d'arret (bagues de transmission) 2.0- jeu support cache moteur 2.0HDi
-1.9TD      r.o. 3121.44+3121.46 2.1TD-2.0HDi, r.o. 3121.24+3121.44 r.o. .0137.11+0137.23

T401515 kit  T400515 soufflet T401470 kit T400202 soufflet
soufflet gauche crémaill. assistée "variable" soufflet gauche crémaillère assistée
r.o. 4066.42 "non variable", r.o. 4066.60

T404052 T402865 T402866
fourchette d'embrayage complète 1.9  TD biellette commande  renvoie bte de vitesses biellette de renvoie bte de vitesses
avec bagues, r.o. 2115.25 r.o. 2454.E5 r.o. 2452.76

T405494
biellette commande  boite à vitesses 1.9D-
2.0HDi, r.o.

rotules de Ø 10 mm
long  max. 275 mm
long mini. 235 mm

rotules de Ø 13 mm
long. maximum 400 mm
long. minimum 300 mm

rotules de Ø 10 mm
long. maximum 135 mm
long. minimum 86 mm

T403835
cuve filtre à gasoil complète 2.0HDi AV'02
r.o. 1901.69

T403836
cuve filtre à gasoil complt. 2.0HDi DEP '02-
r.o. 1901.65-1901.62

T406009 T404916                  Ø 58,50 mm T405429
poulie débrayable alt. 2.0HDi poulie débrayable alt. poulie débrayable alt. 2.0HDi
(Valeo 150A), r.o. (Valeo), r.o. (Bosch 150A), r.o.

T406152
poulie d'alternateur débrayable 2.0D
r.o.
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T402024 T402050
rondelle bouchon de carter 14x22 rondelle bouchon de carter 14x22 HDi
r.o. r.o. 0313.27

T402770 T402771 T402772
couvre pédale frein couvre pédale embrayage couvre pédale accélérateur
r.o. 4504.12 r.o. 2130.13 r.o. 1604.07

T402753 T404042
support tube échappemsurt support tube échappement HDi
r.o. 1755.69 r.o. 1755.84

T402940        joint de Ø 80 x 66 mm T404040       joint de Ø 71 x 58 mm T404041      joint de Ø 71 x 58 mm
kit montage collect. 1.6-1.8-2.0-2.1 kit montage collect. 1.9 TurboD "XUDST" kit montage collect. 1.9 TurboD "XUDTE"
r.o. r.o. r.o.

T403876                 Ø 155mm
couvercle de serrage cuve à carburant
avant -'05       r.o. 1531.20+1531.24

T405455
goujon 12x125, clé de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon 12x125, clé de 19 mm
r.o. 5405.35

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.326432.30

T402452
bouchon de carter d'huile 14x125
r.o. 0311.21

T405736
support échappemsurt
r.o. 1755.A4

T402068                       1 sortie
pompe lave glace
r.o. 6434.58

T402064                       2 sorties
pompe lave glace
r.o. 6434.60

T405935                 Ø 23,81 mm
pompe d'embrayage (récepteur)
r.o. 2182.05

T406128                  Ø 19,05mm
pompe d'embrayage (récepteur)
r.o. 2182.95

T406129                  Ø 15,87 mm
pompe d'embrayage (principal)
r.o. 2182.18-2182.04
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CIRCUIT D'EAU:

essence 1.8 EW7 - 2.0-EW10J4

1- T409154 durite supérieur radiateur
2- T409222 durite inférieur radiateur
3- T403790 couvercle avec thermostat
4- T403200 tube rigide
5- T403778 vase d'expansion

T403560 bouchon vase d'expansion

 diesel 1.6HDi-DV6

1- n/d durite supérieur radiateur
2- n/d durite inférieur radiateur
3- T403785 tube de pompe à eau au thermost.avant -10/'06

T403792 tube de pompe à eau au thermost.depuis 10/'06-
4- T403800 boitier de thermostat avant -10/'06

T403776 boitier de thermostat depuis 10/'06-
5- T409202 durite sur filtre à particules
6- n/d dte de pompe  d'eau a vase d'expansion
7- n/d jeu dtes. chauffage
8- T403788 vase d'expansion

T403560 bouchon vase d'expansion
9- T405740 interchangeur de chaleur
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diesel 2.0HDi-DW10BTED4 & 2.2HDi-DW12BTED4:

moteur 2.0HDi/16v DW10TED4

1- T409228 durite en bout du Turbo au tube
2- T409535 tube de silicone lubrificationTurbo

CIRCUITS TURBOCOMPRESSEUR:

1- n/d durite de doseur à l'intercooler
2- T409233 durite d'admission au doseur
3- n/d pas disponible
4- T405134 joint de silicone de Turbo a tube
5- T409534 tube de silicone lubrification Turbo

moteur 1.6HDi DV6:

1- n/d durite supérieur radiateur
2- T409224 durite inférieur radiateur
3- T403787 boitier de thermostat
4- T403203 tube d'eau métallique 2.0HDi

T403174 tube d'eau métallique 2.2HDi
5- T409198 jeu dtes. d'eau en interchangeur filtre a huile
6- T405227 couvercle de pompe à eau
7- n/d durite au filtre a particules
8- n/d jeu durites chauffage
9- T405118 durite du tube métallique au boitier thermostat

10- T403788 vase d'expansion
T403560 bouchon vase d'expansion

11- T408950 durite du tube métallique & collecteur, seul 2.2HDi
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T405227
couvercle de pompe à eau 2.0HDi-16v
r.o. 1336.Y7-1336.W9

T405134
joint de silicone du Turbo à tube 1.6HDi
r.o. 1434.C8

T405118
durite de tube métallique au

thermost.2.0HDi r.o. 1323.FQ-1323.36

T403792
tube de pompe à thermostat 1.6HDi
r.o. 1336.AG

T403787
boitier de thermostat 2.0HDi-16v
r.o. 1336.Y9

T403776
boitier de thermostat 1.6HDi
r.o. 1336.AF

T403560
bouchon vase d'expansion
r.o. 1306.E4

T403203
tube d'eau métallique 2.0HDi-16v
r.o. 1323.35+1340.71

T405740
interchangeur de chaleur en filtre a huile
r.o. 1103.L1+1104.36

T403200
tube rigide 1.8-2.0 essence
r.o. 1341.E0-1341.E1

T403785
dte de pompe  à thermostat 1.6HDi -'06
r.o. 1336.X3

T403790
thermostat 2.0 essence EW10
r.o. 1338.A0

T403800
boitier de thermostat 1.6 HDi avant -'06
r.o. 1336.X2

T403788
vase d'expansion
r.o. 1323.V1-1323.84

T403174
tube d'eau métallique 2.2HDi
r.o. 1307.SJ

T409154
durite supérieur radiateur 1.8EW7-2.0EW10
r.o.

T408950
durite de tube métall au collecteur 2.2HDi
r.o.

T403762
bouchon prise capteur sur vase d'expansion
r.o. 1306.91

T403763
jeu connecteurs pour vase d'expansion
r.o. 1306.91
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T409228
durite de Turbo 2.0HDi-16v
r.o.

T409202
durite sur filtre à particules 1.6HDi
r.o.

T409198
jeu dtes. entrée interchangeur 2.0HDi-16v
r.o.

T409233         Ø55-largeur 63mm
durite embout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409224
durite inférieur radiateur 2.0HDi-2.2HDi
r.o.

T409222
durite inférieur radiateur 1.8EW7-2.0EW10
r.o.

T409534
tube lubrificationTurbo 1.6HDi  (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28

T409535
tube lubrificationTurbo 2.0HDi  (silicone)
r.o. 0381.25
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1.8/16v essence moteur EW7J4
2.0/16v essence moteur EW10J4
2.2/16v essence moteur EW12J4
1.6/16v HDi moteur DV6TED4
2.0/16v HDi moteur DW10BTED4
2.2/16v HDi moteur DW12BTED4

1- T404957 silentbloc postérieur triangle avant
2- T404970 silentbloc antérieur triangle avant
3- T402980 silentbloc support postérieur moteur 1.8/2.0 essence & 2.0HDi/8v

T404428 silentbloc support postérieur moteur 2.2 essence & 1.6HDi
T405231 silentbloc support postérieur moteur 2.0HDi/16v & 2.2HDi

4- T405225 tirant postérieur moteur 1.8/2.0 essence & 2.0HDi
T405232 tirant postérieur moteur 1.6HDi-2.2HDi

5- T406026 support moteur gauche1.8 essence & 1.6HDi
T404613 support moteur gauche 2.0/2.2 essence& 2.0HDi avant -'06
T406026 support moteur gauche 2.0 essence & 2.0HDi depuis -'06

6- T404806 support  moteur droit 1.6HDi
T402942 support moteur droit 1.8/2.0/2.2 essence, 2.0HDi & 2.2HDi

7- T404614 tirant réaction droit 2.2 essence
T404005 tirant réaction droit 1.6HDi-2.0HDi-2.2HDi
T405226 tirant réaction droit 1.8/2.0 essence

8- T405709 silentbloc inférieur fusée
9- T405236 jeu soufflet + butée polyuréthane amortisseur avant

10- T405230 silentbloc bras supérieur de suspension
11- T405228 support amortisseur avant
12- T405229 silentbloc de fusée  avant
13- T405237 caoutc.de barre stab. de 23,5 mm

T405238 caoutc.de barre stab. de 24,00 mm
14- T404801 biellette gauche en bout de barre stab.
15- T404802 biellette droite en bout de barre stab.
16- T405045 pivot inférieur rotule support fusée.
17- n/d flexible de frein avant
18- T490107 moyeu de roue. avant
19- T405976 jeu silentbloc antérieur sub-chassis avant
20- T405977 jeu silentbloc postérieur gauche sub-chassis avant
21- T405978 jeu silentbloc postérieur droit sub-chassis avant
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BRAS SUSPENSION ARRIERE& FUSEE

1- T405233 silentbloc bras supérieur arrière
2- T405234 silentbloc pont arrière
3- T405235 caoutc.barre stab. arrière
4- T404803 biellette en bout de barre stab.
5- T405247 jeu silentblocs tirant transversal antérieur
6- T405246 jeu silentblocs tirant longitudinal antérieur

T402942 T402980 T404005
support moteur droit1.8-2.0-2.2-2.0HDi silentbloc support moteur arrière 1.8-2.0- biellette antivibration 1.6HDi-2.0HDi
r.o. 1844.92 2.0HDi, r.o. 1809.21 r.o. 1806.28

T404428 T404613 T404614
silentbloc support arrière moteur 2.2-1.6HDi support moteur gauche 2.0-2.2-2.0HDi avant 06 biellette antivibration 2.2 esss.

1809.33 r.o. 1813.98 r.o. 1806.52

T404801 T404802 T404803
biellette gauche en bout de barre stab. biellette droite en bout de barre stab. biellette en bout de barre stab.arrière
avant, r.o. 5087.52 avant, r.o. 5087.53 r.o. 5178.46

T404806 T404957 T404970
support moteur droit1.6 HDi silentbloc postérieur triangle avant silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 1807.Y3 r.o. r.o. 3523.AQ
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T405230
silentbloc sur support amortisseur av.
r.o.

T405232
support postérieur moteur 1.6HDi-2.2HDi
r.o.

T405231
silentbloc-support arrière 2.0HDi-2.2HDi
r.o.

T405226
tirant de réaction en support droit
1.8/2.0 essence, r.o.

T405225
support postérieur moteur 1.8/2.0/2.0HDi
r.o.

T405045
pivot inférieur rotule support fusée.
r.o. 3640.72-3640.58

T405709
silentbloc inférieur fusée avant
r.o.

T405247
silentbloc en barre transversal arrière
r.o.

T405246
jeu silentblocs tirant fusée arrière
r.o.

T405235
caoutc.barre stab. arrière
r.o.

T405234
silentbloc support pont arrière
r.o.

T405233
silentbloc trianglesupérieur susp. arrière
r.o.

T405238
caoutc.de barre stab. de 24,00 mm
r.o.

T405236
jeu soufflet + butée suspension avant
r.o. 5033.86+5254.37

T405237
caoutc.de barre stab. de 23,50 mm
r.o.

T405229
silentbloc passage triangle supérieur
r.o.

T405228
support amortisseur avant
r.o.

T405976
jeu silentbloc antérieur subchassis av.
r.o.

T405977
jeu silentbloc postérieur gauche sub-
chassis avant r.o.

T405978
jeu silentbloc postérieur droit sub-
chassis avant r.o.

T406026
support moteur gauche1.6D-1.8-2.0('06-) &
2.0D ('06-), r.o. 1813.94
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T405259
fourchette d'embrayage 2.0HDi
r.o. 2117.65

T404562 T405842 T405202
poulie striée 1.8-2.0-2.2 (moteursEW) poulie striée 2.0HDi/16v-2.2HDi poulie striée 1.6HDi
r.o. 0515.R1 r.o. 0515.V3 r.o. 0515.T3

T405450            Ø60-large. 30mm
galet tendeur   courroie alternateur1.6HDi
r.o. 5751.87

T405489          galet de Ø 65mm
tendeur   courroie alternateur1.8-2.0-2.2

(EW) r.o. 5751.61

T405490      Ø 78/17 large. 25 mm
galet tendeur   courroie alternateur1.8-2.0-
2.2 essence, r.o. 5751.60

T405339
bague guide d'embray 2.0HDi/16v
r.o. 2105.50

T405491               galet Ø 55mm
tendeur   courroie alternateur1.6HDi
r.o. 5751.89

T405350
pignon de distribution1.6HDi-DV6
r.o. 0805.E5

T405330
pignon de distribution2.0HDi
r.o. 0513.A9

T405429
poulie débrayable alt. 2.0HDi
r.o.

T403871
jeu carter courroie distribution 1.6HDi
r.o. 0320.W4+0320.W5+0320.T6

T403793
bouchon réservoir huile 2.0 HDi/16v
r.o. 1180.P2

T403786
bouchon réservoir huile 1.8-2.0 essence EW
r.o. 0258.60-0258.66

T404601
fourchette d'embrayage 1.8-2.0-2.2-1.6HDi
r.o. 2117.66

T404605
bague guide d'embray. avec clips 1.6HDi-
1.8-2.0, r.o. 2105.35

T490107
moyeu de roue. avant
r.o.

T406016
poulie débrayable alt. 2.0D-2.2D
(alternateur Mitsubishi), r.o.

T406009
poulie débrayable alt. 1.6HDi
r.o.
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T404602 T404564       Ø 30/47 &  40/58 mm T404620    Ø 32/50 &  40/58 mm
biellette commande  boite de vitesses jeu d'arret (bagues de transmission)1.8-2.0 jeu d'arret (bagues de transmission)
r.o. r.o. 3121.44+3121.46 2.0HDi,  r.o. 3121.24+3121.44

T401229 kit  T400229 soufflet
soufflet gauche crémaillère direction
r.o. 4066.71                            Ø 24-53 mm

T401231 kit  T400231 soufflet
soufflet droit crémaillère direction
r.o. 4066.72                            Ø 25-47 mm

T405217
jauge d'huile 2.0HDi/16v
r.o. 1174.89

T405223
jauge d'huile 2.2HDi/16v
r.o. 1174.C4

T403837
couvercle filtre à huile 2.0HDi
r.o. 1103.L7-1103.P8

T403839
couvercle filtre à huile 1.6HDi
r.o. 1103.K4

T403815
couvercle filtre à huile 2.2HDi/16v
r.o.

T405392
filtre de gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95

T403877                    Ø 170mm
couvercle de serrage cuve à carburant+joint ,
r.o. 1531.30

rotules de Ø 10-13 mm
long. maximum 90 mm
EH 70 mm

T401222 kit  T400222 soufflet T401213 kit  T400213 soufflet T401460 kit T400460 soufflet
kit soufflet1/roue 1.6HDi-1.8-2.0 kit rep. transmissionl1/boite 1.6-1.8-2.0 kit rep. transm. 1/roue 2.2-2.0HDi-2.2HDi
r.o. 3293.31                                 Ø 36-85 mm r.o. 3287.81                              Ø 34-76 mm r.o. 3293.02                               Ø 39-98 mm

T405397
carter de huile 1.6HDi
r.o. 0301.N1

T403642
bouchon réservoir huile 1.6HDi
r.o. 1180.F9

T405224
jauge d'huile 1.8 EW7 essence
r.o. 1174.E2

T405212
jauge d'huile 1.6HDi
r.o. 1174.E6

T401237 kit  T400237 soufflet
soufflet transmission1/roue
r.o.                                               Ø 29-94 mm

T406128                 Ø 19,05mm
pompe d'embrayage (récepteur)
r.o. 2182.95
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T402770 T402771 T402772
couvre pédale frein couvre pédale embrayage couvre pédale accélerateur
r.o. 4504.12 r.o. 2130.13 r.o. 1604.07

T405455
goujon de roue 12x125, clé de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405257
support échappement
r.o. 1755.H2

T405258
support échappement
r.o. 1755.H8

T405254
bouchon de carter 2.0HDi-2.2HDi 14x125
r.o. 0311.28

T402452
bouchon de carter 1.8-2.0-2.2 (EW) 14x125
r.o. 0311.21

T402929
bouchon de carter 1.6HDi 10x125
r.o. 0311.29

T403891
couvercle réservoir lave glace
r.o. 6432.30-6432.32

T401228 kit T400228 soufflet
kit rep. transmission 1/boite. 1.6HDi
r.o. 3287.A9                            Ø 35-TRI mm

T401110 kit  T400110 soufflet
kit soufflet l/boite 2.2-2.0HDi
r.o. 3287.A96
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T407595 T407576
durite supérieur radiateurs505 D moteur 2.3 durite supérieur radiateurs505 D moteur 2.5
r.o. 1343.61 r.o. 1343.36

T407577 T407995 T407578
durite inférieur radiateur 505 D moteur 2.5 durite supérieur radiateurs 505 TurboDiesel durite de pompe à tube 505 Diesel tous
r.o. 1350.46 r.o. 1343.49 r.o. 1350.27 - 1343.50

T400408 T402328 T403608
support moteur504 tous & 505 (sauf caoutchouc barre stab. bouchon radiateur 1.2 bar
Diesel & injection), r.o. 1807.25 r.o. 5094.09 r.o. 1306.85

T400133 T400364 T400365
silentbloc en bout de bras  avant 504-505 silentbloc central bras  avant silentbloc tirant bras  avant
r.o. 3523.16  (14x33x32x44) r.o. 3523.10 r.o. 3561.09

T400268 T402410 T400374
soufflet dcho+izqd cremallera manual y dcho silentbloc pistón crémaillère assistée flector de direction
crémaillère assistée 505, r.o. 4066.20 r.o. 4059.07 r.o. 1584.78

T400536 T400844 T400667
soufflet droit crémaillère assistée 505 capuchon droit crémaillère assistée bouchon carter huile Ø 16 M-150
r.o. 4066.22 r.o. 4066.16 r.o.

T404605 T400378
bague guide d'embrayage avec clips support tube échappement
r.o. 2105.35 r.o.

PEUGEOT  504 - 505
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1- T404963 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404962 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402869 silentbloc support postérieur moteur AV '94

T402980 silentbloc support postérieur moteur DEP '94
4- T404744 tirant postérieurt moteur
5- T402794 support moteur gauche 2.0 essence

T402943 support moteur gauche 2.1Diesel
6- T402924 support moteur droit 2.0 essence

T402944 support moteur droit 2.1Diesel
7- T404745 biellette antivibration au support droit  2.0-2.1D
8- n/d tirant de réaction
9- T402412 caoutchouc barre stab.

10- T404959 biellette en bout de barre stab.
11- T402933 capuchon amortisseur  avant
12- T402934 butée polyuréthane amortisseur  avant
13- T404204 roulement support amortisseur
14- n/d support amortisseur avant
15- n/d moyeu de roue avant
16- n/d flexible de frein  avant

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR
2.1 Diesel moteur  XUD11
2.0 essence 2.0 moteursXU10J2 & XU10J2TE (Turbo)
(versions non disponibles: Diesel Turbo moteur DK5ATE ni 3.0 essence V6)

T402412 T402794 T402869
caoutchouc barre stab. support moteur gauche 2.0 essence silentbloc du support moteur arrière
r.o. 5094.70 r.o. 1827.10 -'94, r.o. 1809.16

T402924 T402933 T402934
support moteur droit  2.0 essence capuchon amortisseur  avant butée polyuréthane suspension avant
r.o. 1827.22 r.o. r.o. 5033.40

T402943 T402944 T402980
support moteur gauche 2.1Diesel support moteur droit 2.1Diesel silentbloc du support moteur arrière DEP
r.o. 1827.16 r.o. '94-, r.o. 1809.21
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T404204 T404744 T404745
roulement support amortisseur avant tirant postérieur moteur biellette de tirant réaction droit
r.o. 5035.32 r.o. 1854.16 r.o. 1854.14

T404959 T404962 T404963
biellette en bout de barre stab. silentbloc postérieur triangle avant silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 5087.49 r.o. 3523.96-3523.45 r.o. 3523.43

T404960 T404961
biellette gauche barre stab.arrière biellette droit e barre stab.arrière
r.o. 5178.43 r.o. 5178.44

T402976 T404201 T404605
poulie striée 2.1Diesel DEP '95 poulie striée TurboD moteur DK5ATE bague guide d' embrayage
r.o. 0515.J9 r.o. 0515.H3 r.o. 2105.35

T404052
fourchette embrayage 2.0 essence
r.o. 2115.25

T401943 kit T401362 kit T400362 soufflet T402305  kit
kit soufflet coté roue AV '93 kit soufflet coté boite AV '93 kit soufflet coté roue DEP '93
r.o. r.o. 3293.59 r.o. 3293.96

T401839 kit  T400839 soufflet T404564       Ø 30/47 & 40/58 mm T404620       Ø 32/50 & 40/58 mm
kit soufflet coté boite DEP '93
r.o. 3287.79

jeu de joints différentiel- transmission r.o. 
3124.46+3121.44

jeu de joints  différentiel- transmission 
r.o. 3121.44+3121.24

T402068 1 sortie
pompe de lave glace 605-I
r.o. 6434.58

T404411
poulie striée 2.1 AV -'95
r.o. 0515.F8

T402072 1 sortie
pompe de lave glace 605-II
r.o. 6434.76
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T401515 kit  T400515 soufflet T401536 kit T400536 soufflet T402911
soufflet gauche crémaillère direction soufflet droit  crémaillère direction silentbloc pistón crémaillère assistée
r.o. 4066.42 r.o. 4066.30 r.o. 4059.10  (12x24x20x24)

T400844 T403548 T404929       Ø 90/17 larg. 25 mm
capuchon droit  crémaillère assistée bouchon vase d'expansion galet tendeur  courroie alt. 2.0 avec A/C
r.o.4066.21 r.o. 1306.84-1306.C7 r.o. 5751.20

T404609 T404915                  Ø 54,60 mm T404916                Ø 58,50 mm
tendeur   courroie alt. XUD11 sans A/C poulie débrayable alt. poulie débrayable alt.
r.o. 5751.38 r.o. r.o.

T402940        joint de Ø 80 x 66 mm T400084 T400749
kit montage collecteur échappement2.0-2.1D support tube échappement collier échappement
r.o. 1798.75-1798.80 r.o. 1755.59 r.o.

T402770 T402771 T402772
couvre pédale frein couvre pédale embrayage couvre pédale accelérateurr
r.o. 4504.12 r.o. 2130.13 r.o. 1604.07

T400667 T402452 T402024
bouchon de carter 16x150 (tousAV '96) bouchon de carter 14x125 joint bouchon de carter avec caoutc.
r.o. 93502063 r.o. 0311.21 r.o.

T404895 T404826 T404995
tendeur   courroie alt. 2.0 avec A/C tendeur   courroie alt. XUD avec A/C galet tendeur   courroie alt. XUD
r.o. 5751.35 A/C, r.o. 5751.30 avec A/C, r.o. 5751.29
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CIRCUITS D'EAU:

moteurs essence 1.1/8vTU1-1.4/8vTU3-1.4/16vET3 & 1.6TU5

1- T409210 durite supérieur radiateurs1.1-1.4/8v
T409210 durite sup radiateur 1.4/16v-1.6TU AV -'06
T409211 durite sup radiateur 1.4/16v-1.6TU DEP '06-

2- T409212 durite inférieur radiateur
3- T403611 couvercle avec thermost. 1.1-1.4/8v

T403611 couvercle avec thermost. 1.4/16v & 1.6TU AV -4/'05
T403933 couvercle avec thermostat 1.1-1.4/8v

4- T403791 boitier de thermostat 1.1-1.4/8v
T405241 boitier de thermostat 1.4/16v & 1.6TU AV -4/'05
T403778 boitier avec thermostat 1.4/16v & 1.6TU DEP 4/'05-

5- T403204 tube rigide de durite inférieur a pompe 1.1-1.4/8v
T403198 tube rigide 1.4/16v-1.6TU5

6- T403641 collècteur plastique joint pompe a eau 1.1-1.4/8v
T403640 collècteur plastique joint pompe a eau 1.4/16v-1.6

7- T409213 jeu durites entrée/sortie chauffage
8- T403782 vase d'expansion

T403560 bouchon vase radiateur 1.4 bar

moteur 1.4 HDi DV4 de 8v

1- T409216 durite supérieur radiateur
2- T409203 durite inférieur radiateur
3- T403774 boitier de thermostat
4- T403784 durite double de pompe à boitier thermostat
5- T409202 tube de pompe à durite inférieur de vase
6- T405739 interchangeur de chaleur
7- T409223 jeu durites chauffage
8- T403197 tube du collecteur à pompe à durite sur vase

av-10/'06
T409219 durite  du collecte. à pompe à vase depuis 10/'06-

9- T403782 vase d'expansion AV -10/'05
T403781 vase d'expansion DEP 10/'05-
T403560 bouchon vase d'expansion

10- T409218 durite de vase à radiateur
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moteur 1.6 HDi/16v DV6

1- T409188 durite supérieur radiateur
2- T409220 durite inférieur radiateur
3- T403800 boitier de thermostat
4- T403785 durite double de pompe à boitier thermostat
5- T409202 tube de pompe à durite inférieur de vase
6- T405740 interchangeur de chaleur
7- T409223 jeu durites chauffage
8- T403197 tube du collecteur à pompe a durite à vase

av-10/'06
T409219 durite du collecteur à pompe sur vase

DEP 10/'06-
9- T403781 vase d'expansion

T403560 bouchon vase d'expansion
10- T409218 durite de vase a radiateur

CIRCUITS TURBOCOMPRESSEUR moteur 1.6HDi-DV6:

1- T409237 durite entrée/sortie intercooler
2- T409233 durite du collecteur au distributeur AV -'06

T409236 durite du collecteur au distributeur DEP '06-
3- T409231 durite embout, versions sans filtre à particules

n/d durite embout, versions avec filtre à particules
4- T405134 joint de silicone de Turbo au tube
5- T409534 tube de silicone lubrificationTurbo

CIRCUITS TURBOCOMPRESSEUR moteur 1.4HDi-DV4:

1- T409240 durite de débimètre à boitier AV -'06
T409241 durite de débimètre à boitier DEP '06-

2- T409226 durite de boitier à Turbo
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T403640
pipe pompe à eau 1.6TU
r.o. 1201.C3

T403611
pipe avec thermostat 1.4/8v
r.o. 1336.Q2

T403197
durite de raccord sur pompe à durite du

vase 1.4HDi-1.6HDi, r.o. 1317.R8

T403204
tube rigide 1.4/8vTU3
r.o. 1351.FS

T403198
tube rigide 1.4/16v-1.6/16v
r.o. 1351.CL-1323.FG

T405739
interchangeur de chaleur 1.4HDi
r.o. 1103.K2+1104.36

T403784
durite double de pompe à thermostat 1.4HDi
r.o. 1336.V3

T403560
bouchon vase d'expansion
r.o. 1306.E4

T403641
pipe pompe à eau 1.4/8v
r.o. 1201.C2

T403791
boitier de thermostat 1.4/8vTU3 DEP '02-
r.o. 1336.Y8-1336.P9

T403774
corps de thermostat 1.4HDi
r.o. 1336.V6

T403778
boitier de thermostat TU5 DEP '05-
r.o. 1336.Z0

T403785
durite de pompe à thermostat 1.6HDi -'06
r.o. 1336.X3

T403782
vase d'expansion DEP 10/'05-
r.o.

T403800
boitier de thermostat 1.6 HDi AV -'06
r.o. 1336.X2

T405241
boitier de thermostat TU5 AV -'05
r.o. 1336.W3

T405134
joint de silicone du Turbo au tube 1.6HDi
r.o. 1434.C8

T403781
vase d'expansion C2 1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T403762
bouchon pour capteur sur vase d'expansion
r.o. 1306.91

T403763
jeu connecteurs pour  vases expans.
r.o. 1306.91

T403933
couvercle avec thermostat 1.1TU-1.4TU
r.o. 1336.Z2
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T409202
durite au filtre à particules 1.4HDi
r.o.

T409211
durite supérieur radiateurs 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T409226
durite de boitier a Turbo 1.4HDi
r.o. 1434.13

T409231            Ø45-long. 92mm
durite embout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409236            Ø54-long. 81mm
durite embout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409237           Ø47-long. 127mm
durite a intercooler 1.6HDi
r.o.

T409233            Ø55-long. 63mm
durite embout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409240
durite  du débimètre au boitier air AV -'06
r.o.

T409210
durite supérieur radiat.1.1-1.4/8v-1.4/16v-
1.6/16v, r.o.

T409212
durite inférieur radiateur 1.1-1.4/8v-1.4/16v-
1.6/16v, r.o.

T409203
durite inférieur radiateur 1.4HDi
r.o.

T409213
jeu durites chauffage 1.1-1.4-1.6
r.o.

T409218
durite de vase a radiateur 1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T409219
durite du collecteur à vase DEP 10/'06-
r.o.

T409223
jeu durites chauffage 1.4HDi-1.6HDi
r.o.

T409188
durite supérieur radiateurs 1.6HDi/16v
r.o.

T409220
durite inférieur radiateur 1.6HDi/16v
r.o.

T409216
durite supérieur radiateurs1.4HDi
r.o.

T409241
durite  du débimètre à boitier air DEP '06-
r.o.

T409534
tube lubrification Turbo 1.6HDi (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28

T405740
interchangeur de chaleur 1.6HDi
r.o. 1103.L1+1104.36
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

SUSPENSION ARRIERE:

1- T404828 jeu cache moyeu arrière
2- T404829 silentbloc support pont arrière
3- n/d support supérieur amortisseur arrière
4- T496154 flexible de frein arrière (212 mm)

1- T404651 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404652 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404068 biellette en bout de barre stab.
4- n/d caoutchouc de barre stab. de Ø 18mm
5- T405187 support moteur droit  1.4TU

T405184 support moteur droit  1.4/16v ET3J4
T405155 support moteur droit  1.6/16v TU5JP4
T404647 support moteur droit  1.4HDi
T405186 support moteur droit  1.6HDi/16v

6- T405213 support moteur arrière
7- T404649 support moteur gauche 1.4/8v-1.4/16v-1.6/

16v & 1.4HDi
T405191 support moteur gauche 1.6HDi

8- T404657 jeu capuchon & bouchon d'amortisseur
9- T404181 roulement support amortisseur avant

10- T405104 support amortisseur avant
11- T405876 kit support amortisseur avant avec roulement

& accessoires
12- T490045 moyeu de roue avant
13- T496152 flexible de frein  avant (479 mm)
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T405191
support moteur gauche 1.6HDi
r.o.

T405155
support moteur droit 1.6TU
r.o.

T405186
support moteur droit 1.6HDi
r.o.

T405213
support moteur arrière tous DEP/'06-
AV -2/'09, r.o.

T405184
support moteur droit  1.4/16v
r.o.

T405187
support moteur droit 1.4TU C3-II
r.o.

T405104
support amortisseur C3 DEP 9/'04- & C2
tous modèles, r.o. 5038.F5

T405876
kit support amortisseur avant
r.o.

T404657
jeu capuchon & bouchon d'amortisseur
 avant, r.o.

T404828
jeu cache moyeu arrière
r.o. 3724.24+3740.19

T404829
silentbloc support axe arrière
r.o. 5131.C1

T404068              renforcée T404181 T404647
biellette en bout de barre stab. roulement support amortisseur avant support moteur droit 1.4HDi
r.o. 5087.45 r.o. 5035.27 r.o.

T404649 T404651 T404652
support moteur gauche 1.4-1.6-1.4HDi silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant
r.o. r.o. 3523.98 r.o. 3523.AA
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T405450           Ø60-large. 30mm
galet tendeur courroie altern.1.4HDi-1.6HDi
r.o. 5751.87

T405422              galet Ø 65mm
tendeur   courroie alt. 1.4HDi
r.o. 5751.86-5751.F9

T405491               galet Ø 55mm
tendeur   courroie alt. 1.6HDi
r.o. 5751.89

T405451       Ø70/10-large. 27mm
galet tendeur  courroie altern 1.4HDi-1.6HDi
A/C, r.o. 5751.E5

T405453              galet Ø 65mm
tendeur   courroie alt. 1.4/8v-1.4/16v
-1.6/16v, r.o. 5751.G7-5751.C3

T404739
jauge d'huile 1.6/16v AV 3-3/'05
r.o.

T404593
jauge d'huile 1.4/8vTU3
r.o.

T405220
jauge d'huile 1.4/16v ET3J4
r.o.

T405211
jauge d'huile 1.4HDi
r.o.

T405212
jauge d'huile 1.6HDi/16v
r.o.

T405221
jauge d'huile 1.6TU DEP '3/'05-
r.o.

T405202 (remplace T404441 & T405692)
poulie striée 1.4HDi DEP '05-1.6HDi
r.o. 0515.T3

T404440
poulie striée 1.4/16v-1.6/16v
r.o. 0515.R8

T405692
poulie striée 1.4HDi AV -'05
r.o. 0515.R0-0515.T0

T490045
moyeu de roue avant
r.o. 3307.76

T496152
flexible de frein  avant (479 mm)
r.o. 4806.A9

T496154
flexible de frein arrière (212 mm)
r.o. 4806.C0

T405350
pignon de distribution 1.6HDi-DV6
r.o. 0805.E5
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T403837
couvercle filtre a huile TU3-TU5
& ET3J4, r.o. 1103.L7-1103.P8

T403839
couvercle filtre a huile 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 1103.K4

T404605
douille de guidage embrayage boite BE4R
r.o. 2105.35

T404424
douille de guidage embrayage boite MA
r.o. 2105.38-2105.14

T403877                  Ø 170mm
couvercle serrage cuve à carburant  +joint
, r.o. 1531.30

T405392
filtre de gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95

T405391
filtre de gasoil 1.4HDi-DV4
r.o. 1901.84-1901.85

T403871
jeu carters courroie distribution 1.6HDi
r.o. 0320.W4+0320.W5+0320.T6

T403869
jeu carters distribution 1.4HDi
r.o. 0320.S5+0320.Y1

T403872
jeu carters distribution 1.4/8v
r.o. 0320.T1+0320.S9

T401121 kit T400121 soufflet
soufflet crémaillère direction
r.o.

T404564       Ø 30/47 y 40/58 mm
jeu de joints diférentiel-transmission 
r.o. 3121.44+3121.46

T401109 kit T400109 soufflet
kit rép. transmission l/roue. boite MA
r.o. 3293.35                            Ø 31-75 mm

T401433 kit T400433 soufflet
kit rép. transmission l/roue. boite  MA
r.o. 3293.A3                             Ø 23-75 mm

T404600
fourchette embraya 1.4/8v-1.4/16v-1.6/16v
-1.4HDi, r.o. 2117.61

T404601
fourchette embrayage 1.6HDi
r.o. 2117.66

T403639
bouchon remplissage  huile 1.4TU (8v)-1.6/

16v r.o. 0258.55

T403642
bouchon remplissage  huile 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 1180.F9

T403786
bouchon remplissage  huile 1.4/16v ET3J4
r.o. 0258.66-0258.60

T405397
carter de huile 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 0301.N1

T405400
carter de huile 1.4/16v ET3J4 & 1.4TU3JP
r.o. 0301.L5
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T404653 T404654 T404655
support postérieur droit  silencieux support postérieur gauche silencieux support antérieur tube échappement
r.o. 1755.J3-1755.F2-1755.J6 r.o. 1755.F3-1755.J4-1755.J5 r.o. 1755.F4-1755.J7-1755.J8

T402050                          14 x 22 mm T402024
joint métaloplastique bouchon carter joint metal-caoutc.14 mm
r.o. 0313.27 r.o.

T405455
goujon de roue 12x125, clé de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon de roue 12x125, clé de 19 mm
r.o. 5405.35

T403891
bouchon de lave glace
r.o. 6432.30-6432.32

T401428 kit T400428 soufflet
kit rep. transmission l/roue. boite MA
r.o. 3287.93                          Ø 28-TRI 63 mm

T401228 kit T400228 soufflet
kit rep. transmission l/boite. boite BE4R
r.o. 3287.A9                         Ø 35-TRI 70 mm

T401142 kit T400142 soufflet
kit rep. transmission l/boite. boite MA
r.o. 3287.94                           Ø 19-TRI mm

T401113 kit  T400113 soufflet
kit rep. transmission l/roue. boite BE4R
r.o. 3293.31                            Ø 34-85 mm

T400667
bouchon carter 1.4/8v-1.4/16v-1.6/16v
16x150, r.o. 0163.93

T404065
kit montage collecteur échappement 1.4/8v
r.o. r.o. 1797.10

T402929
bouchon carter huile 1.4HDi-1.6HDi
r.o. 0311.29

T402051
rondelle plate10 x 21 bouchon T402929
r.o. 0313.33

T402063                       2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 6434.75
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CIRCUIT D'EAU
moteur  essence 1.4/8v (PSA):

moteur diesel 1.3D-F13DTE5 (FIAT):

1- n/d dte.supérieur radiateur
2- n/d dte.inférieur radiateur
3- T403886 corps de thermostat
4- T403215 tube métallique du thermostat à interchangeur
5- T403214 tube métallique à pompe à eau
6- n/d dte.double du vase, pompe & filtre à particules
7- n/d jeu dtes entrée/sortie chauffage
8- T405731 interchangeur de chaleur eau/huile
9- T403874 vase d'expansion

T403795 bouchon vase d'expansion

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte. inférieur radiateur
3- T403641 couvercle de pompe à eau
4- T403791 boite à eau
5- T403204 tube a pompe à eau
6- T403933 pipe avec thermostat
7- n/d jeu dtes. chauffage
8- T403874 vase d'expansion

T403795 bouchon vase d'expansion

moteur diesel 1.4HDi-DV4 (PSA):

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte. inférieur radiateur
3- T403774 corps de thermostat
4- T403784 jeu de tubes de pompe à thermostat
5- T409202 dte. du tube au filtre à particules
6- n/d dte. double du vase à pompe
7- n/d dte. double du chauffage
8- T405739 interchangeur de chaleur
9- T403874 vase d'expansion

T403795 bouchon vase d'expansion
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TUBES de RECYCLAGE & du filtre à air moteur 1.3D (FIAT):

1- T403875 tube de filtre à air à Turbo
2- T409386 jeu de 3 dtes. de recyclage
3- T405662 jeu de vis fixation couvre moteur

CIRCUIT TURBO moteur 1.4HDi-PSA:

1- n/d pas disponible
2- T409226 dte.  de débimètre à Turbo
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T409386
jeu dtes. de recyclage 1.3MJTD
r.o.

T405739
interchangeur de chaleur 1.6HDi
r.o. 1103.K2+1104.36

T409226
dte. de débimètre à Turbo
r.o. 1434.13

T403795
bouchon vase d'expansion 1,40 bar
r.o.

T403886
corps de thermostat 1.3D
r.o.

T405662
jeu de vis fixation couvre moteur 1.3D
r.o.

T403875
tube de filtre à air à Turbo 1.3D
r.o.

T405731
interchangeur d'huile 1.3D avec joints
r.o. -

T403641
couvercle de pompe à eau1.4 essence
r.o. 9640868280

T403791
boite à eau 1.4 essence
r.o.

T403204
tube d'eau  1.4 essence
r.o. 9640621780

T403874
vase d'expansion
r.o. 1323.CT

T403774
corps de thermostat 1.4HDi
r.o. 1336.V6

T403784
dte.double de pompe à thermostat 1.4HDi
r.o. 1336.V3

T409202
dte.du tube au filtre à particules 1.4HDi
r.o.

T403215
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o.

T403214
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o.

T403933
couvercle avec thermostat 1.1TU-1.4TU
r.o. 1336.Z2
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

moteur  essence 1.4/8v (PSA)

1- T405345 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405473 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405681 caoutc. barre stab.
4- T405634 biellette embout de barre stab.
5- T405680 support moteur droit
6- T405596 support moteur gauche
7- T405674 support moteur arrière
8- T405606 jeu capuchon & butée de suspension
9- T405677 support amortisseur avant droit

T405678 support amortisseur avant gauche
10- T490112 moyeu roue avant
11- n/d flexible frein avant

moteurs diesel:
1.4HDi (PSA)
1.3D F13DTE5 (FIAT):

1- T405345 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405473 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405681 caoutc. barre stab.
4- T405634 biellette embout de barre stab.
5- T405676 support moteur droit  1.4HDi PSA

T405679 support moteur droit  1.3D FIAT
6- T405596 support moteur gauche
7- T405674 support moteur arrière 1.4HDi PSA

T405675 support moteur arrière 1.3D FIAT
8- T405606 jeu capuchon & butée de suspension
9- T405677 support amortisseur avant droit

T405678 support amortisseur avant gauche
10- T490112 moyeu roue avant
11- n/d flexible frein avant
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T405677
support amortisseur droit  avec roulement
r.o. 5038.G7

T405678
support amortisseur gauche avec roulement
r.o. 5038.G8

T405596
support moteur gauche 1.4-1.4HDi-1.3D
r.o. 1807.GR

T405634
biellette embout de barre stab.
r.o. 5087.79

T405674
support moteur arrière 1.4 essence & 1.4HDi
r.o. 1844.C7

T405675
support moteur arrière 1.3D
r.o. 1807.KA

T405679
support moteur droit  1.3D
r.o. 1807.KE

T405680
support moteur droit  1.4 essence
r.o. 1807.GQ

T405681
caoutc. barre stab.
r.o. 5094.E5

T405682
silentbloc pont arrière
r.o. 5131.G8

T490010
moyeu roue avant1.3D
r.o. 3307.A3

T405606
jeu capuchon & butée amortisseur avant.
r.o.

T405473
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. -

T405345
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. -

T405676
support moteur droit  1.4HDi
r.o. 1807.GP

SUSPENSION ARRIERE

1- T405682 silentbloc pont arrière
2- T490116 moyeu roue arrière avec roulement
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T405504
jauge d'huile  1.3D
r.o. 55191259

T403837
couvercle filtre à huile 1.3D-1.4 essence
r.o. 1103.L7

T404593
jauge d'huile  1.4
r.o. 9651347480

T405239
kit chaine tendeur de distribution 1.3D
r.o. 46804589-55197785-55195293-55195294

T405041
poulie striée 1.3D
r.o.

T404442
poulie striée 1.4 essence
r.o. 0515.S1

T403697
jeu carter courroie distribution 1.4 essence
r.o. 0320.L3+0320.S2

T405202
poulie striée 1.4HDi
r.o. 0515.T3

T403869
jeu carter courroie distribution 1.4HDi
r.o. 0320.S5+0320.Y1

T403642
bouchon remplissage d'huile 1.4HDi
r.o. 1180.F9

T403685
bouchon remplissage d'huile 1.3MJTD
r.o. 73501331

T403639
bouchon remplissage d'huile 1.4 essence
r.o. 9656384880

T403839
couvercle filtre à huile 1.4 HDi
r.o. 1103.K4

T405397
cárter d'huile 1.6HDi-DV6
r.o. 0301.N1

T405350
pignon crantée 1.4HDi
r.o. 11217805949

T490112
moyeu roue avant1.4
r.o.

T490116
moyeu roue arrière avec roulement
r.o.

T405658
tendeur courroie alternateur 1.3D-Fiat
r.o. 51821652-46819146

T405428        Ø60/10-larg. 26 mm
galet tendeur courroie alternat.1.4essence
r.o. 5751.G3-5751.C9-5751.98

T402823
support capteur 1.3D
r.o.
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T401282 kit T400282 soufflet
soufflet  transm. l/boite
r.o.                                     Ø 21-65 TRI mm

T405707
fourchette d'embrayage 1.3D
r.o. 46814721

T405106
bouchon carter d'huile 1.3D ( 22x150)
r.o. 46823509

T401157 kit T400157 soufflet
soufflet transmission1/roue
r.o. 46307575-46307555          Ø 23-75 mm

T401148 kit T400148 soufflet
soufflet transmission1/boite
r.o. 46307675                       Ø 22-70 TRI mm

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet transmission1/roue
r.o. 46307716                          Ø 26-84 mm

T404424
guide embray avec clips 1.4 essence & HDi
r.o. 2105.38

T405558
support tube échappement1.3D
r.o. 1755.R0

T405533
support central tube échappement tous
r.o.

T400667
bouchon carter d'huile 1.4 (16x150)
r.o.  0163.93

T405715              hauteur 59 mm
guide embrayage avec clips 1.3D-Fiat
r.o. 40004820+46411140

T402929
bouchon carter d'huile 10x125 1.4HDi
r.o. 0311.29

T405391
filtre à gasoil 1.4HDi
r.o. 1901.84-1901.85-1901.73-1901.68

T405174
fourchette d'embrayage 1.4-1.4HDi (LHD)
conduite à gauche, r.o. 2117.63

T404600
fourchette d'embrayage 1.4-1.4HDi (RHD)
conduite à droite r.o. 2117.61
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moteurs PSA 1.9 D (XUD9) & 1.9 TD (XUD9TE):

CIRCUIT D'EAU:

1- T408500 dte.supérieur radiateur
2- T408502 dte.inférieur radiateur
3- T408506 dte.du couvercle thermostat à interchangeur
4- T408183 dte.du boitier thermostat au tube avant '98

T408480 dte.du boitier thermostat au tube depuis '98
5- T403057 tube d'eau métallique
6- T408505 dte.du tube métallique au raccord plastique
7- T403131 tube d'eau métallique
8- T408501 dte.de interchangeur à tube métallique
9- T408507 dte.de raccord plastique à vase

10- T400116 dte.du vase au radiateur. Vendu en rouleau
T400116 Ø 8 x 15 mm longitud 720 mm

11- T408504 dte du vase à culasse
12- T408537 dte du chauffage à culasse
13- T408538 dte du chauffage à raccord plastique
14- T403059 embout sur culasse
15- T403503 raccord plastique connection durites
16- T403816 vase d'expansion

T403572 bouchon vase d'expansion 1.0 bar
17- T403546 pipe de thermostat
18- T408312 dte.du tube métallique au raccord plastique

moteurs PSA 2.0HDi (DW10TD) & 2.2HDi (DW12TED):

1- T408897 dte.supérieur radiateur
2- T408898 dte.inférieur radiateur (2 série)
3- T403139 tube d'eau métallique 2.0HDi

T403174 tube d'eau métallique 2.2HDi
4- T408554 dte de interchangeur à boitier thermostat
5- T408586 dte de interchangeur à boitier thermostat
6- T408587 dte du tube métallique à couvercle pompe 2.0HDi

T408950 dte du tube métallique à couvercle pompe 2.2HDi
7- T403554 couvercle pompe à eau à connection durites
8- T403169 tube d'eau métallique embout durite inférieur
9- n/d dte.du vase au radiateur

10- n/d dte.du vase à couvercle pompe
11- T403816 vase d'expansion

T403572 bouchon vase d'expansion
12- T403135 pipe de thermostat
13- T408946 jeu dtes. de chauffage
14- T405401 interchangeur de chaleur

T408540 dte.de recyclage
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moteurs SOFIM 2.5 D (DJ5) & 2.5 TurboD (DJ5T) avant '97:

1- T408495 dte. supérieur radiateur
2- T408496 dte. inférieur radiateur 2.5 Diesel

T408498 dte. inférieur radiateur 2.5 TurboD
3- T408497 dte. de pompe à eau à vase
4- T408499 dte. du boitier thermostat à radiateur
5- T400116 dte. du vase au boitier thermostat . Vendue en

rouleau T400116 Ø 8 x 15 mm long.950 mm
6- T408503 dte.du vase au boitier thermostat
7- T408508 dte du chauffage à thermostat
8- T408509 dte. du chauffage à pompe à eau
9- T403816 vase d'expansion

T403572 bouchon vase d'expansion 1.0 bar

moteurs SOFIM 2.5 TurboD (DJ5T) depuis '97:

1- T408495 dte. supérieur radiateur
2- T408901 dte. inférieur radiateur
3- T408497 dte. de pompe à eau à vase
4- T408499 dte. du boitier thermostat à radiateur
5- T400116 dte. du vase au boitier thermostat . Vendue en

rouleau T400116 Ø 8 x 15 mm long. 950 mm
6- T408503 dte. du vase au boitier thermostat
7- T408929 dte du chauffage à thermostat
8- T408932 dte du chauffage à pompe à eau & interchangeur
9- T403816 vase d'expansion

T403572 bouchon vase d'expansion 1.0 bar
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moteurs SOFIM 2.3TD - 2.8 - 2.8TD & 2.8HDi:

1- T408842 dte. supérieur radiateur
2- T408843 dte. inférieur radiateur
3- T408832 dte. du boitier thermostat au tube métallique
4- T403124 tube d'eau métallique
5- T400117 dte. du boitier thermostat à vase vendu en rouleau

T400117 Ø 10x17 mm long. 420 mm
6- T408835 jeu de 4 dtes. du boitier thermost. à tubes métal.

et des tubes à interchangeur
7- T403816 vase d'expansion

T403572 bouchon vase d'expansion
8- T400843 dte du tube métallique à vase: vendu en rouleau

T400843 Ø 19x25 mm long. 420 mm
9- T408840 dte du chauffage à culasse

10- T408841 dte du chauffage à thermostat

1- T408167 dte du  décanteur a régulateur moteur 1.9 Diesel
T408492 dte. du décant. à régulateur moteur 1.9 TurboD

2- T408166 dte. du carter au  décanteur moteurs D + TD
3- T408494 dte. du décanteur à culasse D + TD
4- T408493 dte. du régulateur a filtro air TD
5- T403637 clapet de recyclage
6- T403666 décanteur complet avec bouchon & joint t orique

dtes. DE RECYCLAGE 1.9 Diesel (XUD9) & TurboD (XUD9TE)
(moteurs PSA)

1- T409239 tube de jointure  2.0HDi
n/d tube de jointure 2.2HDi

2- T409227 tube d'entrée à Turbo 2.0HDi+2.2HDi

CIRCUIT Turbocompresseur 2.0HDi-2.2HDi
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T408183 T408312 T408480
dte.du boitier thermostat au tube 1.9D h/'98 dte.du tube métallique au raccord plastique dte.du boitier thermostat au tube depuis '98
r.o. 1307.W3 r.o. 1307.W4 r.o.

T408495 T408496 T408497
dte.supérieur radiateur 2.5 D-TD dte.inférieur radiateur 2.5 D dte du vase à pompe à eau
r.o. r.o. r.o.

T408498 T408499 T408500
dte.inférieur radiateur 2.5 TurboD dte.du boitier thermostat à radiateur dte.supérieur radiateur 1.9 D-TD
r.o. r.o. r.o.

T408501 T408502 T408503
dte.de interchangeur à tube métallique 1.9 dte.inférieur radiateur 1.9 D-TD dte.du vase au boitier thermostat  2.5
r.o. r.o. r.o.

T408504 T408505 T408506
dte du vase à culasse 1.9 D-TD dte.du tube métal. au raccord plastique 1.9     dte. de boite thermostat à interchangeur
r.o. r.o. r.o.

T408507 T408508 T408509
dte.de raccord plastique à vase 1.9 dte du chauffage à thermostat 2.5 dte. de chauffage à pompe à eau 2.5
r.o. r.o. r.o.

T408537 T408538 T408554
dte du chauffage à culasse 1.9 dte du chauffage à raccord plastique 1.9 dte.de interchangeur 2.0-2.2HDi
r.o. r.o. r.o.
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T408586 T408587 T408832
dte. de interchangeur  2.0-2.2HDi dte.du tube à couvercle en plastique 2.0HDi dte.du boitier thermostat au tube 2.8HDi
r.o. r.o. r.o.

T408835 T408840 T408841
jeu dtes. interchangeur à boite 2.8HDi dte du chauffage à culasse 2.8HDi dte.chauffage à boitier thermostat 2.8HDi
r.o. r.o. r.o.

T408842 T408843
dte.supérieur radiateur 2.8HDi dte.inférieur radiateur 2.8HDi
r.o. r.o.

T408897 T408898 T408901
dte. sup radiateur2.0-2.2HDi dte.inférieur radiateur 2.0-2.2HDi (2 série) dte.inférieur radiateur 2.5 TD depuis '97
r.o. r.o. r.o.

T408932 T408929 T408946
dte. chauffage à boitier thermostat 2.5TD dte.du chauffage à pompe  2.5TD depuis '97 jeu dtes chauffage 2.0-2.2HDi
r.o. r.o. r.o.

T408950
dte. du tube à pipe en plastique 2.2HDi
r.o.

T409227
dte. d'entrée Turbo 2.0HDi-2.2HDi
r.o. 0382.AP

T409239
dte.de jointure aspiration Turbo 2.0HDi
r.o. 0382.X2

T403816
vase d'expansion
r.o. 1323.J6-1323.J7

T403572
bouchon vase d'expansion
r.o. 1306.E1

T405401
interchangeur de chaleur 2.0HDi-2.2HDi
r.o. 1103.N1
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T403057 T403059 T403124
tube d'eau métallique 1.9 D-TD embout sur culasse 1.9 D-TD tube d'eau métallique 2.8HDi
r.o. 1307.W2 r.o. 0245.42 - 0245.44 r.o.

T403131 T403135 T403139
tube d'eau métallique 1.9 D-TD pipe de thermostat 2.0-2.2HDi tube d'eau métallique 2.0HDi
r.o. r.o. 1336.P2 r.o. 1307.YZ

T403169 T403174 T403503
tube de embout durite inférieur  2.0-2.2HDi tube d'eau métallique 2.2HDi avec joint raccord plastique connect durites 1.9 D-TD
r.o. 1307.XX r.o. 1307.SJ r.o. 1336.G4

T403523 T403546 T403554
raccord plast. connection dtes 2.0 essence      pipe de thermostat 1.9 D - TD raccord plast. connect durites 2.0-2.2HDi
r.o. 1336.H7 r.o. 1336.G3 r.o. 1336.P5

T403637 T403666
clapet de recyclage 1.9D XUD9 décanteur complet avec bouchon & joint
r.o. 0361.58 1.9D (XUD9), r.o. 1180.C0+1170.17

T408166 T408167 T408492
dte.de recyclage 1.9 D & TD dte.de recyclage 1.9 D dte.de recyclage 1.9 TD
r.o. 1192.48 r.o. 1180.A3 r.o.

T408493 T408494 T408540
dte.de recyclage 1.9 D & TD dte.de recyclage 1.9 TD dte.de recyclage 2.0HDi-2.2HDi
r.o. r.o. r.o.

T403891
bouchon de réservoir lave glace
r.o. 6432.30
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR AVANT -2001 (X23F):

1- T402872 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402873 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402956 biellette embout de barre stab. complet
4- T405732 caoutc. barre stab.
5- T402985 silentbloc tirant postérieur moteur
6- T402984 support moteur arrière
7- T402987 support moteur gauche 2.0-1.9D-2.5D-2.8D

T404565 support moteur gauche 2.0HDi-2.2HDi-2.8HDi
8- T402986 support moteur droit 2.0-1.9D-2.5D-2.8D

T404565 support moteur droit 2.0HDi-2.2HDi-2.8HDi
9- T404446 support supérieur avant

10- T404616 capuchon avec butée amortisseur 1.000/1.400 Kg.
T404617 capuchon avec butée amortisseur 1.800 Kg.

11- T404182 roulement support amortisseur avant
12- T402918 support amortisseur gauche

T402925 support amortisseur droit
13- T490039 moyeu roue avant1.000-1.400 Kg. avant -'01

T490102 moyeu roue avant1.000-1.400 Kg. depuis -'01
T490040 moyeu roue avant1.800 Kg. avant -'01
T490101 moyeu roue avant1.800 Kg. depuis -'01

14- T496102 flexible frein avant (490 mm)

SUSPENSION ARRIERE:

1- T402954 silentbloc antérieur
2- T402955 silentbloc postérieur
3- T402957 butée polyuréthane
4- T496145 flexible de frein arrière (360 mm)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR DEPUIS 2001- (U5F):

1- T402872 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402873 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402956 biellette embout de barre stab. complet
4- T405732 caoutc. barre stab.
5- T402985 silentbloc tirant postérieur moteur
6- T402984 support moteur arrière
7- T404566 support moteur gauche
8- T404567 support moteur droit
9- T404446 support supérieur avant

10- T404616 capuchon avec butée amortisseur 1.000/1.400 Kg.
T404617 capuchon avec butée amortisseur 1.800 Kg.

11- T404182 roulement support amortisseur avant
12- T404570 support amortisseur droit

T404571 support amortisseur gauche
13- T405975 kit support amortisseur gauche complet avec

roulements et accessoires
T405974 kit support amortisseur droit complet avec

roulement & accessoires
14- T490039 moyeu roue avant1.000-1.400 Kg. avant -'01

T490102 moyeu roue avant1.000-1.400 Kg. depuis -'01
T490040 moyeu roue avant1.800 Kg. avant -'01
T490101 moyeu roue avant1.800 Kg. depuis -'01

15- T496102 flexible frein avant (490 mm)
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T402956 T402957 T402984
biellette embout de barre stab. complet butée polyuréthane suspension postérieur support moteur arrière
r.o. 5087.37 + 5093.15 r.o. r.o. 1846.66

T402985 T402986 T402987
silentbloc tirant postérieur moteur support moteur droit support moteur gauche
r.o. 1846.65 r.o. 1844.46 r.o. 1827.17 - 1827.18

T404182 T404446 T404565
roulement support suspension support supérieur  suspension avant. support moteur 2.0-2.0HDi-2.8HDi avant '01
r.o. 5035.47 r.o.5031.40-5031.75 r.o. 1807.R5-1801.39-1839.A0-1802.53

T404566 T404567 T404570
support moteur gauche. tous types dep. '01 support moteur droit. tous types depuis '01 support droit amortis. av. depuis '01
r.o. 1801.T1-1807.S9-1807.S7 r.o. 1839.A6-1802.56-1839.AT r.o. 5038.87-5038.72-

T404571 T404616 T404617
support gauche amortis avant. depuis '01 capuchon avec butée amortis.av. 1.000-1.400 capuchon avec butée amortis.av. 1.800 kgs.
r.o. 5038.89-5038.E3 kgs, r.o. 5033.41 r.o. 5033.42

T402872 T402873 T402918
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant support amortisseur gauche
r.o. r.o. r.o. 5038.18 - 5038.41

T402925 T402954 T402955
support amortisseur droit silentbloc antérieur arrière silentbloc postérieur arrière
r.o. 5038.19 - 5038.42 r.o. 5131.73 r.o. 5131.72
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T496102
flexible frein avant (490 mm)
r.o.

T490102
moyeu de roue avant  1.000-1.400 Kgs. '01-
r.o. 3307.84

T490039
moyeu de roue avant 1.000-1.400 Kgs. -'01
r.o. 3307.65

T490040
moyeu de roue avant  1.800 kgs. -'01
r.o. 3307.66

T405732
caoutc. barre stab. avant
r.o.

T490101
moyeu de roue avant  1.800 Kgs. '01-
r.o. 3307.83

T496145
flexible frein arrière (360 mm)
r.o.

T405974
kit support amortisseur avant droit
complet avec accessoires., r.o.

T405975
kit support amortisseur avant gauche
complet avec accessoires., r.o. -
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T404043 T404052
jeu bagues fourchette embray. 1.9D-TD fourchette d'embrayage complet
r.o. 2175.20+2175.21 2.0XU y 1.9Diesel & TD, r.o. 2115.25

T404601 T404554 T402926
fourchette d'embrayage 2.0 HDi pédale embrayage complette poulie striée 1.9 D-TD avant '97
r.o. 2117.66-2117.57 r.o. 2127.A4+2148.31 r.o. 0515.G3

T404202 T404201 T402928       Ø162 mm 6 gorges
poulie striée 1.9 D-TD depuis '97 poulie striée 2.5 D-TD poulie striée 2.0 HDi (avant 5/'04)-2.2HDi
r.o. 0515.K4 r.o. 0515.H3 sans A/C, r.o. 0515.P2

T406000         (remplace T402928) T404798          Ø158 mm 6 gorges T404568
poulie striée damper 2.0HDi-2.2HDi poulie striée 2.0 HDi (depuis 5/'04)-2.2HDi poulie striée 2.8D-TD-2.8HDi
r.o. 0515.T5-0515.V6 avec A/C, r.o. 0515.S8 r.o. 0515.P3-0515.P9-0515.N2

T401820 kit  T400820 soufflet T401225 kit  T400225 soufflet T402307
soufflet  crémaillère de direction kit rep. transmission l/roue. 1.000-1400 Kg. kit rep. transmission l/roue. 1.800 Kg.
r.o. 4006.22 r.o. 3293.98 avant '96, r.o. 3293.99

T401391 kit  T400391 soufflet T401362 kit  T400362 soufflet T401407 kit T400407 soufflet
kit rep. transmission l/roue. 1.800 Kg. depuis kit rep. transmission l/boite "1.000 Kg." kit rep. transmission l/boite "1.800 Kg."
'96, r.o. 3293.07 r.o. 3287.90 r.o. 3287.78

T403799
jeu bagues fourchette embrayage 2.5D-2.8D
r.o. 2175.53

T405273
bague guide embrayage 2.3D-2.8D
r.o. 2109.62

T405372
bague guide embrayage 2.0HDi boite 5v.
avant -'03, r.o. 2105.42

T405396
bague guide embrayage 2.0HDi boite 5v.
depuis '03-, r.o. 2105.52
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T404479 T402392       joint de Ø 60 x 46 mm T402940      joint de Ø 80 x 66 mm
support couvre moteur HDi kit montage collecteur échap. 1.9 Diesel kit montage collect. échap. 1.9 TD & 2.5
r.o. 0137.11 r.o. 1798.76 r.o.

T404598        joint de Ø 80 x 66 mm T404599        joint de Ø 60 x 46 mm T400366
kit montage collecteur échap; 2.0HDi-2.2HDi- kit montage collec échap. Sofim 2.5D- support tube échappement (32x59 mm)
2.8HDi-Sofim 2.5TD, r.o. 2.8TD, r.o. r.o. 1755.60

T404010 T402638 T405733
support tube échappement 2.0HDi-2.2HDi support tube échappement support tube échappement
r.o. 1755.68 r.o. 1755.65 r.o. 1755.K8

T404995 T405487 T405330
galet tendeur courroie alternateur 2.0HDi tendeur courroie alternateur 2.0HDi sans pignon distribution 2.0HDi
r.o. 5751.29  A/C r.o.  5751.56 r.o. 0513.A2

T403698 T403699 T404807
jeu carter courroie distribution 1.9XUD jeu carter courroie distribution 2.0HDi tendeur courroie alternat.2.0HDi sans a/c
r.o. 0320.H2/H3/F9 r.o. 0320.N5/N6/S7 r.o. 5751.30

T405043 T404620        Ø 32/50 y 40/58 mm T403642
tendeur courroie alternat. 2.0/2.2HDi dep. '04-   jeu de bagues d'arret différen. transmis bouchon remplis. d'huile 2.0HDi-2.2HDi
r.o. 5751.74 r.o. 3121.24+3121.44 r.o. 1180.F9

T404197
cardan direction crémaillère manuelle
r.o. 4103.E6

T405903
cardan inférieur crémaillère assistée
r.o. 4103.E

T405904
cardan supérieur crémaillère assistée
r.o. 4103.E5
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T400667
bouchon carter d'huile 16 x 150
r.o. 0163.88

T402452
bouchon carter d'huile 14 x 125
r.o. 0311.21

T405441
bouchon carter d'huile 22x150mm (2.8HDi)
r.o. 0311.25

T405456
goujon de roue fourgon 1.000-1.400 Kgs
(clef de 24 mm), r.o. 5405.75

T402071                         1 sortie
pompe de lave glace avant -1/'01
r.o. 6434.67

T402055                          1 sortie
pompe de lave glace depuis 2/'01-
r.o. 6434.74
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1- T409507 dte. sup. radiateur 2 série (sans tube plastique
intermédiaire)

2- T409508 dte. inférieur radiateur
3- T403796 boite avec thermostat
4- T403870 jeu tube avec pipe du bloc à pompe
5- T403795 bouchon vase d'expansion

n/d vase d'expansion

CIRCUIT D'EAU, moteur 2.2 Diesel PUMA

T403795
bouchon vase d'expansion
r.o. 1306.F8

T403796
boite à thermostat 2.2D
r.o. 1336.Z3

T403870
tube du bloc à pompe à eau 2.2D
r.o. 1341.H8

T409507
dte.supérieur radiateur (2 série)
r.o.

T409508
dte.inférieur radiateur complet
r.o.

CIRCUIT TURBOCOMPRESSEUR moteur 2.2 Diesel PUMA

1- T409519 dte. sortie intercooler
2- T409272 dte. entrée intercooler
3- T409199 dte. sortie Turbo à tube métallique (2 série)
4- T409520 dte. retour à prise d' air

T409519
dte. sortie intercooler
r.o. 0382.LK

T409520
dte. retour à prise d'air
r.o. 0382.KA

T409199
dte. sortie de Turbo à tube métal; (2 série)
, r.o. monté sur 0382.LY

T409272
dte. entrée à intercooler
r.o. 0382.LJ
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SUSPENSION Avant & supports moteur:

1- T405334 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405335 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402956 embout de barre stab.
4- T405896 caoutc. barre stab.
5- T405271 support moteur droit 2.2D

T405272 support moteur droit 3.0D
6- T405269 support moteur gauche 2.2D

T405270 support moteur gauche 3.0D
7- T405268 silentbloc tirant support moteur arrière 2.2D

T405267 silentbloc tirant support moteur arrière 3.0D
8- T405266 support moteur arrière 2.2D

T405265 support moteur arrière 3.0D
9- T405328 jeu capuchon + butée de suspension avant

10- T404446 plat support supérieur avant
11- T404182 roulement support amortisseur
12- T404571 support amortisseur gauche

T404570 support amortisseur droit
13- T405974 kit support amortisseur droit complet avec

roulement, joint & écrou
T405975 kit support amortisseur gauche complet avec

roulement, joint & écrou
14- T490105 moyeu roue avantØ139mm

T490106 moyeu roue avantØ156mm

SUSPENSION Arrière:

1- T405908 biellette embout de barre stab.
2- T405909 caoutc. barre stab.
3- T402957 butée arrière
4- T405274 jeu de bagues support postérieur
5- T405968 silentbloc antérieur
6- T405969 silentbloc posterieur  (2éme montage )

T402956
biellette embout de barre stab.avant
r.o.

T404571
support amortisseur avant gauche
r.o.

T404182
roulement support amortisseur avant
r.o.

T404446
support supérieur ressort
r.o.

T404570
support amortisseur avant droit
r.o.

T402957
butée arrière
r.o. 5166.88
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T490105
moyeu roue avant1.200-1.400-1.600 Kg
 (Ø139mm), r.o. 3307.87

T490106
moyeu roue avant1.600-2.000 Kg
 (Ø156mm), r.o. 3307.88

T405968
silentbloc antérieur arrière
r.o. -

T405969
silentbloc postérieur arrière
r.o. -

T405267
support moteur anterieur arrière 3.0D
r.o. 1854.25

T405268
support moteur anterieur-arrière 2.2D
r.o. 1806.91

T405269
support moteur gauche 2.2D
r.o. 1846.C2

T405270
support moteur gauche 3.0D
r.o. 1802.59

T405271
support moteur droit 2.2D
r.o. 1821.36

T405272
support moteur droit 3.0D
r.o. 1821.37

T405265
support moteur arrière 3.0D
r.o. 1846.C1

T405266
support moteur arrière 2.2D
r.o. 1806.95

T405328
jeu capuchon+butée susp. avant
r.o. 5033.A6+5033.E6

T405334
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. -

T405335
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. -

T405274
jeu silentblocs support postérieur
arrière, r.o. 5131.F6+5133.27

T405974
kit support amortisseur avant droit
complet avec accessoiress., r.o. -

T405975
kit support amortisseur avant gauche
complet avec accessoires., r.o. -

T405896
caoutc. barre stab. avant
r.o. -

T405908
biellette embout de barre stab. arrière
r.o. -

T405907
caoutc. barre stab. arrière
r.o. -
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T402903
bouchon carter d'huile 2.2D
r.o. 0311.32

T405441
bouchon carter d'huile 3.0D (22x150mm)
r.o. 0311.25

T403798
bouchon remplissage d'huile 2.2D
r.o. 1180.R1

T403837
couvercle filtre à huile 2.2D
r.o. 1103.L7-1103.L8

T405259
fourchette d'embrayage 2.2D
r.o.

T405273
guide embrayage 2.2D
r.o.

T405313
poulie striée 2.2D 120/130CV
r.o. 0515.T1

T405250
poulie striée 2.2D-100CV
r.o. 0515.S9

T406151
poulie striée 3.0D
r.o. 0515.T5

T401215 kit T400215 soufflet
soufflet  crémaillère de direction
r.o. 4066.86                               Ø 14-55 mm

T401214 kit T400214 soufflet
soufflet transmission1/boite
r.o. 3287.C4                   Ø 29mm-TRI/82mm

T401750 kit T400750 soufflet
soufflet transmission1/roue 1.6Tn-2.0Tn
r.o. 3293.E2-3293.E3               Ø 29-102 mm

T401225 kit T400225 soufflet
soufflet  transm. l/roue 1.2Tn-1.4Tn-1.6Tn
r.o. 3293.E1                             Ø 28-98 mm

T401226 kit T400226 soufflet
soufflet transmission1/boite
r.o. 3287.C3                  Ø 29mm-TRI/77mm

T403797
jauge d'huile2.2D
r.o.

T402021
joint en caoutc. bouchon de carter  2.2D
r.o.

T402073                      1 sortie
pompe de lave glace
r.o. 6434.

T402062                        1 sortie
pompe de lave glace
r.o. 6434.
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CIRCUITS D'EAU:

1- T408484 dte supérieur radiateur
2- T408483 dte inférieur radiateur
3- T408489 dte de radiateur à l'interchangeur
4- T408183 dte du boitier thermostat au tube AV. '98

T408480 dte du boitier thermostat au tube dep. '98
5- T403057 tube d'eau métallique
6- T408312 dte du tube métallique au raccord plastique
7- T408488 dte du raccord plastique au tube métallique
8- T403130 tube métallique du raccord plastique au vase
9- T408487 dte du tube métallique au vase

10- T408490 dte du tube de chauffage à la culasse, TurboDiesel
11- T403503 raccord plastique connection dtes.
12- T403546 couvercle de thermostat

T403171 raccord métallique du boitier de thermostat
13- T408485 dte droite chauffage
14- T408486 dte gauche chauffage
15- T403059 raccord de culasse
16- T403741 vase d'expansion

T403547 bouchon vase expansion 1.0 bar

dtes. moteur 1.9DW8 (dep. '99)
1- T408564 dte supérieur radiateur
2- T408557 dte inférieur radiateur
3- T408556 dte de radiateur à l'interchangeur av. '00

T408558 dte de radiateur à l'interchangeur dep. '00
4- T408480 dte du boitier thermostat au tube
5- T403129 tube d'eau métallique
6- T408312 dte du tube métallique au raccord plastique
7- T408488 dte du raccord plastique au tube métallique av. '00
8- T403138 tube métallique du raccord plastique au vase av. '00
9- T408561 dte du tube métallique au vase av. '00

T408562 dte du tube métallique au vase dep. '00
10- T408563 dte du vase au radiateur
11- T408559 dte du chauffage au vase
12- T408560 dte du chauffage à la culasse
13- T403059 raccord de culasse
14- T403741 vase d'expansion av. 6/'00

T403742 vase d'expansion dep. 6/'00
T403547 bouchon vase expansion 1.0 bar

15- T403544 raccord plastique connection durites
16- T403539 couvercle de thermostat

T403171 raccord métallique de boitier de thermostat
17- T405402 interchangeur de chaleur largeur 37mm

n/d interchangeur de chaleur largeur 29mmdtes. moteur 2.0 HDi

1- T408598 dte supérieur radiateur
2- T408597 dte inférieur radiateur
3- T408585 dte de l'interchangeur au boitier thermostat
4- T408596 dte de l'interchangeur au boitier thermostat
5- T408592 dte de vase au radiateur
6- T408591 dte du vase au boitier thermostat
7- T408595 dte du raccord plastique au vase
8- T408587 dte du tube métallique au raccord plastique
9- T408593 dte droit chauffage

10- T408594 dte gauche chauffage
11- T403554 raccord plastique connection durites
12- T403742 vase d'expansion

T403547 bouchon vase expansion 1.0 bar
13- T403139 tube métallique avec joint torique
14- T403135 couvercle de thermostat (aluminium)

T403556 couvercle de thermostat (plastique)
15- T405401 interchangeur de chaleur

dtes. moteur 1.9 D (XUD) & 1.9 TD (XUDTE)  (AV. '99)
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T408183 T408312 T408480
dte du boitier thermostat au tube 1.9D h/'98 dte du tube métallique au raccord plastique dte du boitier thermostat au tube
r.o. 1307.W3 r.o. 1307.W4 r.o.

T408483 T408484 T408485
dte inférieur radiateur 1.9 D dte supérieur radiateur 1.9 D dte droit chauffage 1.9 D
r.o. r.o. r.o.

T408486 T408487 T408488
dte gauche chauffage 1.9 D dte du tube métallique au vase dte du raccord plastique au tube métallique
r.o. r.o. r.o.

T408489 T408490 T408556
dte du radiateur à l'interchangeur dte du tube chauffage à la culasse 1.9 TD dte de radiateur à l'interchangeur
r.o. r.o. r.o.

T408557 T408558 T408559
dte inférieur radiateur 1.9 DW8 dte du radiateur à l'interchangeur dte de chauffage au vase
r.o. r.o. r.o.

T408560 T408561 T408562
dte de chauffage à la culasse dte du tube métallique au vase dte du tube métallique au vase
r.o. r.o. r.o.

T408563 T408564 T408585
dte de vase au radiateur dte supérieur radiateur 1.9 DW8 dte de l'interchangeur 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.
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T408587 T408591 T408592
dte du tube métall. au raccord plastique HDi dte du vase au boitier thermostat HDi dte du vase au radiateur HDi
r.o. r.o. r.o.

T408593 T408594 T408595
dte droit chauffage HDi dte gauche chauffage HDi dte du vase au raccord plastique
r.o. r.o. r.o.

T408596 T408597 T408598
dte de l'interchangeur au boitier thermostat dte inférieur radiateur 2.0 HDi dte supérieur radiateur 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T403057 T403059 T403078
tube d'eau métallique 1.9 D & TD raccord de culasse 1.9 Diesel tous modèles raccord du boitier thermostat 1.8 essence
r.o. 1307.W2 r.o. 0245.42 - 0245.44 r.o. 1336.K8

T403129 T403130 T403135
tube d'eau métallique 1.9 DW8 tube d'eau métallique au vase 1.9 D couvercle thermostat 2.0 HDi (aluminium)
r.o. 1307.NY r.o. 1307.AY r.o. 1336.P2

T403138 T403139 T403171
tube d'eau métallique 1.9 DW8 tube d'eau métallique 2.0 HDi avec joint raccord de boitier thermostat 1.9D-TD (XU)
r.o. 1307.PH r.o. 1307.YZ r.o. 1336.N7

T403503 T403523 T403538
raccord connection dtes 1.9 Diesel AV. '99 raccord connection dtes 1.8 essence couvercle de thermostat 1.8 essence (XU7)
r.o. 1336.G4 r.o. 1336.H7 r.o. 1336.A1
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T403547 T403554 T403556
bouchon vase expansion 1.0 bar raccord connection dtes 2.0 HDi couvercle de thermostat 2.0 HDi (plastique)
r.o. 1336.E0 - 1336.C6 r.o. r.o. 1336.R9

T403539 T403544 T403546
couvercle de thermostat 1.9 DW8 raccord connection dtes 1.9 Diesel DW8 couvercle de thermostat 1.9 Diesel
r.o. 1336.C9 r.o. 1336.P0 - 1336.Q3 r.o. 1336.G3

T403741 T403742
vase d'expansion 1.6-1.8 essence & 1.9D vase d'expansion 1.9D dep. 6/'00, 2.0
AV. 6/'00, r.o. 1307.RH-1307.RJ essence & 2.0HDi, r.o. 1307.ST

T405401
interchangeur de chaleur 2.0HDi
r.o. 1103.N1

T405402
interchang. de chaleur 1.9DW8 larg. 37mm
r.o. 1103.N0

T403790
thermostat 2.0 essence EW10
r.o. 1338.A0

circuits TURBOCOMPRESOR moteur 2.0HDi:

1- T409230 dte d'en bout
2- T409238 dte d'en bout av. -'04/2004

T409235 dte d'en bout dep. '04/2004-
3- n/d joint

T409230
tube canalisation Turbo
r.o. 0382.CR-0382.GA

T409238
tube canalisation Turbo AV. -'04/2004
r.o. 0382.P1-0382.W4

T409235
tube canalisation Turbo dep. '04/2004-
r.o. 0382.FZ
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dtes. DE RECYCLAGES 1.9 Diesel-XUD9 & XUD9TE:

T408166 T408167 T408307
dte de recyclage 1.9 D & TD dte de recyclage 1.9 D & TD dte de recyclage 1.9 D & TD
r.o. 1192.48 r.o. 1180.A3 r.o. 1180.86

T408474 T408475 T408491
dte de recyclage 1.9DW8 dte de recyclage 1.9DW8 dte de recyclage 1.9 TD (XUDTE)
r.o. 1180.G4 r.o. 1180.G5 r.o.

T403631 T403637 T404490
décanteur complet avec bouchon valve de recyclage 1.9D-TD support décanteur moteur 1.8 XU7
r.o. 1180.95 (moteurs XUD), r.o. 0361.58 r.o. 1439.10

dtes. DE RECYCLAGES 1.9 Diesel DW8:

1- T408307 dte de cache culbuteur au décanteur moteures XUDT40
2- T408167 dte du décanteur à la valve moteur 1.9D-XUD
3- T408166 dte du bloc au décanteur moteur 1.9D- XUD9

T408491 dte du bloc au décanteur moteur 1.9TD-XUD9TE
4- T403631 décanteur complet avec bouchon 1.9D-XUD
5- T403637 valve de recyclage 1.9D-XUD

1- T408474 dte du cache culbut. au collecteur moteur 1.9 DW8
2- T408475 dte du bloc à la culasse moteur 1.9 DW8
3- n/d dte du carter au régulateur
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SUSPENSION AV. & SUPPORT MOTEUR
MOTEURS ESSENCE 1.6 (FIAT 1580 SPi) - 1.8 (PSA-XU7) & 2.0 (PSA-EW10)

1- T402981 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402982 silentbloc postérieur triangle avant gauche

T402983 silentbloc postérieur triangle avant droit
3- T402869 silentbloc support postérieur moteur 1.6-1.8

T402966 silentbloc support postérieur moteur 2.0
4- T404744 tirant arrière de moteur complet

T400877 silentbloc du tirant postérieur de moteur
5- T402794 support gauche moteur, boite manuelle

T402943 support gauche moteur, boite automatique
6- T402924 support droit moteur 1.6-1.8

T402942 support droit moteur 2.0
7- T402869 silentbloc support biellette solidaire
8- T402948 biellette en bout barre stab. AV. '02

T405055 biellette en bout barre stab. dep. '02
9- T402945 caoutc. support barre stab.

10- T404744 biellette solidaire 1.8 (XU7)
T404486 biellette solidaire 2.0 (EW10)
n/d biellette solidaire 1.6

11- T405164 jeu. capuchon + tête ammortisseur avant
12- T404206 roulement sup ammortisseur
14- T402947 support ammortisseur gauche, direction assistée

support ammortisseur droit, direction manuelle
T402946 support ammortisseur droit, direction assistée

support ammortisseur gauche, direction manuelle
15- T490038 moyeu de roue av.
16- T496032 flexible frein avant (515 mm)

1- T402981 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402982 silentbloc postérieur triangle avant gauche

T402983 silentbloc postérieur triangle avant droit
3- T402980 silentbloc sup. postérieur moteur 1.9 Diesel-XUD,

1.9Diesel-DW8
T402966 silentbloc support postérieur moteur 2.0 HDi

4- T404744 tirant arrière de moteur complet
T400877 silentbloc en tirant postérieur de moteur

5- T402794 support gauche moteur 1.9 Diesel XUD & DW8
T402943 support gauche moteur 2.0 HDi

6- T402924 support droit moteur 1.9 Diesel-XUD
T402942 support droit moteur 1.9 Diesel-DW8
T402944 support droit moteur 2.0 HDi

7- T402869 silentbloc support biellette solidaire av. 6/'01
(dep. 6/'01 incorporado en biellette T404005)

8- T402948 biellette en bout barre stab. av. '02
T405055 biellette en bout barre stab. dep. '02

9- T402945 caoutc. support barre stab.
10- T404744 biellette solidaire 1.9D-TD-DW8 & 2.0 HDi av 6/'01

T404005 biellette solidaire 1.9DW8 & 2.0 HDi dep. 6/'01
11- T405164 jeu capuchon + tête  ammortisseur avant
12- T404206 roulement sup ammortisseur
14- T402947 support ammortisseur gauche, direction assistée

support ammortisseur droit, direction manuelle
T402946 support ammortisseur droit, direction assistée

support ammortisseur gauche, direction manuelle
15- T490038 moyeu de roue av.
16- T496032 flexible frein avant (515 mm)

SUSPENSION AV. & SUPPORT MOTEUR
MOTEURS DIESEL 1.9 D (XUD & DW8) & 2.0 HDi (DW10)
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T400877 T402794 T402869
silentbloc tirant postérieur moteur support gauche moteur silentbloc support arrière moteur
r.o.1809.04 (12x30x28x34) r.o. 1844.36 - 1827.10 r.o. 1809.16

T402924 T402942
support moteur droit 1.6-1.8 & 1.9D support moteur droit 2.0 essence &
r.o. 1827.14 - 1827.26 1.9DW r.o. 1844.92

T402943 T402944 T402945
support moteur gauche 2.0 HDi & auto. support moteur droit 2.0 HDi caoutc. barre stab.
r.o. 1827.16 r.o. 1827.33 r.o. 5094.69

T402946 T402947 T402948
support ammortisseur droit/gauche support ammortisseur droit/gauche biellette en bout barre stab. complete
r.o. 5038.17 r.o. 5038.16 r.o. 5087.35

T402949 T402966 T402980
silentbloc bras arrière de suspension silentbloc support moteur arrière 2.0 HDi silentbloc support moteur arrière 1.9 D
r.o. 5152.61 (12x46x48x60) r.o. 1809.30 r.o. 1809.21

T402981 T402982 T402983
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle av. gauche silentbloc postérieur triangle av. droit
r.o. pas au détail r.o. pas au détail r.o. pas au détail

T404005 T404206 T404486
biellette tirant droit moteur (solidaire) roulement du support ammortisseur biellette solidaire 1.8-2.0
r.o. 1806.28 r.o. 5035.43 r.o. 1806.34
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T404744 T405055 T405164
biellette tirant réaction & tirant arrière biellette en bout barre stab. dep. jeu capuchon + tête PUR susp av.
complet, r.o. '02-, r.o. 5087.51 r.o. 5033.A5+5254.19

T490038 T496032 T496167
moyeu de roue av. flexible frein avant (515 mm) flexible frein arrière (275 mm)
r.o. 3307.64 r.o. 4806.82 r.o. 4806.67

T406000                (remplace T402928) T404477 T404738
poulie striée damper 2.0HDi poulie striée 1.9DW8-2.0HDi dep. 10/'04 poulie striée 2.0HDi/16v
r.o. 0515.T5-0515.V6 r.o. 0515.S4 r.o. 0515.R9

T404562 T404485 T404443
poulie striée 2.0 essence-EW10 d/ '01 poulie striée 1.8 essence (XU7) poulie striée 2.0 essence-EW10 AV. '01
r.o. 0515.R1 r.o. 0515.H6 r.o. 0515.N3

T402926 T402927 T402928
poulie striée 1.9 D (XUD, AV. '98) poulie striée 1.9 DW8 sans A/C poulie striée 1.9DW8-2.0HDi AV. 10/'04
r.o. 0515.G3 r.o. 0515.Q6 r.o. 0515.P2

T405329              hauteur 53 mm
pignon striée 1.9DW8
r.o. 0513.74

T405330              hauteur 29 mm
pignon striée 1.9DW8 & 2.0HDi
r.o. 0513.A2-0513.A9

T402772
couvre-pédal accélérateur
r.o. 1604.07

T402771
couvre-pédal embrayage
r.o. 2130.13

T402770
couvre-pédal frein
r.o. 4504.1

T401370 kit   T400370 soufflet
soufflet crémaillère de direction droit &
gauche. r.o. 4066.41
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T403698 T403700 T403699
jeu couvercles courroie distrib. 1.9D  -'99 jeu couvercles courroie distrib. 1.9D '99- jeu couvercles courroie distrib. 2.0HDi
(XUD), r.o. 0320.H2/H3/F9 (DW8),  r.o. 0320.N3/X6/N4 (DW10), r.o. 0320.N5/N6/S7

T404609 T404826 T404807
tendeur courroie alternat. 1.9D tendeur courroie alternat. 1.9 D-TD-DW8 tendeur courroie alternat. 2.0HDi
r.o. 5751.38 r.o. 5751.30 r.o. 5751.55

T403651
couvercle filtre gasoil 1.9 DW8 avec joint &
clip de fermeture, r.o. 1904.27+1904.26

T402931
tendeur courroie alternat. complet 1.9D
r.o. 5751.81

T405489           roul. de Ø 65mm
tendeur courroie alternat. 2.0 essence EW10
r.o. 5751.61

T405488       Ø 60/8 largeur 26 mm
roul. tendeur courroie alternat. 1.9DW8
r.o. 5751.91-5751.47

T405490     Ø 78/17 largeur 25 mm
roul. tendeur courroie alternat. 2.0essence
r.o. 5751.60

T405043
tendeur courroie alternat. 1.9 DW8 sans A/C
r.o. 5751.74

T404996 T404928 T406009
roul. tendeur courroie alternat. 2.0HDi sans roul. tendeur courroie alternat. 1.9DW8 poulie d'alternateur de roue libre 2.0HDi
A/C, r.o. 5751.96-5751.57 sans A/C, r.o. 5751.73 (Valeo 150A), r.o.

T404929      Ø 90/17 largeur 25 mm T404895 T404995
roul. tendeur courroie alternat. 1.8 avec A/C tendeur courroie alternat. 1.8 avec A/C roul. tendeur courroie alternat. 1.9DW8-
r.o. 5751.20 r.o. 5751.35 2.0HDi con A/C, r.o. 5751.29

T405486      Ø37/10-largeur 29 mm
roul. tendeur courroie alt. DW8 sans A/C
r.o. 5751.67

T403884
boitier avec filtre à gas oil 1.9DW8
r.o. 1911.44

T406152
poulie d'alternateur débrayable 2.0D-2.2D
r.o.
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T405339
bague guide embrayage 2.0HDi-16v
r.o. 2105.50

T404159
biellette cde boite, rotules de Ø 13 mm
(extensible de 75 a 105 mm) r.o.

T404043
jeu bagues fourchette embrayage moteurs
XU & DW, r.o. 2175.20 - 2175.21

T404052
fourchette embray. complete avec bagues
moteurs XU & 1.9DW8, r.o. 2115.25

T404066
fourchette embrayage moteur 1.9DW8 &
2.0HDi, r.o. 2117.58

T404605
 douille de guidage embrayage avec bague 
1.9D-DW8-HDi/8v, r.o. 2105.35

T403876                   Ø 155mm
couvercle jauge réservoir de carburant avec
joint, r.o. 1531.20

T403877                   Ø 170mm
couvercle jauge réservoir de carburant avec
joint, r.o. 1531.30

T403836
boitier avec filtre gasoil 2.0HDi dep. '02-
r.o. 1901.65

T403835
boitier avec filtre gasoil 2.0HDi AV. -'02
r.o. 1901.69

T401213 kit   T400213 soufflet T404564        Ø 30/47 y 40/58 mm T404620       Ø 32/50 y 40/58 mm
kit rep. transmission l/cbo. 1.9 Diesel
r.o. 3287.81

jeu  de joints différentiel-transmission
(boite BE3-BE4), r.o. 3121.44+3121.46

jeu de joints différentiel-transmission
(boite ME-ML5T), r.o. 3121.44+3121.24

T401217 kit   T400217 soufflet T401499 kit  T400499 soufflet T401362 kit T400362 soufflet
kit rep. transmission l/roue Turbo D kit rep. transmission l/roue 2.0 HDi kit rep. transmission l/cbo. tous sauf 1.9D
r.o. 3293.00                           Ø 26-94 mm r.o. 3293.06                             Ø 28-98 mm r.o. 3287.79

T401996 kit   T400996 soufflet T401520 kit  T400520 soufflet T401222 kit T400222 soufflet
kit rep. transmission l/roue 1.6 - 1.8 kit rep. transmission l/roue 1.6 - 1.8 kit rep. transmission l/roue 1.9 Diesel
(boite BE3) r.o. 3293.01      Ø 24-79  mm (boite BE3R) r.o. 3293.96     Ø 27-90  mm r.o. 3293.02                                 Ø 36-85 mm

T401237 kit  T400237 soufflet
soufflet transmission l/roue
r.o.                                               Ø 29-94 mm

T404479
support couvercle couvre moteur 2.0HDi
r.o. 0137.11-0137.23
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T402951         joint de Ø 71 x 58 mm T402952        joint de Ø 60 x 46 mm T402950       joint de Ø 78 x 66 mm
kit montage collect.échap. 1.9TD (XUD9TE) kit montage collecteur échap. 1.9 D (XUD9) kit montage collecteur échap. 2.0 HDi
r.o. 1797.22-1798.79 r.o.  1798.81 r.o. 1797.21

T402753 T402754 T402938      joint de Ø 58 x 45 mm
support tube échappement support tube échappement kit montage collecteur échap. 1.9 D (DW8)
r.o. 1755.69 - 1755.63 r.o. 1755.62 r.o. 1797.12

T403642
bouchon remplissage huile1.9DW8-2.0HDi
r.o. 1180.F9

T404612
jauge niveau d'huile 1.9D-TD (XUD)
r.o. 1174.15

T403786
bouchon remplissage huile2.0 essence
EW10 r.o. 0258.60-0258.66

T405224
jauge niveau d'huile 2.0 essence EW10
r.o. 1174.E2

T405398
carter d'huile 2.0HDi aluminium
r.o. 0301.K2

T405399
carter de huile 1.9D-1.9DW8-2.0HDi de
tôle, r.o. 0301.F3-0301.J9

T405404
carter d'huile 1.9DW8-2.0HDi de tôle
r.o. 0301.J7

T405483
carter de huile 1.9D XUD9 aluminium
r.o. 0301.H9

T402452
bouchon carter d'huile 14 x 125
r.o. 0311.21

T402929
bouchon carter de huile 10 x 125, 1.9 Diesel
dep. '99, r.o. 0311.29

T402050
rondelle bouchon de carter métal-plastique
(14 x 22), r.o. 0313.27

T402051
rondelle bouchon de carter plat 10 x 21 mm
r.o. 0313.33

T405936 Ø 19,05mm
pompe embrayage (emmeteur)
r.o. 2182.07

T405935 Ø 23,81 mm
pompe d'embrayage (récepteur)
r.o. 2182.05

T406128 Ø 19,05mm
pompe d'embrayage (récepteur)
r.o. 2182.95
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T402940         joint de Ø 80 x 66 m
kit montage collecteur échapp. 1.6-1.8
essence r.o. 1798.80-1798.75

T405455
goujon roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405458
goujon roue 12x150, clef de 19 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T403891
couvercle réservoir lave-glaces
r.o. 6432.306432.32

T402068                        1 sortie
pompe lave-glaces JUMPY av. -2/'03
r.o. 6434.58

T402072                          1 sortie
pompe lave-glaces JUMPY dep. 2/'03-
r.o. 6434.76

T402064                        2 sorties
pompe lave-glaces EVASION
r.o. 6434.60
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CIRCUITS D'EAU:

1- n/d dte supérieur radiateur
2- n/d dte inférieur radiateur
3- T403792 tube de pompe à eau au thermostat
4- T403776 boitier de thermostat
5- T409202 dte de filtre à particules
6- n/d dte de pompe d'eau au vase d'expansion
7- n/d jeu dtes chauffage
8- n/d vase d'expansion

T403560 bouchon vase d'expansion
9- T405740 interchangeur de chaleur

moteur 1.6HDi DV6:

moteurs 2.0HDi/16v DW10TED4 & 2.2HDi/16v DW12BTED4

1- n/d dte supérieur radiateur
2- n/d dte inférieur radiateur
3- T403787 boitier de thermostat
4- T403203 tube d'eau métallique
5- T409198 jeu dtes d'eau à interchangeur filtre d'huile
6- T405227 couvercle de pompe à eau
7- n/d dte de filtre à particules
8- n/d jeu dtes chauffage
9- T405118 dte du tube métallique au boitier de thermostat

10- n/d vase d'expansion
T403560 bouchon vase d'expansion
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CIRCUITS TURBOCOMPRESOR:

moteur 1.6HDi DV6:

1- T409234 dte entrée/sortie intercooler
2- T409236 dte d'en bout à entrée
3- n/d n'est pas applicable dans ce modèle
4- T405134 joint de silicone de Turbo au tube
5- T409534 tube de silicone de lubrification Turbo

moteur 2.0HDi/16v DW10TED4

1- T409228 dte en bout de Turbo au tube
2- T409535 tube de silicone de lubrification Turbo
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T409228
dte de Turbo 2.0HDi-16v
r.o.

T409202
dte de filtre à particules 1.6HDi
r.o.

T409198
jeu dtes entrée interchang. 2.0HDi-16v
r.o.

T405227
couvercle de pompe d'eau 2.0HDi-16v
r.o. 1336.Y7-1336.W9

T405134
joint de silicone du Turbo au tube 1.6HDi
r.o. 1434.C8

T405118
dte du tube métallique au thermostat 2.0HDi
r.o. 1323.FQ-1323.36

T403792
tube de pompe au thermostat 1.6HDi
r.o. 1336.AG

T403787
boitier de thermostat 2.0HDi-16v
r.o. 1336.Y9

T403776
boitier de thermostat 1.6HDi
r.o. 1336.AF

T403560
bouchon vase d'expansion
r.o. 1306.E4

T403203
tube d'eau métallique 2.0HDi-16v
r.o. 1323.35+1340.71

T405740
interchangeur de chaleur de filtre à huile
r.o. 1103.L1+1104.36

T409236
dte de Turbo 1.6HDi
r.o.

T409234
dte de Turbo 1.6HDi
r.o.

T409534
tube de lubrification Turbo 1.6HDi
(silicone) r.o. 0381.27-0381.28

T409535
tube de lubrification Turbo 2.0HDi
(silicone) r.o. 0381.25
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SUSPENSION AV. & SUPPORT MOTEUR

1- T405431 silentbloc antérieur triangle av.
2- T402982 silentbloc postérieur triangle av. gauche

T402983 silentbloc postérieur triangle av. droit
3- T404428 silentbloc support postérieur moteur 1.6HDi

T402980 silentbloc support postérieur moteur 2.0-2.0HDi
4- T404744 tirant arrière de moteur complet

T400877 silentbloc de tirant postérieur de moteur
5- T402794 support gauche moteur, boite manuel. 1.6HDi-2.0

T402943 support gauche moteur 2.0HDi
6- T404806 support droit moteur 1.6HDi

T402942 support droit moteur 2.0-2.0HDi
7- T404005 biellette solidaire 1.6HDi-2.0HDi

T405226 biellette solidaire 2.0 essence
8- T405332 biellette en bout barre stab.
9- T406019 caoutc. support barre stab.

10- n/d flexible de frein av.
11- T405164 jeu capuchon + tête amortisseur av.
12- T404206 roulement support amortisseur
14- T402947 support amortisseur gauche

T402946 support amortisseur droit
15- T490107 moyeu de roue av.

moteurs
 1.6HDi/16v - DV6TED4
 2.0HDi/16v - DW10TED4
 2.0/16v essence - EW10

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T405433 silentbloc pont arrière
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T404206
roulement de support amortisseur av.
r.o. 5035.43

T404744
tirant moteur arrière
r.o.

T405226
tirant de réaction du support droit 2.0
r.o.

T402982
silentbloc postérieur triangle av. gauche
r.o.

T404806
support moteur droit 1.6HDi
r.o.

T404428
silentbloc de support postérieur moteur
r.o.

T405164
jeu capuchon + top PUR amort. av.
r.o.

T405332
biellette en bout barre stab.
r.o.

T405431
silentbloc antérieur triangle av.
r.o.

T490107
moyeu de roue av.
r.o.

T402983
silentbloc postérieur triangle av. droit
r.o.

T400877
silentbloc de tirant arrière moteur
r.o.1809.04 (12x30x28x34)

T402943
support moteur gauche 2.0HDi
r.o. 1827.16

T402794
support moteur gauche 1.6HDi-2.0
r.o. 1844.36 - 1827.10

T402947
support amortisseur av. gauche
r.o. 5038.16

T402942
support moteur droit 2.0HDi
r.o. 1844.92

T406019
caoutc. barre stab. av.
r.o.

T404005
tirant deréaction du support droit HDi
r.o. 1806.28

T402980
silentbloc de support postérieur moteur 2.0
r.o. 1809.21

T402946
support amortisseur av. droit
r.o. 5038.17

T405433
silentbloc pont arrière
r.o.
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T405217
jauge niveau d'huile 2.0HDi/16v
r.o. 1174.89

T403839
couvercle filtre d'huile 1.6HDi/16v
r.o.

T403837
couvercle filtre d'huile 2.0HDi/16v
r.o.

T403815
couvercle filtre d'huile 2.2HDi/16v
r.o.

T404562
poulie striée 2.0 essence EW10
r.o. 0515.R1

T405339
guide embrayage & joint spi 2.0HDi-16v
(boite ML6), r.o. 2105.50

T403871
jeu couvercles distribution 1.6HDi/16v
r.o.

T405202
poulie striée 1.6HDi/16v
r.o. 0515.T3

T404601
fourchette embrayage 1.6HDi & 2.0 essence
r.o. 2117.66

T405259
fourchette embrayage 2.0HDi
r.o. 2117.65

T405489            roul. de Ø 65mm
tendeur courroie alternat. 2.0 essence EW10
r.o. 5751.61

T405490     Ø 78/17 largeur 25 mm
roul. tendeur courroie alternat. 2.0 essence
r.o. 5751.60

T403786
bouchon remplissage huile2.0 essence

EW10 r.o. 0258.60-0258.66

T403793
bouchon remplissage huile2.0 HDi/16v
r.o. 1180.P2

T404605
guide embrayage & joint spi 1.6HDi &
2.0 EW10 (boite BE4), r.o. 2105.35

T403642
bouchon remplissage huile1.6HDi
r.o. 1180.F9

T405397
carter d'huile 1.6HDi-DV6
r.o. 0301.N1

T405942
poulie striée 2.0HDi/16v
r.o. 0515.V9

T406016
poulie alternateur 1.6HDi-2.0HDi
(Mitsubishi) r.o.

T406009
poulie alternateur 1.6HDi-2.0HDi-2.2HDi
(Valeo 150A), r.o.

T406152
poulie d'alternateur débrayable 2.0D-2.2D
r.o.
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T405455
goujon roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405458
goujon roue 14x150, clef de 19 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405254
bouchon carter d'huile 14x125 2.0HDi/16v
r.o.

T402929
bouchon carter d'huile 10x125 1.6HDi
r.o. 0311.29

T402050
rondelle bouchon de carter métal-plastique
(14 x 22), r.o. 0313.27

T402051
rondelle bouchon de carter plat 10 x 21 mm
r.o. 0313.33

T405257
support échappement
r.o. 1755.H2

T404422
support échappement
r.o. 1755.L1

T403877                    Ø 170mm
couvercle jauge réservoir de carburant avec
joint, r.o. 1531.30

T401297 kit T400297 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.6HDi
r.o. 3293.33                              Ø 25-86 mm

T401237 kit T400237 soufflet
soufflet transmission l/roue 2.0HDi/16v
r.o. 3293.C7                           Ø 28-94 mm

T401226 kit T400226 soufflet
soufflet transmission l/cbo 2.0HDi/16v
r.o. 3287.C1                          Ø 29mm-TRI-77

T401215 kit T400215 soufflet
soufflet crémaillère direction
r.o. 4066.86                               Ø 14-55 mm

T403891
couvercle réservoir lave-glaces
r.o. 6432.32-6432.30

T401223 kit T400223 soufflet
soufflet transmission l/cbo 1.6HDi-2.0ess.

r.o. 3287.C0                         Ø 25 mm-TRI-69

T402063                        2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 6434.75

T402072                          1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 6434.76

T405392
filtre de gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95
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moteurs 1.1 - 1.4 & 1.6 TU AV. modèle -'02:

CIRCUITS D'EAU AV.  -2002:

1- T408266 dte supérieur radiateur 1.1
T408298 dte supérieur radiateur 1.4-1.6 av. PR-8025 ('98)
T408607 dte supérieur radiateur 1.4-1.6 dep. PR-8026 ('98)

2- T408265 dte inférieur radiateur av. PR-8025 ('98)
T402113 joint torique pour dte inférieur ref. 8265
T408476 dte inférieur radiateur dep. PR-8026 ('98)
T402113 joint torique connecteur rapide dte inférieur

3- T408300 dte double de chauffage av. '98
T408535 dte double de chauffage dep. '98

4- T403011 couvercle de thermostat av. '98 (métallique)
T403611 couvercle avec thermostat dep. '98 (plastique)

5- T402351 joint de thermostat av. '98
6- T403081 manchon métallique inférieur du boitier thermostat

T403082 manchon métallique supérieur du boitier thermostat
7- T403578 couvercle pompe d'eau 1.1-1.4

T403640 couvercle pompe d'eau 1.6
8- T403548 bouchon de radiateur (1.4 bar)

moteurs 1.8  XU7JB (1997-2001):

moteurs 1.7 & 1.9 Diesel,  XUD7 & XUD9 (1997-1999):

1- T408295 dte supérieur radiateur
2- T408294 dte inférieur radiateur AV. PR-8025 ('98)

T402113 joint torique pour dte inférieur ref. 8294
T408477 dte inférieur radiateur dep. PR-8026 ('98)
T402113 joint torique connecteur rapide dte inférieur

3- T403523 bride eau connection durites eau
4- T403538 couvercle de thermostat

T402351 joint de thermostat
T403077 manchon métallique du boitier thermostat Ø 19 mm
T403078 manchon métallique du boitier thermostat Ø 10 mm

5- T408301 dte double de chauffage
6- T403548 bouchon de radiateur (1.4 bar)

T408854 dte de recyclage

1- T408268 dte supérieur radiateur AV. '97 (3 voies)
T408437 dte supérieur radiateur dep. '97

2- T408436 dte inférieur radiateur AV. PR-8025 ('98)
T402113 joint torique pour dte inférieur ref. 8436
T408479 dte inférieur radiateur dep. PR-8026 ('98)
T402113 joint torique connecteur rapide dte inférieur

3- T400116 dte du vase au radiateur, vendu au rouleau
T400116, Ø 8x14 long. 250 mm.

4- T408183 dte du tube métallique au boitier thermostat av. '98
T408480 dte du tube métallique au boitier thermostat dep. '98

5- T408303 dte double de chauffage AV. PR-8576 ('98)
T408482 dte double de chauffage dep. PR-8576 ('98)

6- T408313 dte de l'interchangeur au boitier thermostat
7- T403057 tube métallique
8- T403059 manchon de culasse
9- T408312 dte du tube métallique à la bride de connection dtes.

10- T403539 couvercle de thermostat
T402361 joint de thermostat Ø 51x58 mm

11- T403503 bride eau connection durites
12- T400116 dte du vase au boitier de thermostat. Vendu au

rouleau T400116, Ø 8x14 long. 750 mm
13- T408438 dte de l'interchangeur au radiateur d/ '97 (seul.

quand la dte sup. radiateur n'a pas 3 voies)
14- T403545 vase d'expansion

T403548 bouchon vase d'expansion 1.4 bar
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moteur 1.9 Diesel DW8 AV. modèle -'02:

1- T408437 dte supérieur radiateur
2- T408479 dte inférieur radiateur
3- T400116 dte du vase au radiateur, vendu au rouleau

T400116, Ø 8x14 long. 250 mm.
4- T408480 dte du tube métallique au boitier thermostat
5- T408482 dte double de chauffage
6- T408558 dte de l'interchangeur au boitier thermostat
7- T403129 tube métallique
8- T403059 manchon de culasse
9- T408312 dte du tube métallique à la bride de connection dtes.

10- T403539 couvercle de thermostat
T402361 joint de thermostat Ø 51x58 mm

11- T403544 bride eau connection durites
12- T400116 dte du vase au boitier de thermostat. Vendu au

rouleau T400116, Ø 8x14 long. 930 mm
13- T408481 dte de l'interchangeur au radiateur
14- T403545 vase d'expansion

T403548 bouchon vase d'expansion 1.4 bar
15- T405402 interchangeur de chaleur

moteur 2.0 Diesel HDI- DW10 AV. modèle -'02:

1- T408553 dte supérieur radiateur
2- T408479 dte inférieur radiateur
3- T400116 dte du vase au radiateur, vendu au rouleau

T400116, Ø 8x14 long. 250 mm.
4- T408575 dte du tube métallique au raccord entrée
5- T408555 dte double de chauffage
6- T408554 dte de l'interchangeur au boitier thermostat
7- T403139 tube métallique avec joint torique
8- T403135 couvercle de thermostat (aluminium)

T403556 couvercle de thermostat (plastique)
9- T408668 dte du raccord au filtre à particules

10- T403544 raccord plastique connection durites
11- T408658 dte du vase au boitier thermostat
12- T408586 dte de l'interchangeur au boitier thermostat
13- T403545 vase d'expansion

T403548 bouchon vase d'expansion 1.4 bar
14- T405401 interchangeur de chaleur
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CIRCUITS D'EAU DEP. 2002- (Berlingo M59):

moteurs 1.1 TU1 - 1.4 TU3 & 1.6 TU5 dep. modèle '02-

1- T408619 dte supérieur radiateur
2- T409215 dte inférieur radiateur
3- T403204 tube rigide
4- T409204 dte du vase (inférieur) au radiateur
5- n/d dte du vase (supérieur) au radiateur
6- T409205 dte double de chauffage
7- T403658 vase d'expansion

T403560 bouchon vase d'expansion
8- T403641 couvercle plastique pompe d'eau TU1-TU3

T403640 couvercle plastique pompe d'eau TU5
9- T403620 couvercle avec thermostat

10- T403791 boitier d'eau TU1-TU3
T405241 boitier d'eau TU5 AV. -9/2005
T403778 boitier d'eau TU5 dep. 9/2005-

moteur 1.6 Diesel HDi-DV6:

1- T409206 dte supérieur radiateur
2- T409187 dte inférieur radiateur
3- T403800 boitier de thermostat AV. -10/'06

T403776 boitier de thermostat dep. 10/'06-
4- T403785 dte de pompe au boitier thermostat AV. -10/'06

T403792 dte de pompe au boitier thermostat dep. 10/'06-
5- T409202 dte du tube au filtre à particules
6- T405739 interchangeur de chaleur
7- T409208 dte double de chauffage
8- T403197 tube rigide du raccord à dte inférieur de vase
9- T403658 vase d'expansion

T403560 bouchon vase d'expansion
10- T409207 dte du vase (inférieur) au tube rigide
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moteur 1.9 Diesel DW8 dep. modèle -'02:

1- T408620 dte supérieur radiateur
2- T408625 dte inférieur radiateur
3- T403205 tube rigide
4- T408628 dte du tube à l'interchangeur
5- T408558 dte du boitier thermostat à l'interchangeur
6- T409204 dte du vase (inférieur) au radiateur
7- n/d dte du vase (supérieur) au boitier
8- n/d dte du vase (supérieur) au radiateur
9- T408627 dte du boitier thermostat au tube rigide

10- T403658 vase d'expansion
T403560 bouchon vase d'expansion

11- T403555 couvercle de plastique postérieur
12- T408626 dte double de chauffage
13- T403539 couvercle de thermostat

T403171 manchon métallique du boitier de thermostat
14- T405402 interchangeur de chaleur

moteur 2.0 Diesel HDi-DW10 dep. modèle -'02:

1- T408630 dte supérieur radiateur
2- T409221 dte inférieur radiateur
3- T403139 tube métallique
4- n/d dte du vase (supérieur) au boitier thermostat
5- T408943 jeu dtes à l'interchangeur
6- T408587 dte de couvercle postérieur au tube métallique
7- T403554 raccord plastique connection dtes.
8- T409204 dte du vase (inférieur) au radiateur
9- n/d dte du vase (supérieur) au radiateur

10- T408668 dte du raccord au filtre à particules
11- T403658 vase d'expansion

T403560 bouchon vase d'expansion
12- T403556 couvercle de thermostat
13- T409209 dte double de chauffage
14- T405401 interchangeur de chaleur
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DE RECYCLAGE 1.7D(XUD7)- 1.9D/TD(XUD9-DW8) & 2.0 Diesel HDi (DW10):

1- T408307 dte  cache culbuteur au décanteur moteurs XUD
T408475 dte  cache culbuteur au collecteur moteur 1.9 DW8
T408539 dte de cache culbuteur au collecteur moteur 2.0 HDi

2- T408473 dte du décanteur à la valve moteur 1.7 XUD
T408167 dte du décanteur à la valve moteur 1.9 XUD

3- T408166 dte sur bloc au décanteur moteurs 1.7-1.9 XUD
T408474 dte sur bloc à la culasse moteur 1.9 DW8
T408540 dte sur bloc à la culasse moteur 2.0 HDi

4- T403631 décanteur complet avec bouchon 1.7D-1.9D-1.9TD
5- T403637 valve de recyclage 1.7D-1.9D (moteurs XUD)

circuits TURBOCOMPRESOR moteur 2.0HDi-DW10:

1- T409227 dte d'en bout AV. mod. -'02
T409229 dte d'en bout dep. mod. '02 AV. 4/'04
T409230 dte d'en bout dep. 4/'04-

2- T409238 dte d'en bout AV. -'04/04
T409235 dte d'en bout dep. '04/2004-

3- n/d joint

circuits TURBOCOMPRESOR moteur 1.6HDi-DV6:

1- T409237 dte entrée/sortie intercooler
2- T409233 dte d'en bout à l'entrée
3- n/d ce modèle n’est pas applicable
4- T405134 joint de silicone du Turbo au tube
5- T409534 tube de silicone de lubrification turbo
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T402361                 Ø 51 x 58 mm  T402351                       Ø 41 x 47 mm T402113          Ø 33,5 x 3,15 mm
joint de thermostat Diesel XUD7-XUD9 joint de thermostat 1.8XU joint torique connecteur dte inf. radiat.
r.o. 1339.92 r.o. 1339.53 (AV. '98) r.o. 1307.V8

T403011 T403057 T403059
couvercle de thermostat 1.1 - 1.4 AV. '98 tube métallique 1.9 Diesel AV. '98 manchon de culasse Diesel sauf HDi
r.o. 97523152 r.o. 1307.W2 r.o. 0245.42 - 0245.44

T403077 T403078 T403081                             Ø 15,5 mm
manchon du boitier thermostat 1.8 manchon du boitier thermostat 1.8 manchon du boitier thermostat 1.1 - 1.4
r.o. 1341.63 r.o. 1336.K8 r.o. 96064657

T403082                      Ø 10 mm T403129 T403135
manchon du boitier thermostat 1.1 - 1.4 tube d'eau 1.9 Diesel dep. '99 (DW8) couvercle thermost. 2.0 HDi (aluminium)
r.o. 96064659 r.o. r.o. 1336.P2

T403139 T403171 T403197
tube d'eau 2.0 HDi avec joint torique manchon du boitier thermostat. 1.8-1.9D dte de raccord de pompe à dte du vase
r.o. 1307.YZ r.o. 1336.N7 1.6HDi, r.o. 1317.R8

T403204
tube rigide TU1-TU3-TU5 dep. '02-
r.o. 1351.FS

T403205
tube rigide 1.9DW8 '02-
r.o. 1307.NL

T403503           avec joint torique
bride connection durites Diesel AV. '98
r.o. 1336.G4

T403523                   avec joint torique
bride connection durites 1.8
r.o. 1336.H7 - 1336.J7

T403538
couvercle de thermostat 1.8 essence
r.o. 1336.A1

T403539
couvercle de thermostat 1.7 - 1.9 Diesel
r.o. 1336.C9
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T403554 T403555 T403556
bride connect. dte 2.0HDi dep. '02- bride connect. dte 1.9DW8 dep. '02- couvercle de thermostat 2.0 HDi (plastique)
r.o. r.o. r.o. 1336.R9

T403620 T403631 T403637
couvercle avec therm. TU1-TU3-TU5 dep. décanteur complet avec bouchon moteur valve de recyclage 1.9D XUD
 '02- r.o. 1.7D-1.9XUD & 1.9XUDTE, r.o. r.o. 0361.58

T403640 T403641 T403658
couvercle pompe d'eau 1.6 TU (TU5J) couvercle pompe d'eau 1.1-1.4 dep. '02- vase d'expansion dep. '02- avec bouchon
r.o. 1201.C3 r.o. 1201.C2 capteur, r.o. 1323.23

T403544 T403545 T403548
bride connect. dtes 1.9 D dep. '99 & 2.0HDi vase d'expansion 1.7D-1.9D & 2.0HDi bouchon radiateur / vase expansion 1.4 bar
AV. -'02, r.o. 1336.P0 - 1336.Q3 r.o. 1307.HN r.o. 1306.C7 - 1306.84

T403791
boitier de thermostat TU1-TU3 dep. '02-
r.o. 1336.Y8-1336.P9

T403776
boitier de thermostat 1.6 HDi dep. '06-
r.o. 1336.AF

T403778
boitier de thermostat TU5 dep. '05-
r.o. 1336.Z0

T403792
dte de pompe au thermostat 1.6HDi '06-
r.o. 1336.AG

T403785
dte de pompe au thermostat 1.6HDi -'06
r.o. 1336.X3

T403800
boitier de thermostat 1.6 HDi AV. -'06
r.o. 1336.X2

T403560 T403578 T403611
bouchon vase expansion 1.4 bar couvercle pompe d'eau moteurs TU couvercle avec thermostat 1.1 - 1.4 dep. '98
r.o. 1306.C9 - 1306.E4 - 1306.J5 r.o. 1201.66 r.o.
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T408307 T408312 T408313
dte de recyclage Diesel dte du tube métallique à bride de connection dte de l'interchangeur au thermost. Diesel
r.o. 1180.86 Diesel, r.o. 1307.W4 r.o. 1307.AA

T408300 T408301 T408303
dte double de chauffage 1.1 - 1.4 dte double de chauffage 1.8 essence dte double de chauffage Diesel
r.o. 6464.PW r.o. 6464.PZ r.o. 6464.NV

T408294 T408295 T408298
dte inférieur radiateur 1.8 essence dte supérieur radiateur 1.8 essence dte supérieur radiateur 1.4
r.o. 1351.V5 r.o. 1343.X4 r.o. 1343.J3

T408265 T408266 T408268
dte inférieur radiateur 1.1 & 1.4 dte supérieur radiateur 1.1 dte supérieur radiateur Diesel AV. '97
r.o. 1351.J4 r.o. 1343.V6 r.o. 1343.V5

T408166 T408167 T408183
dte de recyclage Diesel dte de recyclage Diesel dte du thermostat au tube métallique Diesel
r.o. 1192.48 r.o. 1180.A3 r.o. 1307.W3

T405134
joint de silicone du Turbo au tube 1.6HDi
r.o. 1434.C8

T405241
boitier de thermostat TU5 AV. -'05
r.o. 1336.W3

T405401
interchangeur de chaleur 2.0HDi
r.o. 1103.N1

T405402
interchangeur de chaleur 1.9DW8
r.o. 1103.N0

T405739
interchangeur de chaleur 1.6HDi
r.o. 1103.K2+1104.36

T403763
jeu connecteurs pour vases expans.
r.o. 1306.91
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T408558 T408575 T408586
dte de l'interchangeur au couvercle 1.9D '99 dte du boitier thermostat au tube 2.0 HDi dte de interch. au boitier thermo.  2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408553 T408554 T408555
dte supérieur radiateur 2.0 HDi dte de l'interchangeur au boitier 2.0 HDi dte double chauffage 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408535 T408539 T408540
dte double chauffage 1.1-1.4 dep. '98 dte de recyclage 2.0 HDi dte de recyclage 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T408480 T408481 T408482
dte du boitier thermost. au tube 1.9D '99 dte de l'interchangeur au radiateur 1.9D '99 dte chauffage 1.9 D dep. '99 (DW8)
r.o. r.o. r.o.

T408476 T408477 T408479
dte inf radiateur 1.1-1.4 TU dep. '98 dte inf radiateur 1.8 essence dep. '98 dte inf radiateur 1.9 D dep. '99
r.o. r.o. r.o.

T408473 T408474 T408475
dte de recyclage 1.7-1.9 XUD dte de recyclage 1.9 D (DW8) dep. '99 dte de recyclage 1.9D (DW8) dep. '99
r.o. 1180.A1 r.o. 1180.G4 r.o. 1180.G5

T408436 T408437 T408438
dte inférieur radiateur Diesel dte supérieur radiateur Diesel dep. '97 dte de l'interchangeur au radiateur d/'97
r.o. 1351.V8 r.o. 1343.X2 r.o. 1307.JP
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T408607
dte supérieur radiateur 1.4 dep. '98
r.o.

T408854
dte de recyclage 1.8 XU
r.o. 1180.62

T408625
dte inf radiateur 1.9DW8 dep. '02-
r.o.

T408619
dte sup radiateur TU1-TU3-TU5 dep. '02-
r.o.

T408658
dte du vase au boitier thermostat 2.0 HDi
r.o.

T408668
dte du raccord au filtre à particules 2.0 HDi
r.o.

T408620
dte sup radiateur 1.9DW8 dep. '02.
r.o.

T408626
dte double de chauffage 1.9DW8 dep. '02-
r.o.

T408627
dte du boitier thermostat au tube 1.9DW8
r.o.

T408628
dte du tube à l'interchangeur 1.9DW8
r.o.

T408630
dte sup radiateur 2.0HDi dep. '02-
r.o.

T409187
dte inf radiateur 1.6HDi
r.o.

T408943
jeu dtes interchangeur 2.0HDi dep. '02-
r.o.

T409202
dte du tube au filtre à particules 1.6HDi
r.o.

T409204
dte du vase au radiateur TU1-TU3-TU5
r.o.

T409205
dte double de chauffage TU1-TU3-TU5 '02-
r.o.

T409206
dte sup radiateur 1.6HDi
r.o.

T409207
dte du vase au tube rigide 1.6HDi
r.o.

T409208
dte double de chauffage 1.6HDi
r.o.

T409209
dte double de chauffage 2.0HDi dep. '02-
r.o.

T408587
dte du couvercle postérieur au tube
métallique r.o. 1307.PR
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T409237            Ø47-long. 127mm
dte à intercooler 1.6HDi
r.o.

T409238            Ø55-long. 77mm
dte d'en bout Turbo 2.0HDi
r.o.

T409227           Ø40-long. 66 mm
dte d'en bout Turbo 2.0HDi AV. -'02
r.o.

T409229           Ø40-long. 55mm
dte d'en bout Turbo 2.0HDi de '02- a '04
r.o.

T409230                   Ø40-long. 66mm
dte d'en bout Turbo 2.0HDi dep. '04-
r.o.

T409233            Ø55-long. 63mm
dte d'en bout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409221
dte inf radiateur 2.0HDi dep. '02-
r.o.

T409235           Ø55-long. 68mm
dte d'en bout Turbo 2.0HDi dep. '04-
r.o.

T409534
tube de lubrification Turbo (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28
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1- T400962 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400979 silentbloc postérieur triangle avant renforcé-HD

345g., (voir aussi kit 5948)
T405948 kit de conversion du silentbloc renforcé avec corps

en aluminium
3- T400751 silentbloc support post. moteur 1.1 - 1.4 AV. '98

T404064 silentbloc support post. moteur 1.1 - 1.4 dep. '98
T405252 support moteur arrière complet 1.1-1.4
T402869 silentbloc support postérieur moteur 1.8 essence &

1.9 Diesel AV. '98
T402980 silentbloc sup. postérieur moteur 1.9 D dep. '98 &

2.0 HDi
4- T404743 tirant postérieur de moteur complet 1.1-1.4.1.6TU

T404745 tirant postérieur de moteur complet 1.8XU, 1.9XUD,
1.9DW8

T400877 silentbloc tirant postérieur de moteur 1.1 - 1.4
T402871 silentbloc tirant postérieur de moteur 1.8 & Diesel

5- T402786 support moteur gauche 1.1 - 1.4
T402794 support moteur gauche 1.8-1.7D-1.9D-2.0HDi

6- T400697 support moteur droit 1.1 - 1.4 & 1.8
T402309 support moteur droit 1.7D-1.9D-2.0HDi

7- T402884 limitateur supérieur support droit moteur AV. '99
T404058 limitateur supérieur support droit moteur dep. '99

8- T402937 biellette en bout barre stab.
9- T402412 caoutc. barre stab. pour barre de Ø 21 mm

T402932 caoutc. barre stab. pour barre de Ø 22 mm
10- T402933 capuchon amortisseur
11- T402971 tête poliurétane AV. '97

T402934 tête poliurétane dep.'98
12- T404181 roulement
13- T402935 support amortisseur droit & gauche
14- T490012 moyeu de roue av.
15- T496015 flexible de frein av.
16- T406058 kit support amortisseur avec roulement

SUSPENSION AV. & SUPPORT MOTEUR AV. modèle -'02:

1- T400962 silentbloc antérieur triangle av.
2- T404063 silentbloc postérieur triangle av.
3- T404064 silentbloc support postérieur moteur 1.1 - 1.4

T405252 support moteur arrière complet 1.1-1.4
T402980 silentbloc support postérieur moteur 2.0 HDi

4- T404743 tirant postérieur moteur complet 1.1-1.4.1.6TU
T404746 tirant postérieur moteur complet 1.9DW8-2.0HDi
T405240 tirant postérieur moteur complet 1.6HDi
T400877 silentbloc tirant postérieur de moteur 1.1-1.4-

1.6HDi
T402871 silentbloc tirant postérieur de moteur 1.9D-2.0HDi

5- T402786 support gauche moteur 1.1 - 1.4
T402794 support gauche moteur 1.6HDi-1.9DW8-2.0HDi

6- T400697 support droit moteur 1.1 - 1.4
T402309 support droit moteur 1.6HDi-1.9DW8-2.0HDi

7- T404058 limitateur supérieur support droit
8- T402937 biellette en bout barre stab.
9- T402412 caoutc. barre stab. pour barre de Ø 21 mm

T402932 caoutc. barre stab. pour barre de Ø 22 mm
10- T402933 capuchon amortisseur
11- T402934 tête poliurétane
12- T404181 roulement
13- T402935 support amortisseur droit & gauche
14- T490012 moyeu de roue av.
15- T496015 flexible de frein av.
16- T406058 kit support amortisseur avec roulement

SUSPENSION AV. & SUPPORT MOTEUR dep. modèle '02-:
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T400697              HYDRAULIQUE T400697/1    NON HYDRAULIQUE T400751                     Ø 65 mm
support moteur droit 1.1 - 1.4 & 1.8 support moteur droit 1.1 - 1.4 & 1.8 silentbloc support moteur arrière 1.1 - 1.4
r.o. 1844.38 r.o. av. '98. r.o. pas au détail

T400877 T400962 T400979       (voir kit T405948)
silentbloc tirant post. moteur 1.1 - 1.4 silentbloc antérieur triangle av. silentbloc postérieur triangle renforcé-HD
r.o. 1809.04  (12x30x28x34) r.o. (345g.), r.o. 3523.39

SUSPENSION ARRIÈRE tous modèles

1- T404247 silentblocs pont arrière
2- T402936 support postérieur pont
3- T404414 jeu réparation bras arrière complet

avec roulements, roulement & bagues
4- T404552 axe bras arrière droit
5- T404551 axe bras arrière gauche
6- T496016 flexible de frein arrière (255 mm)
7- T490109 moyeu de roue avec roulement & capteur ABS de

29 dents (AV. modèle -'02)
T490118 moyeu de roue avec roulement & capteur ABS

magnétique (dep. modèle '02-)

T402309              HYDRAULIQUE T402309/1    NON HYDRAULIQUE T402412     avec renfort métallique
support moteur droit Diesel support moteur droit Diesel caoutc. pour barre stab. de 21 mm
r.o. 1844.47 r.o. r.o. 5094.65

T402786 T402794 T402869                                Ø 70 mm
support moteur gauche 1.1 - 1.4 support moteur gauche 1.8 & Diesel silentbloc support moteur arrière 1.8 & D
r.o. 1844.51 r.o. 1844.36 av. '98. r.o. 1809.16
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T404746                    Ø 12 mm T404551 T404552
tirant arrière moteur complet 1.9D & 2.0 axe bras arrière gauche axe bras arrière droit
HDi dep. '02-, r.o. r.o. r.o.

T404414 T404743                     Ø 12 mm T404745                    Ø 10 mm
jeu. réparation bras arrière complet tirant arrière moteur complet 1.1-1.4-1.6 tirant arrière moteur complet 1.8-1.9-2.0
avec roulements, r.o. 5131.48+5131.49 r.o. r.o.

T402980 T404058 T404063
silentbloc support moteur arrière 1.8 & D limitateur support moteur droit dep. '99 silentbloc triangle av. dep. '02-
dep. '98, r.o. 1809.21 r.o. 1844.A7 r.o. 3523.83

T404064                      Ø 65 mm T404181 T404247
silentbloc support moteur arrière 1.1-1.4 roulement en support amortisseur silentbloc pont arrière
dep. '98, r.o. pas au détail r.o. 5035.27 r.o. 5131.47

T402871 T402884 T402932    avec renfort métallique
silentbloc tirant postérieur moteur 1.1 - 1.4 limitateur support moteur droit AV. '99 caoutc. pour barre stab. de 22 mm
r.o. 1809.22 r.o. 1844.25 r.o. 5094.77

T402933 T402934 T402935                   reversible
capuchon amortisseur av. tête suspension av., hauteur 109 mm support amortisseur av. droit &
r.o. 5254.13 r.o.  5033.40 gauche, r.o. 5038.24 - 5038.23-5038.21

T402936 T402937                 renforcée T402971
support postérieur pont arrière biellette en bout barre stab. av. tête suspension av., hauteur 98 mm
r.o. 5152.62 r.o. 5087.46 r.o. 5033.27 - 5033.51
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rotules de Ø 13 mm rotules de Ø 10 mm rotules de Ø 10 & Ø 13 mm
long. max. 300 mm long. max. 140 mm long. max. 280 mm
long. min. 240 mm long. min. 80 mm long. min. 230 mm

T405494
biellette selection boite
r.o.

rotules de Ø 10 mm
long. max. 275 mm
long. min. 235 mm

ARTICULATIONS COMMANDES DE BOITE DE VITESSE :

1- T402866 biellette selection vitesses, 2 rotules de 13mm
T404420 biellette selection vitesses, 1 rotule de 10mm &

autre de 13mm
T405494 biellette selection vitesses, 2 rotules de 10mm

2- T402865 biellette selection vitesses MA-BE3R & BE4R
3- T404990 articulation commande bte complet avec bagues 1.1-

1.4 TU (boite MA)
T404992 articulation commande bte complet avec bagues av.

-'01, 1.8-1.9D-2.0HDi (boite BE3R)
T404991 articulation commande bte complet avec bagues dep-

 '01-, 1.8-1.9D-2.0HDi (boite BE4R)
T402400 bague de boite de vitesse

T405240
tirant arrière moteur 1.6HDi
r.o.

T405252
support moteur arr. complet. 1.1-1.4-1.6TU
r.o. 1807.P0

T490109
moyeu de roue arr. complet avec roulement
av. -'02 (poulie 29 dents) r.o. 3748.44

T490118
moyeu de roue arr. complet avec roulement
dep. '02, r.o. 3740.88

T490012
moyeu de roue av.
r.o. 3307.72

T496016
flexible de frein arrière (255 mm)
r.o. 4806.86

T496015
flexible de frein av. (468 mm)
r.o. 4806.85

T405948
kit de conversion silentbloc triangle ancien
à moderne (renforcé) r.o.

T406058
kit support amortisseur av. complet
avec roulement, r.o.

T406150
biellette selection boite FIXE
r.o. 2454.F5

rotules de Ø 10 mm

T402866 T402865 T404420
bielettes sélection boite bielettes sélection boite bielettes sélection boite BE4R
r.o. 2454.E6 - 2452.79 r.o.  2454.E9 r.o. 2452.81
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T404424 T404605
bague guide embrayage 1.1-1.4 TU bague guide embrayage 1.8-1.9D-2.0HDi
r.o. 2105.14-2105.38 r.o. 2105.35

T403639 T403659 T403642
bouchon remplissage huile1.1-1.4 TU bouchon remplissage huile1.6 TU bouchon remplissage huile 1.6HDi-1.9DW8
r.o. 0258.55 r.o. 0258.56-.258.65 -2.0HDi, r.o. 1180.F9

T402335 T404593 T404612
jauge niveau d'huile 1.1-1.4 TU AV. '02 jauge niveau d'huile 1.1-1.4 TU dep. '02 jauge niveau d'huile 1.9 Diesel XUD
r.o. 1174.10-1174.49 r.o. r.o. 1174.15

T404990 T404992 T404991
articulation commande boite complet avec articulation commande boite complet avec articulation commande boite complet avec
bagues, 1.1-1.4TU (boite MA) bagues 1.8-1.9D-2.0HDi AV. -'01 bagues 1.8-1.9D-2.0HDi dep.-'01

T402400 T404043 T404057
bague base levier de boite jeu bagues fourchette embrayage moteur jeu bague fourchette embray. moteur TU
r.o.  XU & DW AV. '01, r.o. 2175.20 - 2175.21 r.o. 2175.11 - 2175.12

T404300 T404052 T404066
fourchette embrayage complet avec bagues fourchette embray. complet avec bagues fourchette embrayage 1.9DW8-2.0HDi &
moteurs TU, r.o. 2117.52 moteurs XU & DW AV. '01, r.o. 2115.25 1.6TU dep. '01, r.o. 2117.58

T403878
support extrêmité cable embrayage à pedal
r.o.

T404596 T405222 T404739
jauge niveau d'huile 1.9 DW8 AV. -'02 jauge niveau d'huile 1.9 DW8 dep. '02- jauge niveau d'huile 1.6TU essence  -4/'05
r.o. r.o. 1174.C0 r.o. 1174.64
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T405221 T405212 T404594
jauge niveau d'huile 1.6TU dep. 4/'05- jauge niveau d'huile 1.6HDi jauge niveau d'huile 2.0 HDi
r.o. 1174.88 r.o. 1174.E6 r.o. 1174.61

T405459
croisillon direction assistée av. -4/'01
r.o. 4103.G3

T403777
réservoir de liquide direction assistée
r.o. -

T405460
croisillon direction assistée dep. 4/'01-
r.o. 4103.H4

T401648 kit  T400648 soufflet T401740 kit T400740 soufflet T400287
soufflet droit crémaillère manuel. soufflet gauche crémaillère manuel. jeu bagues crémaillère manuel.
r.o. 4066.44 r.o. 4066.43 r.o.

T401536 kit  T400536 soufflet T401268 kit  T400268 soufflet T400844
soufflet droit crémaillère assistée soufflet gauche crémaillère assistée capuchon droit crémaillère assistée
r.o. 4066.22 r.o. 4066.20 r.o. 4066.16

T403813
couvercle filtre d'huile TU1-TU3-TU5 av.
-'04 r.o. 1103.J5

T403837
couvercle filtre d'huile TU1-TU3-TU5 d/ '04-
r.o. 1103.L7-1103.P8

T403839
couvercle filtre d'huile 1.6HDi
r.o. 1103.K4

T405399
carter d'huile XUD7-XUD9-DW8(-'00)-
DW10(-'02) de tôle, r.o. 0301.F3-0301.J9

T405404
carter d'huile DW8('00-)-DW10('02-) de
tôle, r.o. 0301.J7

T405397
carter d'huile 1.6HDi-DV6
r.o. 0301.N1

T405483           (voir T405398)
carter d'huile DW8-DW10-XUD7-XUD9
avec A/C (aluminium), r.o. 0301.H9

T405906
croisillon direction manuel
r.o. 4103.

T405398           ¨(voir T405483)
carter d'huile DW8 A/C-DW10 A/C en
aluminium, r.o. 0301.K2
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T402911 T402410 T404564      Ø 30/47 y 40/58 mm
silentbloc piston crémaillère assistée silentbloc piston crémaillère assistée jeu roul. diferenciel-transmission
r.o. 4059.10 (12x24x20x24) r.o. 4059.07  (12x22x20x24) r.o. 3121.44+3121.46

T403651
couvercle filtre gasoil 1.9DW8 avec joint &
clip de fermeture, r.o. 1904.27+1904.26

T403884
boitier filtre gasoil complet 1.9DW8 avec f.
r.o. 1911.44

T403761
clip du couvercle filtre gasoil 1.9DW8
r.o. 1904.26

T403835
boitier filtre gasoil complt. 2.0HDi AV. '02
r.o. 1901.69

T405392
filtre gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95

T403836
boitier filtre gasoil complt. 2.0HDi d/ '02-
r.o. 1901.65-1901.62

T405350
pignon de distribution 1.6HDi-DV6
r.o. 0805.E5

T405329
pignon de distribution 1.9DW8
r.o. 0513.74

T405330
pignon de distribution 2.0HDi
r.o. 0513.A2

T401222 kit  T400222 soufflet T401213 kit  T400213 soufflet T401521 kit T400521 soufflet
kit soufflet transmission l/roue kit soufflet transm. l/boite 1.8-1.9D-2.0HDi kit rep. transmission l/roue 1.1 - 1.4 av. '98
r.o. 3293.03                              Ø 34-83 mm r.o. 3287.81 (sauf ABS) r.o.                   Ø 22-82 mm

T401432 kit  T400432 soufflet T401533 T401428 kit T400428 soufflet
kit rep. transmission l/roue 1.1-1.4 AV. '98 kit rep. transmission l/cbo 1.1-1.4 AV. '98 kit rep. transmission l/cbo 1.1 - 1.4 dep. '98
(con ABS) r.o.                         Ø 24-82 mm r.o. 3287.69 r.o.                                     Ø 28-TRI 63 mm

T401427 kit  T400427 soufflet
kit rep. transmission l/roue 1.1-1.4 dep. '98
r.o.                                          Ø 34-76 mm

T401228 kit  T400228 soufflet
kit rep. transmission l/cbo. 1.6HDi
r.o. 3287.A9                         Ø 35-TRI 70mm
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T402928 T406000           (remplace T402928)
poulie striée 2.0 HDi AV. 10/'04 poulie striée damper 2.0HDi
r.o. 0515.P2 r.o. 0515.V6-0515.T5

T402927 T404610
poulie striée 1.9 Diesel DW8 (dep. '99 poulie striée 1.9 Diesel DW8 (dep. '02-)
av. 10/'04), r.o. 0515.Q6 r.o. 0515.R5

T404440        Ø 143 mm 6 canelures T404442       Ø 143 mm 6 canelures
poulie striée 1.1-1.4-1.6 TU av. 10/'04 poulie striée 1.1-1.4-1.6 TU dep. 10/'04
r.o. 0515.P5-0515.R8 r.o. 0515.S1-0515.P1

T403697 T403698 T403699
jeu couvercles courroie distrib. TU1-TU3 jeu couvercles courroie distrib. 1.9D (-'99) jeu couvercles courroie distrib. 2.0HDi
av. -'02, r.o. 0320.S2+0320.L3 moteur XUD, r.o. 0320.H2+0320.H3+0320.F9 moteur DW10, r.o. 0320.N5/N6/S7

T404826 T404609 T402931
tendeur courroie alternat. 1.9D avec A/C tendeur courroie alternat. 1.9D sans A/C tendeur courroie alternat. 1.9 D complet
r.o. 5751.30 r.o. 5751.38 r.o. 5751.81

T403700
jeu couvercles courroie distrib. 1.9D ('99-)
moteur DW8, r.o. 0320.N3+0320.X6+0320.N4

T403872
jeu couvercles courroie distrib. TU1-TU3
dep. '02-, r.o. 0320.T1+0320.S9

T403871
jeu couvercles courroie distrib. 1.6HDi
r.o. 0320.W4+0320.W5+0320.T6

T402926
poulie striée 1.7-1.9 Diesel XU (av. '99)
r.o. 0515.G3

T405692
poulie striée damper 1.6HD i AV. -10/'05
r.o. 0515.V8

T405202
poulie striée 1.6HD i dep. 10/'05-
r.o. 0515.T3

T404477 T406009 T404916                Ø 58,50 mm
poulie striée 2.0 HDi dep. '05- poulie d'alternateur débrayable 1.6HDi poulie d'alternateur débrayable
r.o. 0515.S4 (Valeo 150A), r.o. r.o.
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T404807            roul. de  Ø 70 mm T405043           roul. de  Ø 60 mm
tendeur courroie alternat. 2.0HDi tendeur courroie alternat. 1.9DW8 sans A/C
r.o. 5751.55 r.o. 5751.74

T400088 T402692 T404010
support tube d'échappement support tube d'échappement support tube d'échappement dep. '98
r.o. 1755.61 r.o. 1755.58 r.o. 1755.68

T400749                    Ø 69 mm T400748                                Ø 66 mm T402941      joint de Ø 60 x 46 mm
collier  tube d'échappement collier tube d'échappement kit montage collecteur 1.1-1.4 & 1.9 Diesel
r.o. r.o. AV. '98, r.o.

T404928                    Ø 10-60 / 25 mm T404995 T404996
roul. tendeur courroie alternat. XUD-1.9DW roul. tendeur courroie alternat. 1.9DW8 & roul. tendeur courroie alternat. 2.0HDi sans
sans a/c, r.o. 5751.73 2.0HDi avec a/c, r.o. 5751.29 a/c, r.o. 5751.96-5751.57

T405488        Ø60/8-largeur 26 mm
roul. tendeur courroie alternat. DW8
r.o. 5751.91-5751.47

T405487         Ø50-largeur 26 mm
roul. tendeur courroie alternat. DW10 sin
A/C, r.o. 5751.56

T405450         Ø60-largeur 30mm
roul. tendeur courroie alternat. DV6
r.o. 5751.87

T405491                roul. Ø 55mm
tendeur courroie alternat. DV6
r.o. 5751.89

T405421              roul. Ø 60mm
tendeur courroie alternat. TU1-TU3-TU5
dep. '02-, r.o. 5751.A2

T405422             roul. Ø 65mm
tendeur courroie alternat. TU1-TU3-TU5
dep.'02-, r.o. 5751.86-5751.F9

T405255
support échappement 1.6HDi
r.o. 1714.E3

T405428      Ø60/10-largeur 26 mm
roul. tendeur courroie alternat. TU1-TU3-
-TU5, r.o. 5751.G3-5751.C9-5751.98

T405486      Ø37/10-largeur 29 mm
roul. tendeur courroie alt. DW8 sans A/C
r.o. 5751.67
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T402051
rondelle plate 10 x 21 pour bouchon T400929
r.o. 0313.33

T402929
bouchon de carter 10x125, 1.9 Diesel d/'99
r.o. 0311.29

T404479
jeu silentblocs support couvercle moteur

2.0HDi r.o. 0137.68+0137.11

T402771 T402772 T402452
couvre-pédal embrayage couvre-pédal accélérateur bouchon de carter 14x125mm
r.o. 2130.13 r.o. 1604.07 r.o. 0311.21

T402940       joint de Ø 80 x 66 mm T402938       joint de Ø 58 x 45 mm T402939      joint de Ø 74 x 58 mm
kit montage collecteur 1.7 Diesel (XUD7) kit montage collecteur 1.9 Diesel dep. '98 kit montage collecteur 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T403891
couvercle réservoir lave-glaces
r.o. 6432.32-6432.30

T405254
bouchon de carter d'huile 14x125 DW10
r.o. 0311.28

T402024
rondelle bouchon de carter avec joint de
caoutc. Ø 14 mm

T405455
goujon roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405454
goujon roue 12x125, clef de 19 mm
r.o. 5405.35

T403876
couvercle jauge en dépot
r.o. 1531.20+1531.24

T402068                       1 sortie
pompe lave-glaces AV. -1/'01
r.o. 6434.58

T402064                       2 sorties
pompe lave-glaces av. -1/'01
r.o. 6434.60

T402770
couvre pédale de frein
r.o. 4504.12

T402050
rondelle métal-plastique 14 x 22 (2.0 HDi)
r.o. 0313.27

T402072                         1 sortie
pompe lave-glaces dep. 1/'01-
r.o. 6434.76

T402063                       2 sorties
pompe lave-glaces dep. 1/'01-
r.o. 6434.75
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CIRCUITS D'EAU:

moteur 1.6 TU5:

1- n/d dte supérieur radiateur
2- n/d dte inférieur radiateur
3- T403198 tube rigide
4- n/d dte de vase (inférieur) au radiateur
5- n/d dte de vase (supérieur) au radiateur
6- n/d dte double de chauffage
7- n/d vase d'expansion

T403881 bouchon vase d'expansion
8- T403640 couvercle plastique pompe d'eau
9- T403620 couvercle avec thermostat

1- n/d dte supérieur radiateur
2- n/d dte inférieur radiateur
3- n/d boitier de thermostat
4- T403882 tube du boitier de thermostat à la pompe d'eau
5- n/d vase d'expansion

T403881 bouchon vase d'expansion

1- T409188 dte supérieur radiateur
2- T409187 dte inférieur radiateur
3- T403776 boitier de thermostat
4- T403792 dte de pompe au boitier de thermostat
6- T405740 interchangeur de chaleur
7- T409191 dte de boitier thermostat au chauffage
8- T409193 dte du connecteur de pompe au chauffage
9- T403197 tube du connecteur de pompe à la dte du vase

10- n/d dte du vase (inférieur) au radiateur
11- n/d vase d'expansion

T403881 bouchon vase d'expansion

moteur 1.6 EP6:

moteur 1.6HDi DV6:
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circuits TURBOCOMPRESOR moteur 1.6HDi-DV6:

1- T409237 dte entrée/sortie intercooler long. 127mm
T409234 dte entrée/sortie intercooler long. 148mm

2- T409233 dte turbo long. 63mm
T409236 dte turbo long. 80mm

3- n/d
4- T405134 joint de silicone du Turbo au tube
5- T409534 tube de silicone de lubrification Turbo

T403776
boitier de thermostat 1.6 HDi
r.o. 1336.AF

T403792
dte de pompe au thermostat 1.6HDi
r.o. 1336.AG

T403778
boitier de thermostat 1.6TU5
r.o. 1336.Z0

T405740
interchangeur de chaleur 1.6HDi
r.o. 1103.L1+1104.36

T403197
dte de raccord  pompe à dte de vase
1.6HDi, r.o. 1317.R8

T403198
tube rigide 1.6TU5
r.o. 1351.CK

T403881
bouchon vase d'expansion
r.o. 17132754264

T403882
tube de pompe au thermostat 1.6EP6
r.o.

T403640
couvercle de pompe à eau 1.6TU5
r.o. 1201.C3

T403620
couvercle de thermostat 1.6TU5
r.o.

T405134
joint de silicone du Turbo au tube 1.6HDi
r.o. 1434.C8
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T409187
dte inf radiateur 1.6HDi
r.o.

T409188
dte sup radiateur 1.6HDi
r.o.

T409191
dte chauffage 1.6HDi
r.o.

T409193
dte chauffage 1.6HDi
r.o.

T409237           Ø47-long. 127mm
dte à intercooler 1.6HDi
r.o.

T409233            Ø55-long. 63mm
dte d'en bout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409234           Ø47-long. 148mm
dte a intercooler 1.6HDi
r.o.

T409236             Ø55-long. 80mm
dte d'en bout Turbo 1.6HDi
r.o.

T409534
tube de lubrification Turbo (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28
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1- T404444 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404034 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405911 biellette en bout barre stab.
4- T405909 caoutc. pour barre stab. de Ø24mm

T405920 caoutc. pour barre stab. de Ø24,5 & 25 mm
5- T404437 support moteur droit 1.6 moteur TU5J4

T405197 support moteur droit 1.6 moteur EP6
T404732 support moteur droit 1.6 HDi

6- T404733 tirant postérieur moteur
7- T404064 silentbloc de support postérieur 1.6 moteur TU5

T405661 silentbloc de support postérieur 1.6 moteur EP6
T404428 silentbloc de support postérieur 1.6HDi boite MC
T405661 silentbloc de support postérieur 1.6HDi boite BE4

8- T405252 support postérieur complet 1.6 moteur TU
9- T402786 support moteur gauche

10- T404604 jeu capuchon & tête d'amortisseur
11- T405902 kit support amortisseur complet avec roulement

& accessoires
12- T404427 support amortisseur avant
13- n/d flexible de frein avant
14- T490012 moyeu de roue avant

SUSPENSION AVANT & SUPPORT MOTEUR

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T405905 silentbloc pont arrière

T404428
silentbloc de support moteur arr. 1.6HDi
boite MC,diam. 70  r.o.

T404181
roulement support amortisseur avant
r.o. 5035.27

T402786
support moteur gauche
r.o. 1844.51

T404064
silentbloc de support moteur arrière 1.6TU5
diam. 65  r.o.

T404034
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 3523.92

T404427
support amortisseur avant
r.o. 5038.G4
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T405905
silentbloc pont arrière
r.o.

T405661
silentbloc de support moteur arr. 1.6 EP6 &
1.6HDi boite BE4, r.o.

T405252
support moteur arrière complet 1.6TU
r.o. 1807.P0

T405197
support moteur droit 1.6 moteur EP6
r.o.

T405909
caoutc. barre stab. avant de Ø24
r.o.

T405911
biellette en bout barre stab. avant
r.o.

T404733
tirant moteur arrière complet
r.o.

T404732
support moteur droit 1.6 HDi
r.o.

T404444
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 3523.91

T404604
jeu capuchon & tête polyuréthane amortis-
seur avant, r.o.5254.31+5033.70

T490012
moyeu de roue avant
r.o. 3307.85

T405902
kit support amortisseur avant complet
r.o.

T405920
caoutc. barre stab. av. de Ø24,5 &
25 mm, r.o.

T404437
support moteur droit 1.6TU5
r.o.
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T404440
poulie striée 1.6TU5
r.o. 0515.R8

T405350
pignon  striée 1.6D
r.o. 11217805949

T403871
jeu couvercles courroie distribution 1.6HDi
r.o. 0320.W4+0320.W5+0320.T6

T403642
bouchon remplissage  huile1.6HDi
r.o. 1180.F9

T404605
guide embrayage avec bague 1.6HDi
-EW10, (boite BE4), r.o. 2105.35

T405176
poulie striée 1.6i EP6
r.o. 0515.T2

T405202
poulie striée 1.6HDi/16v
r.o. 0515.T3

T403659
bouchon remplissage huile1.6 TU-1.6EP6
r.o. 0258.56-.258.65

T405212
jauge niveau d'huile 1.6HDi
r.o. 1174.E6

T405221
jauge niveau d'huile 1.6TU
r.o. 1174.88

T405251
jauge niveau  d'huile 1.4i-1.6i dep. 5/06-
r.o. 11437568567

T405397
carter d'huile 1.6HDi-DV6
r.o. 0301.N1

T403837
couvercle filtre d'huile 1.6TU5-1.6EP6
r.o. 1103.L7-1103.P8

T403839
couvercle filtre d'huile 1.6HDi
r.o. 1103.K4

T405422               roul. Ø 65mm
tendeur courroie alternat. 1.6TU5
r.o. 5751.86-5751.F9

T405428     Ø60/10-largeur 26 mm
roul. tendeur courroie alternat. 1.6TU5
r.o. 5751.G3-5751.C9-5751.98

T404601
fourchette embrayage (avec boite BE4)
r.o. 2117.66

T401228 kit T400228 soufflet
kit rep. transmission l/boite
r.o. 3287.A9                          Ø 35-TRI 70mm

T401113 kit T400113 soufflet
kit rep. transmission l/roue
r.o. 3293.31                            Ø 36-85 mm

T401480 kit T400480 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o. -                                          Ø 17-60 mm

T406009
poulie d'alternateur 1.6HDi
(Valeo 150A), r.o.
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T405455
goujon roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T402051
rondelle bouchon de carter plat 10 x 21 mm
r.o. 0313.33

T403877
couvercle jauge avec joint
r.o. 1531.30+1531.41

T405442
bouchon carter huile 1.6i EP6
r.o.  0311.34

T400667
bouchon carter huile 1.6i TU5
r.o.  0163.93

T402929
bouchon carter d'huile 10x125 1.6HDi
r.o. 0311.29

T405257
support échappement
r.o. 1755.H2

T403891
couvercle réservoir lave-glaces
r.o. 6432.32-6432.30

T405392
filtre de gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95



578 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

RENAULT  4 - 5 - 6 - F6

T407284 T407285 T407286
dte supérieur radiateur R-4 ('76-'82) dte supérieur radiateur R-4 TL & F6 dte inférieur radiateur R-4 TL & F6
r.o. 7700528616 r.o. 7700580937 r.o. 7700581084

T407553 T405641 T405638
dte supérieur radiateur R-5 dte inférieur radiateur R-5 dte supérieur radiateur R-6 GTL
r.o. 7700676121 r.o. 7700533016 r.o. 7700520063

T405639 T407832 T407647
dte inférieur radiateur R-6 GTL dte chauffage R-4 TL & F6 dte chauffage R-4 TL & F6
r.o. 7700531005 r.o. 7700695524 r.o. 7700535996

T405830 T405831 T400958
dte sortie chauffage R-5 dte entrée chauffage R-5 purgeur circuit d'eau
r.o. 7700541590 r.o. 7700533153 r.o. 7700519230

T403692 T400195 T400263
bouchon de radiateur soufflet crémaillère direction R-4/5 (av. '77) soufflet crémaillère direction (dep. '77)
r.o. 085364700-7701018380 r.o. 7702047822 r.o. 7702118974

T400286 T400152 T400210
jeu bagues crémaillère tous modèles noix articulation barre direction flector de direction
r.o. 7700542611 r.o. 7700545821 r.o. 7700549015

T400172 T401221E T401272 kit   T400272 soufflet
silentbloc extrême crémaillère (av. '77) kit rep. transm. l/roue montage avec cône soufflet transmission côté boite R-4/5/6
r.o. 7700509247    (10x28x27x20) (élasticité néoprène spéciale 800%) r.o. 7701013273
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T400416 T400153 T400667
couvre pédale de frein & embrayage support tube échappement bouchon carter d'huile 16x150
r.o. r.o. 7700511570 r.o.

T400205 T400167 T400643
support tube échappement R-5 dep. '81 support arrière échapp. R-6 (filletage M-10) collier collecteur tous modèles (Ø58mm)
r.o. 7700656895 r.o. 7700523095 r.o.

T400173 T400565 T400236
 silentbloc tirant susp. av. R-4, R-6 silentbloc triangle inférieur av. R-4, R-6 silentbloc triangle supérieur R-4, R-6
r.o. 7700500113 r.o. 0854588500    (14x27x45x40) r.o. 7700104152    (12x26x27x23)

T400151 T400208 T400204
silentbloc triangle supérieur R-5 silentbloc triangle inférieur R-5 caoutc. barre stab. tous modèles
r.o. 7700542511    (12x26x36x23) r.o. 7700533100    (14x34x45x40) r.o. 0608268700

T400239 T400252 T400249
support gauche de moteur tous support droit de moteur tous support avant boite R-4, R-6
r.o. 7700527603 - 7700527557 r.o. 7700674446 - 7700528173 r.o. 7700501493

T400250 T400485 T400335
support boite R-5 (4 vitesses) support boite R-5 (5 vitesses) jeu bagues levier de boite
r.o. 7700533444 r.o. 7700692341 r.o. 7700642281 - 7700555607

T404841 T404842 T490019
support gauche bras arrière suspension support droit bras arrière suspension moyeu roue av. R-4 / R-5 / R-6
r.o. r.o. r.o. 7700533798
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T496059 T496058
flexible de frein avant R4-R6 (500 mm) flexible de frein avant R5-R4TL (460 mm)
r.o. 7701454835 r.o. 7701348800
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CIRCUITS D'EAU

R-9/11 GTC-GTL-TSE & SUPER 5 (moteurs C1J & C2J de 1.397 cc):
1- T407516 dte sup radiateur R-9/11 (sans A/C)

T407519 dte sup radiateur R-9/11 (avec A/C)
T407512 dte sup radiateur SUPER 5

2- T407517 dte inf radiateur R-9/11 (sans A/C)
T407518 dte inf radiateur R-9/11 (avec A/C)
T407668 dte inf radiateur SUPER 5

3- T407677 dte du chauffage à la pompe (avec purgeur)
T407523 dte du chauffage à la pompe (sans purgeur) av./'84

4- T407794 dte du chauffage à la pompe (avec purgeur) (*)
T407524 dte du chauffage à la pompe (sans purgeur), ver-

sion R-9/11 antérieurs à 1984. Peut être rempla-
cé par T407677.

5- T407672 dte de pompe au carburateur (carburateur mono-
corps)

T407673 dte de pompe au carburateur (carburateur double
corps)

6- T407671 dte du carburateur à la pompe (carburateur mono-
corps)

T407674 dte du carburateur à la pompe (carburateur double
corps)

7- T400760 dte du vase au radiateur: vendu au rouleau ref.
T400760, Ø 6x11 mm

8- T403501 vase d'expansion
T403519 bouchon de vase 0,7 bar
T403524 bouchon de vase 1,0 bar
T403514 bouchon de vase 1,20 bar

9- T403692 bouchon de radiateur (métallique)

T407669 dte de recyclage
T407670 dte de recyclage

(*) ref. T407794 remplace les versions antérieurs à 1984 de R-9/11 où la durite de chauffage était de deux
tronçons avec purgeur intégré (dte T407523 + purgeur T400971)

1- T407585 dte supérieur de radiateur av. '86 (*)
T408068 dte supérieur de radiateur (modèles

avec ouvert. de radiateur à la droite)
2- T407515 dte inférieur de radiateur
3- n/d dte du chauffage au raccord de culasse
4- T407665 dte de raccord 3 voies au tube métallique
5- T407927 dte du chauffage au raccord 3 voies
6- T408074 dte de raccord 3 voies au vase
7- T408059 dte du vase au manchon de culasse
8- T403031 tube métallique
9- n/d manchon 3 voies de culasse

10- T408098 dte de manchon 3 voies au tube métallique
11- T403051 manchon 3 voies lié durites de chauffage
12- T403000 manchon entrée eau au bloc, av. '83 (3 voies)

T403055 manchon entrée eau au bloc, dep. '83
13- T403524 bouchon de vase d'expansion 1,00 bar

T403514 bouchon de vase d'expansion 1,20 bar
14- T403117 couvercle de thermostat

T402362 joint de thermostat

T408148 dte de recyclage (synthétique)

(*) Note: dte ref. T407585 peut être remplacé par T408069
(voir schéma R-9/11 Diesel modèle '86)

R-9/11 DIESEL av. modèle '86 (moteur F8M de 1.596 cc):
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1- T407977 dte sup radiateur R-9/11 1.7 pour radiateur avec
ouvert. d'entrée sur la droite

T408069 dte sup radiateur R-9/11 1.7 pour radiateur avec
ouvert. d'entrée sur la gauche

T407508 dte sup radiateur SUPER 5 1.7
2- T408044 dte inférieur de radiateur R-9/11 1.7

n/d dte inférieur de radiateur SUPER 5 1.7
3- n/d dte du chauffage au raccord 4 voies
4- T407974 dte du chauffage au vase
5- T407975 dte du vase au tube
6- n/d dte du vase lié dte de carburateur.

adapté tube Ø10x17 long 75 cms (avec purgeur)
7- T408098 dte de raccord 3 voies au tube métallique
8- n/d dte de tube métallique au raccord 4 voies
9- T408096 jeu deux durites à refroidisseur d'huile

10- T403033 manchon fixe de culasse
11- T403016 raccord 4 voies lié durites de chauffage
12- T403000 manchon fixe sur bloc
13- n/d tube d'eau métallique
14- T400116 dte du carburateur au raccord 4 voies. vendu au

rouleau T400116 Ø8x14 long. 21 cms.
15- T407954 dte de carburateur  lié dte du vase
16- T403500 vase d'expansion

T403524 bouchon de vase d'expansion 1,00 bar
T403514 bouchon de vase d'expansion 1,20 bar

17- T403117 couvercle de thermostat
T402362 joint de thermostat

n/d = non disponible

R-9/11 GTX-TXE av. '87 (moteur F2N de 1.721 cc)

 R-9/11 GTX-TXE dep. '87 & SUPER 5 GTX-90 (moteur F2N de 1.721 cc)

1- T407977 dte supérieur de radiateur, radiateur avec ouvert.
d'entrée sur la droite

T408069 dte supérieur de radiateur, radiateur avec ouvert.
d'entrée sur la gauche

2- n/d dte inférieur de radiateur
3- n/d dte du chauffage au manchon 3 voies de culasse
4- T407665 dte du raccord 3 voies au tube métallique
5- T407927 dte du chauffage au raccord 3 voies
6- T408074 dte du raccord 3 voies au vase
7- T400117 dte du vase lié dte de carburateur. vendu

 au rouleau T400117 Ø10x17 mm, long. 75 cms.
8- n/d tube métallique
9- T403029 manchon 3 voies fixe de culasse

10- T403055 manchon entrée eau au bloc
11- T403051 raccord 3 voies lié durites de chauffage
12- T400116 dte de carburateur au manchon 3 voies de culasse

Vendu au rouleau T400116 Ø8x14 mm (long. 21 cms)
13- T407954 dte lié dte du vase au carburateur
14- T403524 bouchon de vase d'expansion 1,00 bar

T403514 bouchon de vase d'expansion 1,20 bar
15- T403117 couvercle de thermostat

T402362 joint de thermostat
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1- T407912 dte supérieur de radiateur
2- n/d dte inférieur de radiateur
3- n/d dte droit de chauffage à la pompe d'eau
4- T407677 dte gauche de chauffage à la pompe d'eau
5- n/d dte de pompe au vase & carburateur, 3 voies
6- n/d dte de manchon à dte du chauffage à Turbo
7- n/d dte de pompe au carburateur
8- T407954 dte de carburateur au collecteur d'admission
9- T403524 bouchon de vase d'expansion 1,00 bar

T403514 bouchon de vase d'expansion 1,20 bar

SUPER 5 DIESEL & R-9/11 DIESEL dep. modèle '86:

1- T407508 dte supérieur de radiateur SUPER 5 D
T408069 dte supérieur de radiateur R-9/11 D (ouvert. de

radiateur à la gauche)
T408068 dte supérieur de radiateur R-9/11D (modèles

avec ouvert. de radiateur à la droite)
2- T407509 dte inférieur de radiateur SUPER 5 D

T408044 dte inférieur de radiateur R-9/11 D
3- T407664 dte du chauffage au raccord de culasse
4- T407974 dte du chauffage au vase
5- T407975 dte du vase au tube métallique
6- T408059 dte du vase au manchon de culasse SUPER 5 d

n/d dte du vase au manchon de culasse R-9/11 D
(égal à T408059 mais avec purgeur)

7- T408098 dte de manchon 3 voies au tube métallique
8- T403031 tube métallique
9- T403000 manchon 3 voies fixe sur bloc

10- T403029 manchon 3 voies fixe sur culasse
11- T403500 vase d'expansion

T403524 bouchon de vase d'expansion 1,00 bar
T403514 bouchon de vase d'expansion 1,20 bar

12- T403117 couvercle de thermostat

T408148 dte de recyclage

SUPER 5 TURBO av. modèle '88
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T407516 T407517 T407519
dte supérieur radiateur R-9/11 GTC-GTL & dte inférieur radiateur R-9/11 GTC-GTL & dte supérieur radiateur R-9/11 A/C
TSE, r.o. 7704001274 - 7700760872 TSE, r.o. 7704001277 - 7700773175 r.o.7704001276

T407518 T407512 T407668
dte inférieur radiateur R-9/11 A/C dte supérieur radiateur SUPER 5 essence dte inférieur radiateur SUPER 5 essence
r.o. 7704001278 (sauf GTX-90 & Turbo) r.o. 7700762342 (sauf GTX-90 & Turbo) r. 7700781076

T407912 T407585 T407515
dte supérieur radiateur R-11 TURBO & dte supérieur radiateur R-9/11 DIESEL dte inférieur radiateur R-9/11 DIESEL
SUPER 5 TURBO, r.o. 6001006589 av. '86, r.o. 7704002500 dep. '83, r.o. 7700759170

T408068 T408069 T408044
dte supérieur radiateur R-9/11 DIESEL dte supérieur radiateur R-9/11 DIESEL dte inférieur radiateur R-9/11 DIESEL &
dep. '86, r.o. 7700777165 dep. '86 r.o. 7700757553 GTX/TXE dep. '87, r.o. 7700777164

T407977 T407508 T407509
dte supérieur radiateur R-9/11 GTX-TXE dte supérieur radiateur SUPER 5 DIESEL dte inférieur radiateur SUPER 5 DIESEL
av. '87, r.o. 7700773182 & GTX-90, r.o. 7700751785 r.o. 7700751786

T407523 T407524 T407677
dte chauffage R-9/11 av. '84 dte chauffage R-9/11 av. '84 & R-11 TUR dte chauffage R-9/11 & SUPER 5 essence
r.o. 77040001326 -BO, r.o. 7704001328  (sauf GTX-TXE), r.o. 7700762034

T407794 T407665 T407927
dte chauffage R-9/11 & SUPER 5 essence dte chauffage R-9/11 DIESEL, 2º série dte chauffage R-9/11 DIESEL, 1er. série
(sauf GTX-TXE), r.o. 7700762033 r.o. 7700773180 r.o. 7700773178
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T408074 T407974 T407975
dte de raccord au vase R-9/11 DIESEL dte chauffage au vase SUPER 5 DIESEL dte du vase au tube SUPER 5 DIESEL
r.o. 7704002499 & GTX-90, r.o. 7700214740 & GTX-90, r.o. 7700781397

T407664 T408059 T408096
dte de chauffage à la culasse SUPER 5 D dte de raccord au vase R-9/11 D -SUPER 5 jeu dtes à l'interchangeur R-9/11 GTX
r.o. 7700773179 DIESEL, r.o. 7700757244 /TXE dep. '87 & SUPER 5 GTX-90

T408098 T407671 T407672
dte du manchon au tube rigide R-9/11 D, dte de carburateur R-9/11-SUPER 5 dte de carburateur R-9/11 SUPER 5
r.o. (carburateur monocorps) r.o. 7700726561 (carburateur monocorps), r.o. 7700706840

T407673 T407674 T407954
dte de carburateur R-9/11 SUPER 5 dte de carburateur R-9/11 SUPER 5 dte carburateur SUPER 5 TURBO-GTX90
(carburateur double corps), r.o. 7700707107 (carburateur double corps), 7700726562 R-9/11 GTX-TXE, r.o. 7700576184

T407669 T407670
dte de recyclage R-9/11 & SUPER 5 dte de recyclage R-9/11 & SUPER 5
(carburateur monocorps) r.o. 7700678777 (carburateur monocorps), r.o. 7700678778

T408148 T403000 T403055
dte de recyclage R-9/11 D, SUPER 5 manchon entrée eau au bloc moteur manchon entrée eau au bloc moteur
DIESEL, r,o. 7700714556 R-9/11 D, SUPER 5 D, r.o. 7700860063 R-9/11 DIESEL SUPER 5 GTX-90

T403029 T403031 T403033
manchon de culasse SUPER 5 DIESEL & tube d'eau 9/11 D - Super5 D manchon de culasse R-11 TXE dep. '87 &
R-9/11 D dep. '86, r.o  7700860882 r.o. 7700860517 SUPER 5 GTX-90, r.o. 7705030135
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T403051 T403016 T400971
manchon 3 voies lié dtes de chauffage manchon 4 voies lié durites purgeur circuit de chauffage R-9/11
r.o. R-9/11 GTX/TXE & SUPER 5 GTX-90 r.o.

T400760 T402362                               Ø 47 x 55 T403117
rouleau 15 mts. tube d'eau du vase joint de thermostat R-9/11 GTX-TXE, couvercle de thermostat Diesel & 1.7
 R-9/11 essence, Ø 6 x 11 mm SUPER 5 D & GTX-90 r.o. 7700718380 r.o. 7700851979

T403500 T403501 T403519     0,7 bar-capsule blanche
vase d'expansion dep. '87 vase d'expansion av. '87 bouchon de vase d'expansion
r.o. 7701203218-7700810997 r.o. 7701460418-7701203220 r.o.

T403524         1,0 bar-capsule verte T403514     1,2 bar-capsule marron T403525       1,4 bar-capsule bleu
bouchon de vase d'expansion bouchon de vase d'expansion bouchon de vase d'expansion
r.o. r.o. r.o.

T403692
bouchon de radiateur (métallique)
r.o. 7701018380
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SUSPENSION AV. & SUPPORTS MOTEUR:
R-9/11 tous modèles (inclus Diesel) & SUPER 5 (seul. essence)

1- T400387 support moteur avant droit
2- T400389 support moteur arrière
3- T400388 support moteur avant gauche
4- T400469 caoutc. central barre stab.
5- T400360 silentbloc triangle inférieur
6- T400828 rondelle caoutc. central barre stab.
7- T400466 caoutc. en bout barre stab. (Ø 22 mm)

T400468 caoutc. en bout barre stab. (Ø 21 mm)
8- T400827 rondelle caoutc. en bout barre stab.
9- T404152 capuchon avec tête de caoutc. Súper 5

T404173 capuchon amortisseur R-9/11
10- T404148 couvercle supérieur amortisseur
11- T404147 caoutc. de soutient amortisseur avant Súper5

T400787 caoutc. de soutient amortisseur avant R-9/11
12- T404178 roulement supérieur amortisseur
13- T490015 moyeu roue av.
14- T496064 flexible de frein avant R-9/11

T496078 flexible de frein avant Súper5

1- T400504 support moteur latéral gauche
2- T400508 support moteur avant droit
3- T400506 support moteur avant gauche
4- T400389 support moteur arrière
5- T400360 silentbloc triangle inférieur
6- T400828 rondelle caoutc. central barre stab.
7- T400466 caoutc. en bout barre stab. (Ø 22 mm)
8- T400827 rondelle caoutc. en bout barre stab.
9- T400469 caoutc. central barre stab.

10- T404148 couvercle supérieur amortisseur
11- T404147 caoutc. de soutient amortisseur avant
12- T404178 roulement supérieur amortisseur
13- T404152 capuchon avec tête de caoutc.
14- T490015 moyeu roue av.
15- T496078 flexible de frein avant

1- T400784 silentbloc intérieur support pont arrière
T402331 silentbloc extérieur support pont arrière

2- T496161 flexible de frein arrière R-9/11
T496065 flexible de frein arrière SUPER5

SUSPENSION ARRIÈRE

SUPER 5 DIESEL
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T400360 T400466 Ø 22 mm
silentbloc triangle inférieur avant caoutc. en bout barre stab. d/ '84
r.o. 7700762574        (12x32x46x36) r.o. 7700760264

T400468 Ø 21 mm
caoutc. en bout barre stab. d/'84
r.o.  7700760265

T400827
support fixation embout barre stab. 
r.o. 7700680098

T400828
support fixation central barre stab. 
r.o. 7700789817

T400469 T400387 T400388
caoutc. central barre stab. support moteur droit support moteur gauche
r.o. 7702144561 r.o. 7704001318 r.o. 7704001320

T400481 T400389 T400506
support moteur gauche R-9/11 GTX-TXE & support moteur arrière tous modèles support moteur av. gauche SUPER-5 D
SUPER 5 GTX-90, r.o. 7700755531 r.o. 7704001319 r.o. 7700770307

T400504 T400508 T400787
support moteur lateral gauche SUPER 5 D        support moteur  droit SUPER 5 Diesel caoutc. suspension av. R-9/11
r.o. 7700770479 r.o. 7700770480 r.o. 7700757324

T400784 T402331 T404147
silentbloc bras suspension arrière silentbloc bras suspension arrière support caoutc. amort. avant Súper5
r.o.                          (43x72x28x28) r.o.  (43x72x36x36) r.o. 7700757324

T404148 T404152 T404173
tôle couvercle supérieur amort. avant soufflet amortisseur avant Super5 soufflet amortisseur avant R-9/11
r.o. r.o. 7700757323 r.o. 7700776743
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T400516 T400908 T402372
jeu bagues levier de boite jeu bagues biellette sélecteur vitesses jeu ressort retour levier avec bagues
r.o. 7700464111 r.o.7703087115+7700679960+7700703000 r.o. 7701468199

T402797 T402883
jeu réparation axe épingle levier de biellette  sélecteur de vitesses complet
boite, r.o. pas au détail r.o.7700875584+7700872205+7700743133

T404297 T401350 kit     T400350 soufflet T400444
fourchette embrayage complet soufflet crémaillère direction bague crémaillère direction
r.o. 770725720 r.o. 7700678649 r.o. 7704000926

ARTICULACIONES LEVIER DE BOITE tous modèles:

1- T400516 jeu bagues levier de boite
2- T402797 jeu réparation axe levier
3- T402372 jeu complet ressort de retour
4- T400908 jeu bague biellette selecteur
5- T402883 biellette de sélecteur

T404178 T490015 T496064
roulement support amortisseur avant moyeu roue av. flexible de frein avant R9-R11 (374 mm)
r.o. 7700797666 - 7700777654 r.o. 7700719140 r.o. 7704001954

T496078 T496161 T496065
flexible de frein avant Super5 (333 mm) flexible de frein arrière R9-R11 (270 mm) flexible de frein arrière Super5 (305 mm)
r.o. 7704003913 r.o. 7704003549 r.o. 7704003905

T405437  clef 19mm T405438 clef 17mm
goujon roue
r.o. 8200025715-8200473713
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T402849
poulie striée Diesel   6 canales 
r.o. 7700112999 (7700724249)

T400498
nécessaire pédal embrayage complet 
r.o. 7700679621

T400670
bouchon carter d'huile 
r.o. 7903075033

T400352 T401274E T401273E
noix articulation barre direction kit rép. transm. l/roue montage avec cône kit rep. transm. l/roue montage avec cône
r.o. 7700687433 (élasticité néoprène spéciale 800%) (élasticité néoprène spéciale 800%)

T400339 T401626 kit   T400626 soufflet
soufflet transmission courte l/boite kit rep. transm. long l/cbo barre étroite
sans roulement, r.o.

T401367 kit  T400367 soufflet 
kit rep. transmission long côté boite
(barre large), r.o. 7701462101 r.o. 7701450617

T401537         (roulement Ø 25.8 mm) T401763      (roulement Ø 23.8 mm) T401562       (roulement Ø22.8 mm)
kit réparation transmis. courte l/boite kit réparation transmission courte l/ boite kit réparation transm. courte l/boite
complet avec roulement, r.o. 7701462100 SUPER 5 Diesel, r.o. 7701464129 SUPER 5 DIESEL, r.o. 7701463955

T405439 Ø 47 mm T405623 T400832
roulement guide boite vitesses poulie pompe d'injection 1.6D régulable jeu réparation membrane dépresseur Diesel
r.o. 7701102090-7700864959 r.o. 7700743388+7700743389 r.o.

T400280 T400281 T400584
support tube d'échappement R-9/11 support tube d'échappement R-9/11 support tube d'échappement SUPER 5
r.o. 7700686449 r.o. 7700677773 r.o. 7700779356

T402381 Ø 52 mm T402382 Ø 73 mm T400417
joints conique collecteur d'échappement couvre pédale de frein & d'embrayage
r.o. 7700797807 / 7700766353 r.o.7700680386

T402069 1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 7704002215
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T405636 T405637 T405593
dte supérieur radiateur R-12, R-12 S dte inférieur radiateur R-12, R-12 S dte droit chauffage R-12
r.o. 7700537597 - 7700521706 r.o. 7700537799 - 7700517359 r.o. 7700516244

T405594 T400958 T403692
dte gauche chauffage R-12 petit purgeur bouchon de radiateur (métallique)
r.o. 7700522929 r.o. 7700519230 r.o. 7701018380-085364700

T400971 T400210 T400760
grand purgeur flector de direction rouleau 15 mts. tube d'eau du
r.o. 7701461001 r.o. 7700549015 vase au radiateur Ø 6x10 mm.

T400263 T401263C T400287
soufflet crémaillère direction R-14 kit réparation crémaillère complet R-14 jeu bagues crémaillère
r.o. 7702118974 r.o. r.o. 7700542611

T400152 T400172 T401273E
noix articulation barre direction silentbloc  pointe crémaillère direction R-12 kit rep trans l/roue montage avec cône
r.o. 7700523095 r.o. 7700509247 (néoprène particulièrement élastique 800%)

T401273 kit    T400273 soufflet T401272 T401556
kit réparation transmission côté roue kit réparation transmission l/boite R-12 kit réparation transm l/boite complète
r.o.7701457539 r.o. 7701013273 avec support métallique R-14, 7701459950

T400211 T400178 T400169
silentbloc support inférieur amort. av. biellète barre stab. R-12 silentbloc triangle inférieur avant R-12
R-12 r.o. 7701348300 r.o. 7701453465 r.o. 7700514109           (14x32x38x46)
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T400199 T400416
silentbloc tirant susp. avant R-12 couvre pédale de frein & embrayage
r.o. 7700547187 r.o. 7700651253

T400164 T400193 T400454
caoutc. biellète barre stab. R-12 silentbloc triangle central pont arrière silentbloc extrême bras avant R-14
r.o. 0608094100   (Ø 9x25 altura 20) r.o. 7701348562 r.o.             (10x28x28x34)

T400248 T400168
support droit & gauche moteur R-12 support boite R-12
r.o. 7700504950 r.o. 7700506311

T400212 T400162 T400262
support levier de boite R-12 support silencieux arrière R-12 support silencieux arrière R-14
r.o. 7700575465 r.o. 7700518505 r.o. 7700655644

T400205 T400167 T490097
support tube d'échappement R-14 support tube d'échappem. R-12 (diam M-10) moyeu roue avant R-12
r.o. 7700632015 r.o. 7700523095 r.o.
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T407481 T407587 T407588
dte supérieur radiateur GTL-GTS dte supérieur radiateur DIESEL & GTX dte inférieur radiateur DIESEL & GTX ›'84
r.o. 7700651584 r.o. 7704001409 r.o. 7704001338

T407554 T407555 T403692
dte du purgeur au tube DIESEL & GTX dte de robinet à culasse DIESEL & GTX bouchon radiateur
r.o. 7704001407 r.o. 7704001355 r.o. 7701018380

T407998 T407999 T408128
dte de pompe d'eau à tube DIESEL dte de thermostat à pompe DIESEL dte de recyclage DIESEL
r.o. 7705026323 r.o. 7700661636 r.o. 7700733557

T403501 T403500 T400971
vase d'expansion GTS vase d'expansion Diesel & GTX purgeur circuit d' eau tous modèles
r.o. 7701203249 r.o. 7701203218 r.o. 7701461001

T403033 T403514      1,2 bar-capsule marron T403525                     1,4 bar
manchon culasse DIESEL & GTX bouchon de vase d'expansion bouchon de vase d'expansion
r.o. 7700639062 r.o. r.o.
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T400169 T400461 T400211
silentbloc triangle inf. avant av. '82 silentbloc triangle inf. avant depuis '82 silentbloc support amortisseur avant
r.o. 7704001599    (14x32x46x38) r.o. 7704001281    (14x36x38x53) r.o. 7701348300

T400166 T400193 T400164
caoutc. barre stab. silentbloc à la pointe triangle arrière caoutc. biellette barre stab.
r.o. 7700630430 r.o. 7704001036 r.o. 0608094100    (9x15x20)

T400178 T400495 T490033
biellette barre stab. av. '82 biellette barre stab. depuis '82 moyeu de roue avant
r.o. 7701453465 r.o. 7700710718 r.o. 7700715149

T490527 T400212 T400907
moyeu de roue arrière avec roulement support levier de boite av. '82 jeu bagues levier boite depuis '82
r.o. 7701204667 r.o. 7703034008 r.o. 7700689713+7700692252

SUSPENSION AVANT & ARRIÈRE, tous modèles:

1- n/d silentbloc bras supérieur av. mod. '82 5- T400211 silentbloc support amortisseur avant
n/d silentbloc bras supérieur depuis mod. '82 6- T400178 biellette barre stab. av. mod. '82

2- n/d tirant bras avant, av. mod. '82 T400495 biellette barre stab. depuis mod. '82
3- n/d silentbloc tirant bras avant depuis '82 7- T400166 caoutc. barre stab.
4- T400169 silentbloc triangle inférieur av. mod. '82 8- n/d silentbloc triangle pont arrière

T400461 silentbloc triangle inférieur depuis mod. '82 9- T400193 silenbloc à la pointe triangle pont arrière
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T402850 T400152 T401265 kit   T400265 soufflet
poulie striée Diesel (moteur 2068cc) articulation barre direction soufflet crémaillère direction manuel
r.o. 7700853470 r.o. r.o. 7700653459

T400561 T402316 T401266 kit   T400266 soufflet
soufflet crémaillère assistée jeu caoutc. fixation crémaillère assistée soufflet droit cremall. assistée (2nd vers.)
r.o. 7700781095 r.o. 7700778304+7700662571 r.o. 7700680582

T401274E T401273E T400832
kit rep transm l/roue montage avec cône kit rep. transm. l/roue montage avec cône jeu de réparation membrane (DIESEL)
r.o. r.o. 7701348568 r.o.

T400525 T400496 T400484
support moteur GTL-GTS-TURBO depuis support avant moteur DIESEL & GTX support gauche moteur DIESEL & GTX
modèle '82, r.o. 7704000469 r.o. 7704000829 r.o. 7704000769

T400426 T400716
support droit moteur DIESEL & GTX support arrière moteur DIESEL & GTX
r.o. 7704000767 r.o. 7704000777

T405437 T405438 T400262
goujon roue pour clef de 19mm goujon roue pour clef de 17 mm support silencieux arrière
r.o. 8200030701 r.o. 8200473313 r.o. 7700655644

T400240 T400667                            diam 16/150 T400668                          diam 18/150
support tube d'échappem. (diam M-8) bouchon carter huile bouchon carter huile
r.o. 7700565762 r.o. r.o.

T402069                        1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 7704002215
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CIRCUITS D'EAU

1- T407831 dte supérieur  radiateur sans A/C
T408472 dte supérieur radiateur avec A/C

2- T407850 dte inférieur radiateur sans A/C
3- T408106 dte inférieur radiateur 1er. série, avec A/C
4- T408105 dte inférieur de radiateur 2º série, avec A/C
5- T403001 tube d'eau  métallique
6- T407966 dte lié tubes métalliques
7- T407971 jeu deux dtes interchangeur
8- T407911 dte de tube métallique double au vase
9- T403003 tube d'eau  métallique double (se raccorde avec

le jeu de dtes. à l'interchangeur nº7)
10- T403173 corps de thermostat

T403116 couvercle de thermostat
T402404 joint de thermostat

11- T403010 manchon fixe du collecteur d'admission
12- T407907 dte de tube métallique a manchon du collecteur 
13- T407908 dte de chauffage a manchon en thermostat 
14-  T400909 dte de chauffage au vase
15- T407905 dte du vase a manchon en thermostat
16- T403112 tube d'eau métallique seul. modèles avec A/C 
17- T403500 vase d'expansion

T403514 bouchon du vase 1,20 bar
T403525 bouchon du vase 1,40 bar

R-19 1.4 "energy" moteurs E6J (carburateur) & E7J (injection) depuis '89

1- T407516 dte supérieur radiateur
2- T408457 dte inférieur radiateur
3- T408422 dte double de chauffage
4- T400760 dte du vase au radiateur. Vendu au rouleau

T400760 6x11 mm
5- T407969 dte de pompe au carburateur, 1er. série
6- T407970 dte de pompe au carburateur, 2º série
7- T407671 dte du carburateur à la pompe
8- T403501 vase d'expansion

T403519 bouchon du vase 0,70 bar
T403514 bouchon du vase 1,20 bar

9- T403692 bouchon de radiateur (métallique)

R-19 1.4 moteur C1J de 1.397 cc  (1988-1989)
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R-19 1.7 GTX-TXE moteur F2N de 1.721 cc (carburateur) av. '91

1- T407852 dte supérieur  radiateur
2- T407851 dte inférieur radiateur sans A/C

T408058 dte inférieur radiateur avec A/C
3- T403030 manchon lié dte inférieur, avec A/C
4- T408114 dte du manchon entrée au bloc, avec A/C
5- T403004 manchon entrée eau au bloc
6- T408115 jeu deux dtes à l'interchangeur
7- T403009 tube métallique double
8- T408109 dte du vase au raccord 4 voies
9- T403033 manchon fixe sur culasse

10- T408098 dte du manchon de culasse au raccord 4 voies
11- T403010 manchon fixe du collecteur d'admission
12- T408113 dte du tube métallique au manchon du collecteur
13- T408112 dte du raccord 4 voies au collecteur admission
14- T403016 raccord 4 voies
15- T408108 dte de chauffage au raccord 4 voies
16- T408693 dte du vase au tube métallique
17- T407909 dte du chauffage au vase
18- T403117 couvercle de thermostat

T402362 joint de thermostat
19- T403500 vase d'expansion

T403525 bouchon du vase 1,40 bar

1- T408208 dte supérieur  radiateur
2- T407851 dte inférieur radiateur sans A/C

T408110 dte inférieur radiateur avec A/C
3- T403030 manchon lié dte inférieur, avec A/C
4- T408114 dte du manchon entrée au bloc, avec A/C
5- T403004 manchon entrée eau au bloc
6- T408115 jeu deux dtes à l'interchangeur
7- T403115 couvercle de thermostat

T402362 joint de thermostat
8- T403033 manchon métallique de culasse
9- T408271 dte multisortie de culasse, vase & embout,

modèles avec A/C
T408694 dte multisortie de culasse, vase & embout,

modèles sans A/C av. '92
T408271 dte multisortie de culasse, vase & embout,

modèles sans A/C depuis '92
10- T408441 dte de chauffage à dte multisortie
11- T408454 dte du tube métallique au vase
12- T403074 tube d'eau métallique
13- T408433 dte du chauffage au vase
14- T403500 vase d'expansion

T403525 bouchon du vase 1,40 bar
15- T408687 dte du tube métallique à la pompe de recyclage

R-19 1.8 TXI moteur F3N de injection, depuis '91
(modèles 53B - 53C - 53E - 53F y 53M)
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R-19 1.8 TXI moteur F3P de injection, modèle 53Y

1- T407852 dte supérieur  radiateur sans A/C
T407830 dte supérieur  radiateur avec A/C

av. 2/'94
T407852 dte supérieur  radiateur avec A/C

depuis 2/'94
2- T408667 dte inférieur radiateur sans A/C

T408110 dte inférieur radiateur avec A/C,
1er. série

T408114 dte inférieur  radiateur avec A/C,
2º série

3- T408697 dte de culasse a dte de chauffage & vase
4- T408693 dte de tube métallique au vase
5- T408108 dte de chauffage a dte de culasse
6- T407909 dte de chauffage au vase
7- T403145 tube d'eau métallique
8- T403004 tube métallique fixe sur bloc, modèles sans A/C

T403030 tube d'eau métallique embout 1er. & 2º série dte
inférieur, modèles avec A/C

9- T403033 manchon métallique de culasse
10- T403500 vase d'expansion

T403525 bouchon du vase 1,40 bar
11- T403117 couvercle de thermostat

T402362 joint de thermostat

R-19 1.8 TXI moteur F3P  injection, modèle 53V ("RTi")

1- T407852 dte supérieur  radiateur sans A/C
T407830 dte supérieur  radiateur avec A/C

av. 2/'94
T407852 dte supérieur  radiateur avec A/C

depuis 2/'94
2- T408667 dte inférieur radiateur sans A/C

T408110 dte inférieur radiateur avec A/C,
1er. série

T408114 dte inférieur  radiateur avec A/C,
2º série

3- T408699 dte de culasse au chauffage (jeu 2 dtes avec nº 5)
4- T408698 dte de tube métallique au vase
5- T408699 dte de culasse au chauffage (jeu 2 dtes avec nº 3)
6- T407909 dte de chauffage au vase
7- T403145 tube d'eau métallique
8- T403004 tube métallique fixe sur bloc, version sans A/C

T403030 tube d'eau métallique embout 1er. & 2º série dte
inférieur, modèles avec A/C

9- T403029 manchon métallique sur culasse
10- T408705 dte du tube métallique au collecteur
11- T408688 dte du manchon sur culasse au vase
12- T403117 couvercle de thermostat

T402362 joint de thermostat
13- T403500 vase d'expansion

T403525 bouchon du vase 1,40 bar
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1- T407830 dte supérieur radiateur
2- T408111 dte inférieur radiateur
3- T403030 manchon lié dte inférieur, avec A/C
4- T408114 dte du manchon entrée eau, avec A/C
5- T403004 manchon entrée eau a bloc
6- T408370 dte multisortie du tube métallique à

l'interchangeur & au filtre de gasoil
7- T403117 couvercle de thermostat

T402362 joint de thermostat
8- T403033 manchon de culasse
9- T408432 dte de culasse au tube métallique & au vase

10- T408108 dte de chauffage à l'embout dte de culasse
11- T408117 dte de tube métallique au vase
12- T403110 tube d'eau métallique
13- T407909 dte de chauffage au vase
14- T403500 vase d'expansion

T403525 bouchon du vase 1,40 bar

T408665 dte de recyclage
T408666 dte de recyclage

R-19 DIESEL depuis '92

1- T407830 dte supérieur de radiateur
2- T408111 dte inférieur de radiateur
3- T403030 manchon lié dte inférieur, avec A/C
4- T408114 dte manchon entrée d'eau, avec A/C
5- T403004 manchon entrée d'eau au bloc
6- T403062 tube d'eau métallique
7- T403033 manchon fixe sur culasse
8- T408098 dte du manchon sur culasse au raccord 3 voies
9- T403046 raccord 3 voies

10- T408121 dte double de chauffage au vase & raccord 3 voies
11- T408118 dte du vase au raccord 3 voies
12- T408117 dte du vase au tube métallique
13- T403117 couvercle de thermostat

T402362 joint de thermostat
14- T403500 vase d'expansion

T403525 bouchon du vase 1,40 bar

T408665 dte de recyclage
T408666 dte de recyclage

R-19 DIESEL av. '92

1- T408703 dte supérieur radiateur
2- T408696 dte inférieur radiateur
3- T408701 dte du boitier thermostat au chauffage & vase
4- T408700 dte du boitier thermostat au vase
5- T408707 dte double du boitier thermost.à l'interchangeur &

filtre à gasoil, modèles sans A/C
T408708 dte de boitier thermo. au tube métallique, modèles

avec A/C
6- T408702 dte 3 voies de chauffage au vase
7- T408114 dte du tube métallique au bloc
8- T403144 tube d'eau métallique de dte inférieur au bloc
9- T403500 vase d'expansion

T403525 bouchon du vase 1,40 bar

T408704 jeu dtes de recyclages

R-19 TURBODIESEL  (modèles 53K, 53T & 53Z)



600 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

RENAULT  19

T407516 T407671 T407830
dte supérieur radiateur 1.4 av. '89 dte de carburateur à la pompe 1.4 av. '89 dte supérieur radiateur Diesel
r.o. 7700760872 r.o. 7700726561 r.o. 7700793247

T407831 T407850 T407851
dte supérieur radiateur 1.4 depuis '89 sans dte inférieur radiateur 1.4 sans A/C dte inférieur radiateur 1.7-1.8 sans A/C
A/C, r.o. 7700790231 r.o. 7700793617 r.o. 7700796216

T407852 T407905 T407907
dte supérieur radiateur 1.7 dte du vase au thermostat 1.4 dte de tube métallique au collecteur 1.4
r.o. 7700806237 r.o. 7700791142 r.o. 7700741327

T407908 T407909 T407911
dte du chauffage au thermostat 1.4 dte du chauffage au vase 1.4 & 1.7 dte du tube métallique au vase 1.4
r.o. 7700790237 r.o. 7700787607 r.o. 7700792372

T407966 T407969 T407970
dte raccord tubes métalliques 1.4 dte de pompe au carburateur 1.4 av. '89 dte de pompe au carburateur 1.4 av. '89
r.o. 7700745411 r.o. 7700739814 r.o. 7700739813

T407971 T408058 T408098
jeu dtes interchangeur 1.4 dte inférieur radiateur 1.7 & 16v avec A/C dte de culasse au raccord 1.7
r.o. 7700744963+7700271213 r.o. 7700795304 r.o. 7700742500

T408105 T408106 T408108
dte inférieur radiateur (2º série) 1.4 avec dte inférieur radiateur (1er. série) 1.4 avec dte de chauffage au raccord 1.7
A/C, r.o. 7700796066 A/C, r.o. 7700793248 r.o. 7700787604
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T408109 T408110 T408111
dte du vase au raccord 4 voies 1.7 dte inférieur radiateur 1.8 A/C dte inférieur radiateur Diesel
r.o. 7700793246 r.o. 7700795303 - 7700271097 r.o. 7700794159

T408112 T408113 T408114
dte du raccord au collecteur 1.7 dte du tube métallique au collecteur 1.7 dte du manchon de bloc 1.7-1.8-D
r.o. 7700851307 r.o. 7700743470 r.o. 7705226020

T408115 T408117 T408118
jeu de dtes interchangeur 1.7-1.8 dte du vase au tube métallique Diesel dte du vase au raccord 3 voies Diesel
r.o. 7700742233+7700742234 r.o. 7700794947 r.o. 7700807287

T408121 T408208 T408271
dte double de chauffage Diesel dte supérieur radiateur 1.8 dte de culasse au vase & embout 1.8
r.o. 7700791143 r.o. 7700271052 - 7700271135 r.o. 7700271112

T408370 T408422 T408432
dte du tube à l'interchangeur & filtre gas- dte double de chauffage 1.4 av. '89 dte de culasse au tube & vase Diesel dep
-oil Diesel depuis '92, r.o.7700864972 r.o. 7700787608  '92, r.o. 7700816064

T408433 T408441 T408454
dte de chauffage au vase 1.8 dte du tube métallique au chauffage 1.8 dte du tube métallique au vase 1.8
r.o. 7700271053 r.o. 7700271120 r.o. 7700271054

T408457 T408472 T408665
dte inférieur radiateur 1.4 av. '89 dte supérieur radiateur 1.4 depuis '89 avec dte de recyclage 1.9 Diesel
r.o. 7700790240 A/C, r.o. 7700793249 r.o.
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T408666 T408667 T408687
dte de recyclage 1.9 Diesel dte inférieur radiateur 1.8i dte du tube à la pompe recyclage 1.8i
r.o. r.o. r.o. 7700271269

T408688 T408693 T408694
dte du vase au manchon de culasse 1.8i dte du vase au tube métallique 1.7-1.8i dte de culasse au vase & embout
r.o. 7700819833 r.o. 7700787605 r.o.

T408696 T408697
dte inférieur radiateur TurboD dte de culasse au vase & chauffage 1.8i
r.o. r.o.

T408698 T408699 T408700
dte de tube au vase 1.8i dte de culasse au chauffage 1.8i (jeu 2 dte du vase au boitier thermostat TurboD
r.o. séries), r.o. r.o.

T408701 T408702 T408703
dte de chauffage à la culasse TurboD dte de chauffage au vase TurboD dte supérieur radiateur TurboD
r.o. r.o. r.o.

T408704 T408705 T408707
jeu dtes de recyclages TurboD dte de tube métallique au collecteur 1.8i dte du boitier thermostat à l'interchangeur
r.o. r.o. & tube métallique TurboD, r.o.

T408708
dte du boitier thermostat au tube métallique
TurboD A/C, r.o.
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T403001 T403003 inclut dtes. interchangeur T403004
tube d'eau métallique 1.4 depuis '89 tube d'eau métallique 1.4 depuis '89 manchon entrée eau au bloc 1.7-1.8 & D
r.o. 7700859397+7703065210 r. o. 7700271212+7700271213+7700744963 r.o. 7700860014

T403009 T403010 T403016
tube d'eau métallique 1.7 manchon du collecteur d'admission 1.4 raccord plastique 4 voies 1.7
r.o. 7700860374 r.o. 7705030338 r.o.

T403030 T403033 T403046
tube lié dte inférieur 1.7-1.8 & Diesel manchon de culasse 1.7-1.8 & Diesel raccord 3 voies Diesel
r.o. 7700860405 r.o. 7705030135 - 7700861225 r.o. 7705030028

T403062 T403074 T403110
tube d'eau métallique Diesel av. '92 tube d'eau métallique 1.8 tube d'eau métallique Diesel depuis '92
r.o. 7700742244 r.o. 7700272259 r.o. 7700860376

T403112 T403115 T403116
tube d'eau métallique 1.4 avec A/C couvercle de thermostat 1.8 couvercle de thermostat 1.4 depuis '89
r.o. 7700796067 r.o. 7700726976 r.o. 7700738110

T403117 T403144 T403145
couvercle de thermostat 1.7-1.8 & Diesel tube d'eau métallique TurboDiesel tube d'eau métallique 1.8i (F3P)
r.o. 7700851979 r.o. 7700854340 r.o. 7700860446

T403173
boitier de thermostat 1.4 "Energy"
r.o. 7700272358

T403029
manchon métallique en culasse
r.o. 7700860882 - 7705030301

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915
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T402362 Ø 47 x 55 T402404 Ø 44 x 52 T403501
joint de thermostat 1.4 joint de thermostat 1.7-1.8 & Diesel vase d'expansion 1.4 av. '89
r.o. 7700718380 r.o. 7700741923 r.o. 7701203249

T403500 T403519                0,70 bar-blanc T403514             1,20 bar-marron
vase d'expansion 1.4 depuis '89, 1.7-1.8 bouchon vase d'expansion bouchon de vase d'expansion
16v & Diesel, r.o. 7701203218 r.o. r.o.

T403525  1,40 bar-bleu T403692 T403714
bouchon de vase d'expansion bouchon de radiateur 1.4 av. '89 (métallique) décanteur complet avec joint 1.9D
r.o. r.o. 7701018380 r.o.

T403717
décanteur complet avec joint 2.0 essence 
r.o.
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1- T400705 support moteur droit
2- T400706 support moteur gauche
3- T400707 support moteur arrière
4- T400984 silentbloc triangle avant sauf 16v.

T402832 silentbloc triangle avant 16v.
5- n/d tête de caoutc. amortisseur avant
6- T404316 silentbloc support sub-chassis
7- T405394 kit sup. amort. avant complet avec roulement

T404151 support amortisseur avant
8- T404178 roulement support amortisseur
9- T404173 capuchon amortisseur avant

10- T400867 caoutc. en bout pour barre stab. de Ø 22 mm
T402483 caoutc. en bout pour barre stab. de Ø 23 mm

11- T400827 rondelle en bout barre stab.
12- T402687 caoutc. central pour barre stab. de Ø 22 mm

T400868 caoutc. central pour barre stab. de Ø 23 mm
13- T490020 moyeu roue avant 1.4-1.7-1.8 & 16v

T490015 moyeu roue avant 1.2 (modèle non
commercialisé en Espagne)

14- T496075 flexible de frein avant (290 mm)

R-19 DIESEL & TURBODIESEL

1- T400963 support moteur droit
2- T400973 support moteur gauche
3- T400972 support moteur arrière Diesel

T404026 support moteur arrière TurboDiesel av. '95
T400972 support moteur arrière TurboDiesel depuis '95

4- T400984 silentbloc triangle avant
5- n/d limitateur support moteur droit
6- n/d tête de caoutc. amortisseur avant
7- T405394 kit sup. amort. avant complet avec roulement

T404151 support amortisseur avant
8- T404178 roulement support amortisseur
9- T404173 capuchon amortisseur avant

10- T400867 caoutc. en bout barre stab.
11- T400827 rondelle en bout barre stab.
12- T402687 caoutc. central pour barre stab. de Ø 22 mm

T400868 caoutc. central pour barre stab. de Ø 23 mm
13- T404316 silentbloc support sub-chassis
14- T490020 moyeu roue avant
15- T496075 flexible de frein avant (290 mm)

SUSPENSION AVANT & SUPPORT MOTEUR:

R-19 1.4-1.7-1.8 & 16v

1- T402870 silentbloc intérieur articulation pont arrière
T402904 silentbloc extérieur articulation pont arrière

2- T496155 flexible de frein arrière (285 mm)
T496161 flexible de frein arrière (270 mm)
T496112 flexible de frein arrière (190 mm)

SUSPENSION ARRIÈRE
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T400705 T400706 T400707
support moteur droit 1.4-1.7-1.8 y 16v. support moteur gauche 1.4-1.7-1.8 & 16v. support moteur arrière 1.4-1.7-1.8 & 16v.
r.o. 7700785949 r.o. 7700801543 r.o. 7700804163

T400827 T400867 T400868
rondelle en bout barre stab. caoutc. en bout barre stab. de Ø 22 mm caoutc. central barre stab. de Ø 23 mm
r.o. 7700784169 r.o. 7700784170 r.o. 7700785788

T400963 T400972 T400973
support moteur droit Diesel & TurboD support moteur arrière Diesel support moteur gauche Diesel & TurboD
r.o. 7700788383 - 7700802927 r.o. 7700800522 r.o. 7700788318

T400984 T402483 T402687
silentbloc triangle avant 1.4-1.7-1.8 & caoutc. en bout barre stab. de Ø 23 mm caoutc. central pour barre stab. Ø 22 mm
Diesel, r.o. 7700840741 (7700789478) r.o. 7700784171 r.o. 7700804163

T402832 T402870             43x76.5x28x28 T402904              43x76.5x35x35
silentbloc triangle avant 16v. silentbloc intérieur support pont arrière silentbloc extérieur support pont arrière
r.o. 7700789477 r.o. pas au détail r.o. pas au détail

T404026 T404151 T404173
support moteur arrière TurboDiesel support amortisseur avant capuchon amortisseur avant
r.o. 7700411638 r.o. 7700835254 - 7700780875 r.o. 7700776743

T404178 T404316 T405394
roulement support amortisseur avant silentbloc support sub-chassis avant kit support amortisseur avec roulement
r.o. 7700797666 r.o.  7700779772 r.o. 770835254+7700797666
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T490015 T490020 T496075
moyeu roue avant 1.2 (France & Portu. moyeu roue avant 1.4-1.7-1.8-16v-D & TD flexible de frein avant (290 mm)
r.o. 7700719140 r.o. 7700768318-7700768319 r.o. 7704003958

T496161 T496155 T496112
flexible de frein arrière (270 mm) flexible de frein arrière (285 mm) flexible de frein arrière (190 mm)
r.o. 7704003549 r.o.  7704003961 r.o. 7700416273
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1- T400516 jeu bagues rotule levier
2- T402797 jeu boulon & bagues axe inférieur levier
3- T402372 ressort de retour complet
4- T400908 jeu bagues & bague selecteur
5- T402883 biellete de selecteur
6- T405758 cable commande marche arrière

ARTICULATIONS LEVIER DE BOITE:

T400516 T402797 T402372
jeu rotules levier de boite jeu bagues & axe épingle levier de jeu ressort retour levier de boite
r.o.7700464111 boite, r.o. pas au détail r.o. 7701468199

T400908 T402883 T400498
jeu bague biellette selecteur biellette selecteur de vitesses complète nécessaire pédal embrayage
r.o. 7703087115+7700679960+7700703000 r.o.7700875584+7700872205+7700743133 r.o. 7700678649

T404297 T405758
fourchette embrayage complète cable marche arrière du levier de boite
r.o. 7700725720 r.o. -

T401350 kit     T400350 soufflet T400444 T401561 kit    T400561 soufflet
soufflet crémaillère manuel bague crémaillère manuel soufflet crémaillère assistée
r.o. 7700678649 r.o. 7704000926 r.o. 7700706007
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T401128 kit     T400128 soufflet T401537 Ø 25.8 mm T401763                         Ø 23.8 mm
soufflet transmission droit l/boite kit réparation transmission court l/boite kit réparation transmission court l/boite
ouvert. de Ø 20-80 mm, r.o. 7701469389 complet avec roulement, r.o. 7701462100 complet avec roulement, 7701464129

T401626 kit     T400626 soufflet T401523 kit    T400523 soufflet T402849
kit réparation transm. long l/boite 1.4 kit réparation transmission l/cbo 1.4/1.7 poulie striée Diesel  6 gorges
av. '89, r.o. 7701450617 1.8 & DIESEL, r.o. 7701465021 r.o. 7700112999 (7700724249)

T404664 T400748 Ø 66 mm T400749                    Ø 69 mm
poulie striée TurboDiesel collier collecteur & lié tube d'échappement collier collecteur & lié tube d'échappement
r.o. 7700856673 r.o. r.o.

T402381                Ø 67 x 52 mm T402382               Ø 90 x 73 mm T404154 Ø 72 x 58 mm
joint conique collecteur échap. 1.4 & DIESEL joint conique collecteur échap. 1.7 / 1.8 joint conique collecteur échap. TurboD
r.o. 7700797807 r.o. 7700766353 r.o. 7700413217

T401555 kit     T400555 soufflet T401431 kit     T400431 soufflet T401696E
kit rep. transmission droit l/roue 1.7/1.8 kit réparation transmission l/roue 1.2 kit réparation transmission l/roue 1.4 av.
& DIESEL, r.o. 7701466122 r.o. 7701466120 '89, peu se monter avec cône

T402316 T401517 kit  T400517 soufflet
jeu caoutc. fixation crémaillère assistée kit réparation transmission l/roue
r.o. 7700778304+7700662571 r.o. 7701035380

T400753 T405623 T405644
support tube d'échappement poulie pompe injection Diesel régulable poulie pompe d' injection Diesel régulable
r.o. 7700785798 r.o. 7700743388+7700743389 r.o.
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T405501 T400670 T400417
carter d'huile F8Q (1.9D) & F3P (1.8TXi) bouchon carter huile 16x150 couvre-pédale frein & embrayage
r.o. 7700867504-7701648829 r.o. 7903075033 r.o. 7700680386

T400832 T404709 T402325
jeu réparation membrane dépresseur Diesel support filtre d'air bouchon de caoutc. Ø 16 mm
r.o. r.o. 7700744145 r.o. 7703074094

T405439 Ø 47 mm T405440 Ø 40 mm T405627
roulement guide boite vitesses roulement guide boite vitesses poulie arbre à cames 1.4 (E7J)
r.o. 7701102090-7700864959 r.o. 8200039656 r.o. 7700739336

T405437 T405438
goujon roue pour clef de 19mm goujon roue pour clef de 17 mm
r.o. 8200030701 r.o. 8200473313

T402069 1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 7704002215
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1- T407840 dte supérieur radiateur
2- T408434 dte inférieur radiateur sans A/C

T408794 dte inférieur radiateur avec A/C
3- T403030 manchon métallique entrée eau au bloc
4- T408273 dte double de chauffage
5- T408454 dte du tube métallique au vase d'expansion
6- T408442 dte du tube métallique à l'interchangeur
7- T403111 tube d'eau métallique
8- T408109 dte de raccord embout au vase
9- T403033 manchon sur culasse

10- T408098 dte de raccord embout à la culasse
11- T403010 manchon du collecteur d'admission
12- T408441 dte du tube métallique au collecteur d'admission
13- T408112 dte de raccord embout au collecteur
14- T403016 raccord plastique embout durites
15- T403117 couvercle de thermostat

T402362 joint de thermostat
16- T403500 vase d'expansion

T403524 bouchon du vase d'expansion 1,00 bar (noir)
T403514 bouchon de vase d'expansion 1,20 bar (vert)
 T403525 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar (marron)

R-21 GTS depuis modèle '92

R-21 GTS (moteur F2N de 1.721 cc -carburateur-) avant '92

1- T407693 dte supérieur de radiateur avant '89
T407840 dte supérieur de radiateur depuis '89

2a- T407694 dte inférieur de radiateur avant '89 sans A/C
2b- T408103 dte inférieur de radiateur avant '89 avec A/C

T407841 dte inférieur de radiateur depuis '89 avant '92
3- T408107 dte chauffage à la culasse avant '89

T408273 dte double de chauffage depuis '89
4- T407959 dte chauffage au tube métallique avant '89

T408273 dte double de chauffage depuis '89
5- T407957 dte du manchon au tube métallique (sans A/C

avant modèle '89)
6- T403046 raccord 3 voies vers dtes chauffage-carburateur
7- T408098 dte du manchon à culasse au raccord 3 voies
8- T400116 dte du raccord 3 voies au carburateur. Vendu au

rouleau T400116 Ø 8x14 mm long. 240 mm.
9- T400116 dte du carburateur au radiateur. Vendu au rouleau

T400116 Ø 8x14 mm long. 850 mm
10- T400116 dte du tube radiateur au bouchon. Vendu au rouleau

T400116 Ø 8x14 mm long. 500 mm.
11- T403033 manchon fixe sur culasse
12- T403020 tube d'eau métallique
13- T403000 manchon entrée au bloc avant '89 sans A/C
14- T403055 manchon entrée au bloc avant '89 avec A/C &

depuis '89 avant '92 tous modèles

CIRCUITS D'EAU
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1- T407602 dte supérieur de radiateur
2- T407598 dte inférieur de radiateur
3- T407961 dte du vase au chauffage
4- T408088 dte de chauffage au tube métallique &

interchangeur avant '92
5- T408089 dte du vase au tube métallique &

interchangeur avant '92
6- T407967 dte du vase au thermostat
7- T408098 dte du tube métallique à "T" sur thermostat
8- T407998 dte du tube métallique à la pompe d'eau
9- T407968 dte du tube métallique au thermostat

10- T408099 dte du tube métallique au manchon sur culasse
11- T408128 dte de recyclage
12- n/d tube d'eau métallique
13- T403500 vase d'expansion

T403514 bouchon de vase d'expansion 1,20 bar (marron)
T403525 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar (bleu)

14- n/d couvercle de thermostat

R-21 DIESEL (moteur J8S de 2.068 cc):

1- T407597 dte supérieur de radiateur TXE
T408795 dte supérieur radiateur TXI-12v. (dte double:

supérieur + inférieur ensemble)
2- T407598 dte inférieur de radiateur TXE avant '93
3- T407961 dte du vase au chauffage
4- T407960 dte du tube métallique double au chauffage
5- T407962 dte du vase au tube métallique double
6- T400116 dte du vase au tube métallique supérieur. Vendu

au rouleau T400116 Ø8x14 mm long. 500 mm
7- T407966 dte lié tube métallique double
8- T407666 dte du tube métallique au thermostat
9- T407965 dte du thermostat au tube métallique supérieur

10- T407964 dte du tube métallique à la pompe d'eau
11- T403006 tube d'eau métallique
12- n/d tube d'eau métallique
13- T403500 vase d'expansion

T403514 bouchon de vase d'expansion 1,20 bar (marron)
T403525 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar (bleu)

R-21 TXE (moteur J7R de essence 1.998 cc -injection-)
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T407597 T407598 T407602
dte supérieur radiateur TXE dte inférieur radiateur TXE dte supérieur radiateur Diesel
r.o. 7700783013 r.o. 7700765108 r.o. 7700766112

T407666 T407693 T407694
dte du tube à la pompe TXE dte supérieur radiateur GTS avant '89 dte inférieur radiateur GTS avant '89
r.o. 7700727246 r.o. 7700765783 r.o. 7700765906

T407840 T407841 T407957
dte supérieur radiateur GTS depuis '90 dte inférieur radiateur GTS depuis '89 a '91 dte du tube au manchon GTS avant '89
con purgador, r.o. 7700787777 r.o. 7700795418 r.o. 7700731246

T407959 T407960 T407961
dte chauffage GTS avant '89 dte chauffage TXE dte chauffage TXE & Diesel
r.o. 7700768462 r.o. 7700767138-7700774759 r.o. 7700767134

T407962 T407964 T407965
dte chauffage TXE dte du tube à la pompe d'eau TXE dte du tube au thermostat TXE
r.o. 7700767136-7700788222 r.o. 7700851815 r.o. 7700735749

T407966 T407967 T407968
dte raccord tube métallique TXE dte du vase au thermostat Diesel dte de thermostat à la pompe Diesel
r.o. 7705026798 r.o. 7700773506 r.o. 7700733183

T407998 T408088 T408089
dte du tube à la pompe d'eau Diesel dte de chauffage Diesel avant '92 dte du tube au vase Diesel avant '92
r.o. 7705026323 r.o. 7702147988 r.o. 7702147987
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T408098 T408099 T408103
dte de culasse au raccord 3 voies GTS dte du tube métallique à la culasse Diesel dte inférieur radiateur GTS avant '89 avec
r.o. 7700742500 r.o. 7700667779 A/C, r.o. 7700774545

T408107 T408109 T408112
dte de chauffage GTS avant '89 dte du vase GTS depuis '89 dte du raccord au collecteur GTS depuis '92
r.o. 7700768460 r.o. 7700796053 r.o. 7700851307

T408128 T408273 T408434
dte de recyclage Diesel dte double de chauffage GTS depuis '89 dte inférieur radiateur GTS depuis '92
r.o. 7700733557 r.o. 7700805583 r.o. 7700795774

T408441 T408442 T408454
dte du tube métal. au collecteur GTS d/'92 dte du tube à l'interchangeur GTS d/'92 dte du tube au vase GTS depuis '92
r.o. 7700748543 r.o. 7700747061 r.o. 7700796051

T408794 T408795
dte inférieur radiateur GTS depuis '92 avec dte supérieur/inférieur TXI-12v.
A/C r.o. r.o. 7700806322

T403000 T403030 T403006
manchon entrée eau au bloc GTS avant manchon entrée eau au bloc GTS d/'92 tube d'eau métallique TXE
'89, r.o. 7700860063 r.o. 7700860405 r.o. 7700857567

T403010 T403016 T403020
manchon du collecteur d'admission GTS raccord 4 plastique voies embout dtes GTS tube d'eau métallique GTS avant '92
r.o. 7705030338 r.o. r.o. 7700731247
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T403033                    Ø 20 mm T403046 T403117
manchon sur culasse GTS raccord métallique embout dtes GTS couvercle de thermostat GTS
r.o. 7705030135 r.o. 7705030028 r.o. 7700851979

T403055 T403111 T402362                                Ø 47 x 55
manchon entrée eau au bloc GTS con air tube d'eau métallique GTS depuis '92 joint de thermostat GTS
acond., r.o. 7700860825 r.o. 7700860371 r.o. 7700718380

T403500 T403514              1,20 bar-marron T403524              1,00 bar-noir
vase d'expansion bouchon de vase d'expansion bouchon de vase d'expansion
r.o. 7701203218 .r.o. r.o.

T403714
décanteur complet 2.0 essence
r.o.

T403525                 1,40 bar-bleu
bouchon de vase d'expansion
r.o.
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T400387 T400388 T400389
support moteur droit GTS support moteur gauche GTS support moteur arrière GTS
r.o. 7704001318 r.o. 7704001320 r.o. 7700765935

T400702 T400703 T400769
support moteur droit TXE-DIESEL support moteur gauche TXE-DIESEL support boite TXE-DIESEL
r.o. 7700769720 r.o. 7700769719 r.o. 7700766126

T400360 T400587 T400588
silentbloc triangle avant GTS silentbloc anterieur triangle TXE-DIESEL silentbloc postérieur triangle TXE-DIESEL
r.o. 7700762574    (12x32x46x36) r.o. 7700754515                (12x36x39x51) r.o. 7700772687

SUSPENSION AVANT & SUPPORT MOTEUR:
R-21 GTS moteur F2N essence de 1.721 cc:

1- T400702 support moteur droit
2- T400703 support moteur gauche
3- T400769 support boite
4- T400967 support amortisseur avant avant '92

T400968 support amortisseur avant depuis '92
5- T400776 support arrière sub-chassis
6- T400777 support avant sub-chassis
7- T400587 silentbloc anterieur triangle avant
8- T400588 silentbloc postérieur triangle avant
9- T400700 caoutc. en bout barre stab.

10- n/d rondelle gauche caoutc. en bout barre stab.
11- n/d rondelle droit caoutc. en bout barre stab.
12- T400699 caoutc. central barre stab.
13- n/d rondelle caoutc. central barre stab.
14- T404178 roulement support amortisseur avant
15- T490033 moyeu roue avant
16- T496076 flexible de frein avant (350 mm)

R-21 TXE & DIESEL, moteurs J7R de 1.998 cc & J8S de 2.068 cc:

1- T400387 support moteur droit
2- T404178 roulement support amortisseur avant
3- T400388 support moteur gauche
4- T400389 support moteur arrière
5- T400360 silentbloc triangle avant
6- T400776 support sub-chassis
7- T402775 caoutc. en bout pour barre stab. de Ø 25 mm

T400986 caoutc. en bout pour barre stab. de Ø 16 mm
8- T400827 rondelle caoutc. en bout barre stab.
9- T400701 caoutc. central barre stab.

10- n/d rondelle caoutc. central barre stab.
11- T400967 support amortisseur avant
12- T490020 moyeu roue avant
13- T496166 flexible de frein avant (270 mm)
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T400776 T400777 T400701
silentbloc pont arrière GTS-TXE-D silentbloc pont avant TXE-DIESEL caoutc. central barre stab. GTS
r.o. 7700767684 r.o. 7700767686 r.o. 7700773245

T402775 T400986
caoutc. en bout pour barre stab. de Ø 25 caoutc. en bout pour barre stab. de Ø 16
(GTS), r.o. 7700762130 (GTS), r.o. 7700789412

T400699 T400700
caoutc. central barre stab. TXE-DIESEL caoutc. en bout barre stab. TXE-DIESEL

T400827
supoport fixation embout barre GTS 
r.o. 7700784169 r.o. 7700774026 r.o. 7700771562

T404178 T400967 T400968
roulement support amortisseur avant support amortisseur avant GTS tous support amortisseur avant TXE & D
r.o. 7700803635 & TXE-DIESEL avant '91, r.o. 7700757691 depuis '91, r.o. 7700795187

T404262 T490020
silentbloc articulation pont arrière moyeu de roue avant 1.7 GTS
 (nº 1 sur le dessin), r.o. r.o. 7700768319

T490033 T490527 T496076
moyeu de roue avant 2.0 TXE & Diesel moyeu de roue arrière avec roulement flexible de frein avant TXE-D (350 mm)
r.o. 7700715149 r.o. 7701204692 r.o. 7704003955

T496166 T496065 T496078
flexible de frein avant GTS (270 mm) flexible de frein arrière sans ABS (305 mm) flexible de frein arrière sans ABS (30 mm)
r.o. 7704003887 r.o. 7704003905 r.o. 7700832611
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T400516 T400908 T402372
jeu bagues levier boite GTS jeu bagues biellette selecteur GTS jeu complet ressort de retour GTS
r.o. 7700464111 r.o. 7703087115+7700679960 r.o. 7701468199

T400907 T402850
jeu bagues levier boite TXE-DIESEL poulie striée 2.1 Diesel
r.o. 7700689713+7700692252

T400938
silentbloc barre direction TXE-DIESEL 
r.o. pas au détail (10x23,1x16,5x24.5) r.o. 7700853470

T402797 T402883 T404297
jeu bagues & axe épingle levier de biellette selecteur vitesses complète GTS fourchette embrayage complète R-21 GTS
boite GTS, r.o. pas au détail r.o.7700875584+7700872205+7700743133 r.o. 7700725720+7700715851

T400895 T404709 T400153
necessaire pedal embrayage TXE-DIESEL support filtre à air (long) support filtre à air (court)
r.o. r.o. 7700744145 r.o. 7704002509

T402316 T401561 kit    T400561 soufflet T401274E                                   (GTS)
jeu caoutc. fixation crémaillère GTS soufflet crémaillère direction GTS kit rep. tr. l/roue montage avec cône
r.o. 7700778304+7700662571 r.o. 7700706007 (néoprène particulièrement élastique 800%)

ARTICULATIONS LEVIER DE BOITE:
GTS: TXE & DIESEL:

1- T400516 jeu de bagues levier de boite
2- T402797 jeu bagues & axe épingle
3- T402372 jeu complet ressort de retour 1- n/d jeu bagues levier de boite
4- T400908 jeu bagues biellette selecteur 2- T400907 jeu bagues barre commande boite
5- T402883 biellette selecteur
6- T405758 cable commande marche arrière
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T401432 kit   T400432 soufflet T401367 T401537  Ø25.8 mm
kit rep. tr. l/roue TXE-DIESEL depuis '92 kit rep. transmission droit l/boite GTS kit rep. transmission court l/boite GTS
r.o. 7701034800 r.o. 7701462101 complet c/ roulement r.o. 7700462100

T401523 kit   T400523 soufflet T400240
kit rep. transm. l/boite TXE-DIESEL support échappement  (M8)
r.o. 7701465021 r.o.

T400280 T400281 T400670
support arrière tube échappement support intermédiaire tube d'échappement bouchon carter huile
r.o. 7700686449 r.o. 7700677773 r.o. 7903075033

T401732 kit   T400732 soufflet T401732E T401517 kit   T400517 soufflet
kit rep. transmission l/roue TXE-DIESEL kit rep. transmission l/roue TXE-DIESEL kit rep. transm. l/roue TXE-DIESEL d/'92
(transmission Löbro), r.o. 7701033432 (transm. Löbro) Montage avec cône r.o. 7701035380

T401555 kit   T400555 soufflet T401575E         montage avec cône T401575 kit   T400575 soufflet
kit rep. transmission l/roue GTS depuis '92 kit rep. transmission l/roue TXE-DIESEL kit rep. transmission l/roue TXE-DIESEL
r.o. 7701466122 (transm. GKN), r.o. 7701202583 (transm. GKN), r.o. 7701202583

T405440 Ø 40 mm
roulement guide boite vitesses
r.o.  8200039656

T405439 Ø 47 mm
roulement guide boite vitesses
r.o. 7701102090-7700864959

T405437 T405438 T400832
goujon roue pour clef de 19mm goujon roue pour clef de 17 mm jeu de réparation de membrane Diesel
r.o. 8200030701 r.o. 8200473313 r.o.

T405758
cable marche arrière du levier de boite
R21 GTS, r.o.

T402069 1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 7704002215
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T400211 T404119 T404120
silenbloc inférieur amortisseur avant support moteur droit depuis '88 support moteur gauche depuis '88
avant '93, r.o. 7701348300 r.o. 7700783016 r.o. 7700783018

T404199 T404217 T404573
silentbloc anterieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant caoutc. barre stab.
r.o. 7700781463 r.o. 7700781441 r.o. 7700797821

T404574 T404580               (10x38x43x58)
biellette en bout barre stab. silentbloc bras supérieur avant
r.o. 7700781500 r.o. 7704001734

SUSPENSION AVANT & SUPPORT MOTEUR:
R-25 depuis '88 à '93 2.0 essence moteur J7R

2.1 diesel moteur J8S

1- T404119 support moteur droit
2- T404120 support moteur gauche
3- T404971 support droit boite
4- T404972 support gauche boite
5- T400211 silentbloc support amortisseur avant
6- T404199 silentbloc anterieur triangle avant
7- T404217 silentbloc postérieur triangle avant
8- T404580 silentbloc bras supérieur avant
9- T404574 biellette en bout barre stab.

10- T490033 moyeu roue avant
11- T404573 caoutc. barre stab.
12- n/d flexible de frein avant

T404971 T404972 T402316
support droit boite support gauche boite jgo. caoutc.fixation crémaillère assistée
r.o. 7700783017 r.o. 7700783019 r.o. 7700778304+7700662571
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T490033 T490527 T402850
moyeu de roue avant moyeu de roue arrière avec roulement poulie striée moteur 2.1 Diesel
r.o. 7700715149 r.o. 7701204692-7701204667 r.o. 7700853470

T400240 T400262 T400670
support tube d'échappement support postérieur tube d'échappement bouchon carter d'huile tous modèles
r.o.  7700565762 r.o. r.o. 7903075033

T400153 T403692
support filtre à air bouchon de radiateur (métallique)
r.o. 7704002509 r.o. 7701018380

T400907 T400908 T402883
jeu bagues levier boite jeu  bagues levier selecteur biellette selecteur de vitesses complète
r.o. 7700689713+7700692252 r.o. 7700679960 - 7703087163 r.o. 7700875584+7700872205

T401561 kit      T400561 soufflet T401693 kit     T400693 soufflet T401523 kit  T400523 soufflet
soufflet crémaillère direction assistée kit rep. transmission côté roue kit rep. transmission l/boite
r.o. 7700706007 r.o. 7701202743 r.o. 7701466349

T405437 T405438
goujon roue pour clef de 19mm goujon roue pour clef de 17 mm
r.o. 8200030701 r.o. 8200473313

T402069 1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 7704002215
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CIRCUITS D'EAU:

CLIO-I  1.1 (moteur C1E):

1- T407842 dte supérieur de radiateur
2- T407843 dte inférieur de radiateur
3- T408424 dte double du chauffage à la pompe d'eau
4- T400760 dte du vase. Vendu au rouleau

T400760 Ø 6x10 mm
5- T407969 dte de pompe au carburateur, 1er. tronçon
6- T407970 dte de pompe au carburateur, 2º tronçon
7- T407671 dte du carburateur à la pompe
8- T403501 vase d'expansion

T403519 bouchon du vase d'expansion 0,70 bar
T403524 bouchon du vase d'expansion 1,00 bar
T403514 bouchon du vase d'expansion 1,20 bar

9- T403692 bouchon de radiateur (métallique)

T407669 dte de recyclage
T407670 dte de recyclage

CLIO-I  1.2 (avant '96, moteur E7F) & 1.4 (moteur E7J):

1- T407844 dte supérieur radiateur sans A/C
T407955 dte supérieur radiateur avec A/C

2- T407845 dte inférieur radiateur sans A/ C
T407956 dte inférieur radiateur avec A/C

3- T403028 tube métallique avec joint torique
4- T403173 boitier de thermostat
5- T408134 dte de couvercle au thermostat de chauffage
6- T403010 manchon du collecteur d'admission
7- T407907 dte du tube métallique au collecteur d'admission
8- T408135 dte de chauffage au vase
9- T403116 couvercle de thermostat (aluminium)

T402404 joint de thermostat
10- T403500 vase d'expansion

T403519 bouchon du vase d'expansion 0,70 bar
T403524 bouchon du vase d'expansion 1,00 bar
T403514 bouchon du vase d'expansion 1,20 bar

T408818 jeu dtes de recyclages
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CLIO-I  1.2 dep. 12/'96 (moteur D7F)

1- T408711 dte supérieur radiateur
2- T408709 dte inférieur radiateur sans A/ C

T408710 dte inférieur radiateur avec A/C
3- T408706 dte double de chauffage à pompe & corps thermost.
4- T408712 dte du vase au couvercle du thermostat
5- T403147 corps de thermostat
6- T403156 couvercle avec thermostat
7- T403148 manchon métallique du couvercle pompe à eau
8- T403775 jeu couvercle de pompe+tube embout à dte inférieur
9- T403500 vase d'expansion

T403519 bouchon du vase d'expansion 0,70 bar
T403524 bouchon du vase d'expansion 1,00 bar
T403514 bouchon du vase d'expansion 1,20 bar

T409396 dte de recyclage

1- T408142 dte supérieur radiateur
2- T408429 dte inférieur radiateur (avec valve anti-retour)
3- n/d dte du tube métallique à l'interchangeur
4- n/d tube d'eau métallique
5- n/d dte du tube au boitier thermostat
6- n/d dte du tube métallique au chauffage
7- n/d dte du tube métallique au vase
8- T408135 dte du chauffage au vase
9- n/d dte du vase au thermostat

10- T403004 manchon métallique entrée eau au bloc
11- T403500 vase d'expansion

T403525 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar (marron)
12- n/d pompe de recyclage

CLIO-I  16v (moteur F7P):
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CLIO-I  1.7 (moteur F2N) & 1.8 (moteur F3P) avant 12/'96:

1- T408129 dte supérieur radiateur sans A/C
T408122 dte supérieur radiateur avec A/C

(3 voies, 3ª voie va à l'interchangeur)
2- T408124 dte inférieur radiateur sans A/C

T408123 dte inférieur radiateur avec A/C
3- T403065 tube d'eau métallique 1.7 tous & 1.8 sans A/C

T403106 tube d'eau métallique 1.8 avec A/C
4- T403055 manchon entrée eau au bloc 1.7 tous & 1.8

sans A/C
n/d manchon entrée eau au bloc 1.8 avec A/C

5- T408168 dte du tube métallique au vase
6- T408135 dte du chauffage au vase
7- T408040 dte du tube rigide à l'interchangeur (seul.

modèles avec A/C)
8- T403033 manchon de culasse
9- T408274 dte multi-sorties de chauffage-tube-vase 1.7

T408430 dte multi-sorties de chauffage-tube-vase 1.8
10- T408427 dte du tube métallique au collecteur 1.7

n/d dte du tube métallique au collecteur 1.8
11- T403010 manchon du collecteur d'admission
12- T403010 manchon du collecteur d'admission
13- T403500 vase d'expansion

T403524 bouchon du vase d'expansion 1,00 bar
T403514 bouchon du vase d'expansion 1,20 bar
T403525 bouchon du vase d'expansion 1,40 bar

14- T403117 couvercle de thermostat (aluminium)
T402362 joint de thermostat

15- T405943 interchangeur de chaleur

CLIO-I  1.8 (moteur F3P) dep. 12/'96:

1- T408129 dte supérieur radiateur sans A/ C
T408122 dte supérieur radiateur avec A/C

(3 voies, 3ª voie va à l'interchangeur)
2- T408124 dte inférieur radiateur sans A/ C

T408925 dte inférieur radiateur avec A/C
3- n/d manchon entrée eau au bloc
4- T403117 couvercle de thermostat
5- T403029 manchon 3 voies sur culasse
6- T403172 tube d'eau métallique
7- T408040 dte du tube rigide à l'interchangeur (seul.

modèles avec A/C)
8- T408926 dte du tube & manchon de culasse au chauffage
9- T408924 dte du tube métallique au chauffage

10- T403500 vase d'expansion
T403514 bouchon de vase d'expansion 1,20 bar
T403525 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar

11- n/d dte du manchon de culasse au chauffage
12- T405943 interchangeur de chaleur
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CLIO-I  1.9 DIESEL avec interchangeur de chaleur dans le filtre à gasoil &
interchangeur dans le filtre à huile:

CLIO-I  1.9 DIESEL sans interchangeur de chaleur dans le filtre à gasoil mais avec
interchangeur dans le filtre à huile:

1- T407846 dte supérieur radiateur (avec purgeur)
2- T407847 dte inférieur radiateur (4 voies)
3- T408170 dte du tube rigide à l'interchangeur
4- T403055 manchon métallique entrée eau au bloc
5- T403058 tube d'eau métallique
6- T403033 manchon métallique en culasse
7- T408431 dte de embout dte au tube & vase
8- T408458 dte du tube métallique au vase
9- T408426 dte de chauffage au tube & à dte 3 voies

10- T408135 dte de chauffage au vase d'expansion
11- T403500 vase d'expansion

T403524 bouchon de vase d'expansion 1,00 bar
T403514 bouchon de vase d'expansion 1,20 bar
T403525 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar

12- T403117 couvercle de thermostat (aluminium)
T402362 joint de thermostat

13- T405943 interchangeur de chaleur

T408665 dte de recyclage
T408666 dte de recyclage
T408751 dte de recyclage

1- T407846 dte supérieur radiateur (avec purgeur)
2- T407847 dte inférieur radiateur (4 voies)
3- T408170 dte du tube rigide à l'interchangeur
4- T403055 manchon métallique entrée eau au bloc
5- T403058 tube d'eau métallique
6- T403033 manchon métallique sur culasse
7- T408425 dte double du tube au vase, interchangeur de

filtre à gasoil & chauffage
8- T408135 dte de chauffage au vase
9- T408426 dte de chauffage au tube & à dte 3 voies

10- T403500 vase d'expansion
T403524 bouchon de vase d'expansion 1,00 bar
T403514 bouchon de vase d'expansion 1,20 bar
T403525 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar

11- T403117 couvercle de thermostat (aluminium)
T402362 joint de thermostat

12- T405943 interchangeur de chaleur

T408665 dte de recyclage
T408666 dte de recyclage
T408751 dte de recyclage
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CLIO-I  1.9 DIESEL sans interchangeur de chaleur dans le filtre à gasoil ni
interchangeur dans le filtre à huile:

1- T407846 dte supérieur radiateur (avec purgeur)
2- T408076 dte inférieur radiateur avant 12/'97

T408928 dte inférieur radiateur dep. 12/'97
3- T403665 manchon entrée eau au bloc
4- T408098 dte du tube métallique au manchon
5- T400119 dte embout du tube métallique, vendu au

rouleau T400119  Ø 16x22 mm long. 230 mm
6- T403125 tube d'eau métallique
7- T403033 manchon sur culasse
8- T408927 dte de culasse & tube métallique au chauffage
9- T408135 dte du vase a chauffage

10- T403500 vase d'expansion
T403514 bouchon de vase d'expansion 1,20 bar
T403525 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar

12- T408458 dte du tube métallique au vase

T408665 dte de recyclage
T408666 dte de recyclage
T408751 dte de recyclage

DURITES DE RECYCLAGES moteur F8Q 1.9D dep. '96:

1- T403714 décanteur complet avec joint torique
2- T408751 dte du décanteur au boitier filtre
3- T408666 dte du décanteur au bloc moteur

1- n/d jauge niveau huile
2- T408752 dte supérieur du boitier régulateur au bloc
3- T409095 dte du boitier régulateur à la culasse avec valve
4- T408753 dte inférieur du boitier régulateur au bloc
5- T403717 décanteur complet avec joint torique

DURITES DE RECYCLAGES moteur F8Q 1.9D avant '96:
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T407669 T407670 T407671
dte de recyclage 1.1 dte de recyclage 1.1 dte de pompe au carburateur 1.1
r.o. 7700678777 r.o. 7700678778 r.o. 7700726561

T407842 T407843 T407844
dte supérieur radiateur 1.1 dte inférieur radiateur 1.1 dte supérieur radiateur 1.2-1.4 sans A/C
r.o. 7700801058 r.o. 7700816995 r.o. 7700801054

T407845 T407846 T407847
dte inférieur radiateur 1.2-1.4 sans A/C dte supérieur radiateur Diesel dte inférieur radiateur Diesel
r.o. 7700801055 r.o. 7700824034 r.o. 7700801067

T407907 T407955 T407956
dte du tube au collecteur admission 1.2-1.4 dte supérieur radiateur 1.2-1.4 avec A/C dte inférieur radiateur 1.2-1.4 avec A/C
r.o. 7700741327 r.o. 7700801061 r.o. 7700804633

T407969 T407970 T408040
dte de pompe au carburateur 1.1 dte de pompe au carburateur 1.1 dte du tube à l'interchangeur 1.7-1.8 y
r.o. 7700739814 r.o. 7700739813 16v, r.o. 7700853277

T408076 T408098 T408122
dte inférieur radiateur Diesel dep. '95 dte du tube métallique au manchon dte supérieur radiateur 1.7-1.8 avec A/C
r.o. 60060001231 r.o. r.o. 7700816994 (7700810674)

T408123 T408124 T408129
dte inf radiateur 1.7-1.8 avec A/C dte inférieur radiateur 1.7-1.8 sans A/C dte supérieur radiateur 1.7-1.8 sans A/C
r.o. 7700815385 r.o. 7700813856 r.o. 7700801062
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T408134 T408135 T408142
dte de chauffage au boitier de thermostat 1.2- dte de chauffage au vase 1.7-1.8-16v & D dte supérieur radiateur 16v
1.4,  r.o. 7700801056 (7700271598) r.o. 7700813971 r.o. 770083837

T408168 T408170 T408274
dte du tube métallique au vase 1.7-1.8 dte du tube à l'interchangeur Diesel dte de chauffage au tube collecteur 1.7
r.o. 7700801065 r.o. 7700749885 r.o. 7700801066+7700801064

T408424 T408425 T408426
dte double de chauffage à la pompe 1.1 dte double de chauffage-filtre gasoil D dte de chauffage au tube Diesel
r.o. 7700801060-7700818384 r.o. 7700412082 r.o. 7700801072

T408427 T408429 T408430
dte du tube métallique au collecteur 1.7 dte inférieur radiateur 16v dte chauffage au tube 1.8
r.o. 7700749531 r.o. 7700804634 r.o. 7700814668+7700801064

T408431 T408458 T408665
dte du tube à l'embout Diesel dte du vase au tube Diesel dte de recyclage 1.9 Diesel
r.o. 7700843760 r.o. 7700843761 r.o.

T408666 T408706 T408709
dte de recyclage 1.9 Diesel dte double de chauffage 1.2 dep. '96 dte inférieur radiateur 1.2 (D7F) sans A/
r.o. r.o. C, r.o.

T408710 T408711 T408712
dte inférieur radiateur 1.2 (D7F) avec A/C dte supérieur radiateur 1.2 dep. '96 dte du vase au thermostat 1.2  dep. '96
 r.o. r.o. r.o.
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T408751 T408752 T408753
dte de recyclage 1.9 Diesel dte de recyclage 1.9 Diesel dte de recyclage 1.9 Diesel
r.o. r.o. r.o.

T408818 T408924
jeu dtes de recyclages 1.4 dte du tube au chauffage 1.8 dep. '96
r.o. r.o.

T408925 T408926 T408927
dte inférieur radiateur 1.8 dep. '96 avec A/C dte du tube & culasse au chauffage 1.8 dep- dte du tube & culasse au chauffage 1.9D
r.o.  '96, r.o. r.o.

T408928 T409095 T409396
dte inférieur radiateur 1.9Diesel dte de recyclage 1.9D avec valve dte de recyclage 1.2 D7F
r.o. r.o. 8200136128 r.o. 8200393019
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T403058 T403065 T403106
tube d'eau métallique Diesel avant '95 tube d'eau métallique 1.7 tous & 1.8 sans tube d'eau métallique 1.8 avec A/C
r.o. 7700864993 A/C, r.o. 7700860386 (7700853208) r.o. 7700858911

T403125
tube d'eau métallique Diesel dep. '95
r.o. 7700873509

T403116 T403117 T403147
couvercle de thermostat 1.2-1.4 couvercle de thermostat 1.7-1.8 & Diesel corps de thermostat 1.2 dep. '96
r.o. 7700738110 r.o. 7700851979 r.o. 7700864962

T403148                     Ø 18 mm T403156 T403172
manchon couvercle pompe d'eau 1.2 dep. '96 couvercle avec thermostat 1.2 dep. '96 tube d'eau métallique 1.8 dep. '96
r.o. pas au détail r.o. 7700868980 r.o. 7700866559

T403173 T403665 T403714
boitier de thermostat 1.2(avant '96)- 1.4 manchon entrée eau au bloc 1.9D décanteur complet 1.9 D avant 3/'96
r.o. 7700272358 r.o. 7700101034 r.o.

T403004 T403010 T403028           avec joint torique
manchon entrée eau au bloc 16v manchon du collecteur d'admission 1.2-1.4 tube d'eau métallique 1.2-1.4
r.o. 7700860014 1.7 & 1.8, r.o. 7705030338 r.o. 7700859465

T403029 T403033                     Ø 20 mm T403055
manchon sur culasse 1.8 dep. '96 manchon  culasse 1.7-1.8 & D manchon entrée eau au bloc 1.7-1.8 & D
r.o. r.o. 7705030135 r.o. 7700860825
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T403717 T403500 T403501
décanteur complet 1.9 D  dep. 3/'96 vase d'expansion 1.2-1.4-1.7-1.8-16v-D vase d'expansion 1.1
r.o. r.o. 7701203218-7700810997 r.o. 7701203249

T403519                0,70 bar-blanc T403524                  1,00 bar-vert T403514            1,20 bar-marron
bouchon de vase d'expansion bouchon de vase d'expansion bouchon de vase d'expansion
r.o. r.o. r.o.

T403525                 1,40 bar-bleu T402404                              Ø 44 x 52 T402362                    Ø 47 x 55
bouchon de vase d'expansion joint de thermostat 1.2 avant '96 & 1.4 joint de thermostat 1.7-1.8-D
r.o. r.o. 7700741923 r.o. 7700718380

T403692
bouchon de radiateur 1.1 (métallique)
r.o. 7701018380

T403775
jeu couvercle + tube 1.2 moteur D7F
r.o. 7701041348+7700111985

T405943
interchangeur de chaleur 1.7-1.8-1.9D
r.o. 7700853915
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR

CLIO-I  1.1

1- T402953 support moteur droit
2- T404155 support moteur gauche
3- T400707 support moteur arrière
4- T400779 silentbloc anterieur triangle avant
5- T400780 silentbloc postérieur triangle avant
6- T404153 couvercle avec écrou amortisseur avant
7- T405403 kit sup. amortisseur avant avec roulement

T402821 support amortisseur avant (sans roulement)
8- T404180 roulement support amortisseur
9- T400998 capuchon amortisseur avant

10- T402687 caoutc. central pour barre stab. de Ø 22 mm
11- T402655 biellette en bout barre stab.
12- T404289 silentbloc support sub-chassis
13- T490015 moyeu roue avant
14- T496166 flexible de frein avant (270 mm)

CLIO-I  1.2 - 1.4 - 1.7 - 1.8 - 1.9D & 16v.

1- T400997 support moteur droit 1.2-1.4-1.7-1.8 & 16v.
T404086 support moteur droit 1.9 Diesel

2- T400972 support moteur arrière 1.2-1.4 & 1.9 Diesel
T400999 support moteur arrière 1.7-1.8 & 16v.
T404896 support moteur arrière avec boite auto.

3- T400985 support moteur gauche
4- T400779 silentbloc anterieur triangle avant 1.2-1.7-1.9D

tous & 1.4 & 1.8 avant 12/'96
T404640 silentbloc anterieur triangle avant 1.4 & 1.8 dep.

 12/'96
5- T400780 silentbloc postérieur triangle avant 1.2-1.7-1.9D

tous & 1.4 - 1.8 avant 12/'96
T404640 silentbloc postérieur triangle avant 1.4 & 1.8 dep.

12/'96
6- T404153 couvercle avec écrou amortisseur avant
7- T405403 kit sup. amortisseur av. avec roulement 1.2-1.4

T402821 support amortisseur avant 1.2-1.4 (sans roul.)
T405457 kit sup. amortisseur av. avec roulement 1.7-1.8-

-1.9D & 16v
T402769 support amortisseur avant 1.7-1.8-1.9D & 16v

(sans roulement)
8- T404180 roulement support amortisseur
9- T400998 capuchon amortisseur avant

10- T402687 caoutc. central pour barre stab. de Ø 22 mm
T400868 caoutc. central pour barre stab. de Ø 23 mm

11- T402655 biellette en bout barre stab.
12- T404289 silentbloc support sub-chassis
13- T490015 moyeu roue avant 1.2-1.4

T490020 moyeu roue avant 1.7-1.8 & Diesel
14- T496166 flexible de frein avant (270 mm)

SUSPENSION ARRIÈRE

1- T402870 silentbloc intérieur articulation pont arrière
T402904 silentbloc exterieur articulation pont arrière

2- T490527 moyeu roue arrière avec roulement
3- T496155 flexible de frein arrière (285 mm)
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T400707 T400779 T400780
support moteur arrière 1.1 silentbloc anterieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 7700805733 r.o. 7700799065 r.o. 7700799064

T400868       pour barre de Ø 23 mm T400972 T400985
caoutc. central barre stab. support moteur arrière 1.2/1.4/DIESEL support moteur  gauche tous modèles
r.o. 7700785788 (aluminium), r.o. 7700841151-7700800522 r.o. 7700795689

T400997 T400998 T400999
support moteur droit 1.2-1.4-1.7-1.8-16v capuchon amortisseur avant support moteur arrière 1.7 / 1.8 / 16v.
r.o. 7700805123 r.o. 7700802667 r.o. 7700832262-7700805120

T402655 T402687      pour barre de Ø 22 mm T402769
biellette en bout barre stab. caoutc. central barre stab. support amortisseur avant 1.7-1.8-
r.o. 7700799404 r.o. 7700798053 16v & Diesel, r.o. 7700827436

T402821 T402870                 43x77x28x28 T402904               43x77x35x35
support amortisseur avant 1.1-1.2-1.4 silentbloc intérieur train arrière silentbloc exterieur train arrière
r.o. 7700827435 r.o. pas au détail r.o. pas au détail

T402953 T404086 T404153
support moteur droit 1.1 support moteur droit 1.9 Diesel couvercle avec écrou amortisseur avant
r.o. 7700795687 r.o. 7700818994 r.o. 7700426450

T404155 T404180 T404289
support moteur gauche 1.1 roulement support amortisseur silentbloc support berceau avant
r.o. 7700795688 r.o. 6001025850 r.o. 7700801875
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T405457 T490015 T490020
kit support amort. avant avec roul. moyeu de roue avant 1.1-1.2-1.4 moyeu de roue avant 1.7-1.8-16v & 1.9D
1.7-1.8-1.9D & 16v, r.o. ( bague de Ø 46 mm), r.o. 7700719140 ( bague de Ø 52 mm), r.o. 7700768319

T490527 T496166 T496155
moyeu roue arrière avec roulement flexible de frein avant (270 mm) flexible de frein arrière (285 mm)
r.o. 7701204692 r.o. 7700804356 r.o. 7700804814

T404640 T404896 T405403
silentbloc triangle avant dep. 12/'96 support moteur arrière modèles avec boite kit support amort. avant avec roul.
r.o. 7700799066 automatique, r.o. 7700414827 1.1-1.2-1.4, r.o.
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 T404297  T404677 T401350 kit  T400350 soufflet
fourchette embrayage 1.9D avant '96 fourchette embrayage 1.9D dep. '96 soufflet crémaillère manuel
r.o. r.o. 7700861585 r.o. 7700678649

T401561 kit       T400561 soufflet T402316 T400444
soufflet crémaillère assistée jeu caoutc.s support crémaillère assistée bague crémaillère manuel
r.o. 7700706007 r.o. 7700778304+7700662571 r.o. 7704000926

ARTICULATIONS COMMANDEMENT DE BOITE:

1- T400516 jeu bagues rotule levier
2- T402797 jeu broche & bagues axe inférieur levier
3- T402372 ressort de retour complet
4- T400908 jeu bagues & bague sélecteur
5- T402883 biellette sélecteur (*)

T404287 biellette sélecteur (*)

(*) selon modèle boitier de boite

T400516 T402797 T402372
jeu bagues rotule levier jeu bagues & broche axe levier ressort de retour levier complet
r.o. 7700464111 r.o. pas au détail r.o. 7701468199

T400908 T402883 T404287
jeu bagues-bague extrême levier de biellette sélecteur de vitesses complet biellette sélecteur de vitesses complet
boite, r.o. 7700679960+7703087163 r.o.7700875584+7700872205+7700743133 r.o.

T400498
jeu mécanisme de pédal embrayage complet
r.o.  7700679621
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 T405145             Ø 10 x 60 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.2-D7F
r.o. 8200769155

T405161               Ø 17 x 60 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.4
r.o. 8200104754

T405158                 Ø 8 x 55 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.2-D4F
r.o.

T405159                 Ø 10 x 55 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.2-D4F-D7F
r.o. 8200136224

T405500
carter d'huile 1.2-D7F-D4F
r.o. 7700100375

T405484              Ø 25,5 x 60 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.9 F8Q
r.o. 7700102395

T405501
carter d'huile 1.9D F8Q - 1.8 F3P (tôle)
r.o. 7700857504

T405138        Ø 157 mm - 7 gorges
poulie striée 1.2-D7F-D4F
r.o. 8200315270

T405440                    Ø 40 mm
roulement guide  boite vitesses
r.o.  8200039656

T405439                     Ø 47 mm
roulement guide boite vitesses
r.o. 7701102090-7700864959

T405627
courroie arbre à cames 1.2-1.4/8v
r.o. 7700874761

T405623
courroie pompe d'injection 1.9D
r.o. 7700743388+7700743389

T405644
courroie pompe de injection 1.9D
r.o.

T405139
jauge niveau huile 1.2-D4F
r.o. 8200255423

T400670
bouchon carter huile
r.o. 7903075033

T403617
bouchon remplissage huile 1.9D
r.o. 7700110770

T402849        Ø 132 mm - 6 gorges
poulie striée 1.9D
r.o. 7700112999 (7700724249)

T404664        Ø 132 mm - 6 gorges
poulie striée 1.9D
r.o. 7700856673

T405497
carter d'huile 1.9D F8Q - (aluminium)
r.o. 7700111746

T405340
pignon strié 1.9D dep. '97-
r.o. 7700100776

T404100
support carburateur 1.2-1.4
r.o. 7700852033
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T401432 kit    T400432 soufflet T401555 kit   T400555 soufflet T401732E
kit rep. transmission l/roue. 1.2/1.4/DIESEL kit rep. transmission l/roue. 1.2/1.4/DIESEL kit rep. transmission l/roue 1.7/1.8/16v.
(homocinétique Ø 82 mm) r.o. 7701467125 (homocinétique Ø 86 mm) r.o. 7701466122 Montage avec cône 7701033432

T401431 kit T401128 kit   T400128 soufflet T401523 kit   T400523 soufflet
kit rep. transmission côté roue 1.1 soufflet transmission droit côté boite 1.2/1.1 kit rep. transmission droit l/boite
r.o. 7700466120 r.o. 7701469389 r.o. 7701465021

T401537                    Ø 25.8 mm T401763                   Ø 23.8 mm
kit rep. transmis. gauche l/cbo. complet avec kit rep. transmis. gauche l/cbo. complet avec
roulement, r.o. 7701462100 roulement, r.o. 7701464129

T400417 T400584 T402763
couvre-pédale de frein & embrayage support tube d'échappement avant '95 support tube d'échappement dep. '95
.o. 7700680386 r.o. 7700779356 r.o. 7700816862 - 7700828897

T402381                 Ø 52 x 67 mm T402382                Ø 73 x 90 mm T402890            Ø 85 x 103 mm
joint conique tube d'échappem. 1.1/1.2/1.4/D joint conique tube d'échappem. 1.7/1.8 joint conique tube d'échappement  16v
r.o. 7700797807 r.o. 7700766353 r.o. 6001021335

T400748 T400832
collier tube d'échappement Ø 66 mm jeu réparation membrane dépresseur Diesel
r.o. 7701459194 r.o.

T405437
goujon roue pour clef de 19 mm
r.o. 8200719981

T405438
goujon roue pour clef de 17 mm
r.o. 8200473313

T402070                          1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 7700802336

T402066                         2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 7701048307
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CIRCUIT D' EAU:
CLIO-II  1.2 essence avant '2/99 (moteur D7F-710)

1- T408715 dte supérieur radiateur avant 7/'98
T408739 dte supérieur radiateur dep. 7/'98 avant 2/'99

2- T408718 dte inférieur radiateur
3- T408716 dte de corps thermostat au chauffage
4- T408717 dte de pompe à eau au chauffage
5- T403156 corps de thermostat (métallique) avant 6/'98

T403669 corps complet (plastique) avec couvercle &
thermo. dep. 6/'98

6- T403147 couvercle aluminium avec thermostat avant
6/'98 (dep. 6/'98 inclus au corps du thermostat
 ref. T403669)

7- T403033 manchon métallique de couvercle pompe à eau
8- T403563 bouchon vase d'expansion (1.4 bar)

T403567 vase d'expansion
9- T400117 dte du vase au couvercle du thermostat avant

7/'98 vendu au rouleau T400117 (Ø 10x17 mm)
10- T403775 jeu couvercle de pompe & tube rigide

1- T408715 dte supérieur radiateur
2- T408713 dte inférieur radiateur
3- T408716 dte de corps thermostat a chauffage
4- T408717 dte de pompe à eau au chauffage
5- T403033 manchon métallique du couvercle pompe à eau
6- T403669 corps complet (plastique) avec couvercle & thermos.
8- T403775 jeu couvercle de pompe & tube à dte inférieur
9- T408714 dte de radiateur au vase d'expansion

10- T403570 vase d'expansion
T403514 bouchon vase d'expansion (1.20bar)

CLIO-II  1.2 essence dep. '2/99 avant -'02 (moteur D4F)

CLIO-II  1.2 essence dep. '02- (moteur D4F)

1- T409164 dte supérieur radiateur
2- T409165 dte inférieur radiateur
3- T403669 corps complet (plastique) avec couvercle & thermos.
4- T403775 jeu couvercle de pompe & tube à dte inférieur
5- T409166 dte de boitier du thermostat au chauffage
6- T403567 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T409396 dte de recyclage
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1- T408746 dte supérieur radiateur
2- T408747 dte inférieur radiateur
3- T408758 dte du vase au couvercle de thermostat
4- T408748 dte de chauffage au corps de thermostat
5- T408754 dte de chauffage au tube rigide
6- T403148 manchon métallique du corps de thermostat
7- T403119 couvercle de thermostat
8- T403663 tube rigide (plastique)
9- T403563 bouchon vase d'expansion (1.4 bar)

T403567 vase d'expansion

T408750 dte de recyclage avant -'04
T409395 dte de recyclage dep. '04-

CLIO-II 1.4-1.6 essence-16 soupapes (moteurs K4J-K4M):

CLIO-II  1.4 / 1.6 essence 8 soupapes (moteurs E7J  K7M):

1- T408720 dte supérieur radiateur
2- T408721 dte inférieur radiateur
3- T408722 dte triple de chauffage
4- T403146 tube à eau métallique
5- T403148 manchon métallique du couvercle aluminium
6- T403119 couvercle de thermostat
7- T403563 bouchon vase d'expansion (1.4 bar)

T403567 vase d'expansion

T408818 jeu dtes de recyclages 1.4
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CLIO-II  1.9 Diesel (moteur F8Q) modèles Sans INTERCHANGEUR du filtre à huile (sans A/C)

1- T408723 dte supérieur radiateur
2- T408724 dte inférieur radiateur
3- T408726 dte du vase au corps de thermostat
4- T408728 dte inférieur du chauffage au corps thermostat
5- T408729 dte supérieur du chauffage au corps thermostat
6- T403662 tube à eau du bloc moteur (plastique)
7- T403569 corps complet avec thermostat & accessoires
8- T403563 bouchon vase d'expansion (1.4 bar)

T403567 vase d'expansion

1- T408723 dte supérieur radiateur
2- T408725 dte inférieur radiateur
3- T408726 dte du vase au corps de thermostat
4- T408728 dte inférieur de chauffage au corps thermostat
5- T408729 dte supérieur de chauffage au corps thermostat
6- T403662 tube à eau sur bloc moteur (plastique)
7- T403569 corps complet avec accessoires (avec thermostat)

T403624 corps complet avec accessoires (sans thermostat)
8- T403563 bouchon vase d'expansion (1.4 bar)

T403567 vase d'expansion
9- T408727 dte de l'interchangeur au corps thermostat

10- T405943 interchangeur de chaleur

CLIO-II  1.9 Diesel (moteur F8Q) modèles avec INTERCHANGEUR du filtre à huile (avec A/C)

DURITES DE RECYCLAGES moteur F8Q 1.9D:

1- T403714 décanteur complet avec joint
2- T408751 dte du décanteur au boitier filtre
3- T408666 dte du décanteur au bloc moteur
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CLIO-II  1.5 Diesel-DCi (moteur K9K) avant -7/'03:

1- T408933 dte supérieur radiateur
2- T408948 dte inférieur radiateur
3- T408941 jeu dtes à l'interchangeur
4- T403187 tube à eau
5- T403670 boitier de thermostat complet
6- T408947 jeu dtes de boitier au thermostat à sonde

& au chauffage
7- T408939 dte de chauffage au tube
8- T408949 dte du vase au tube
9- T408726 dte du vase au boitier thermostat

10- T403563 bouchon vase d'expansion
T403567 vase d'expansion

11- T405379 interchangeur de chaleur

DURITES DE RECYCLAGES moteur F9Q 1.9DTi:

1- T404725 jauge niveau huile
2- T408752 dte supérieur du boitier régulateur au bloc

T408738 dte supérieur du boitier régulateur au bloc
3- T409095 dte du boitier régulateur à la culasse avec clapet
4- T408753 dte inférieur du boitier régulateur au bloc
5- T403717 décanteur complet avec joint

1- T408730 dte supérieur radiateur
2- T408732 dte inférieur radiateur avant 12/'00

T408731 dte inférieur radiateur dep. 12/'00
3- T408726 dte du vase au corps de thermostat
4- T408733 dte de chauffage au corps thermostat, seul. mo-

dèles sans capteur
5- T408734 dte du corps thermostat à sonde
6- T408719 dte du capteur au chauffage
7- T403563 bouchon vase d'expansion (1.4 bar)

T403567 vase d'expansion (pipe supérieur sortie frontal)
8- T403569 corps complet avec accessoires (avec thermostat)

avant 12/'00
T403624 corps complet avec accessoires (sans thermostat)

avant 12/'00
T403645 corps de thermostat complet dep. 12/'00 avec

thermostat de 89º
T403661 corps de thermostat complet dep. 12/'00 avec

thermostat de 83º
9- T403662 tube à eau du bloc moteur (plastique)

10- T408735 dte de corps thermostat au chauffage

CLIO-II  1.9 Diesel DTi (moteur F9Q, dep. '99)
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DURITES DE RECYCLAGES moteur K9K-1.5DCi:

1- T403617 bouchon remplissage huile moteur
2- T403680 clapet de recyclage avec durite à couvercle

CLIO-II  1.5 Diesel-DCi (moteur K9K) dep. 7/'03-:

1- T408933 dte supérieur radiateur
2- T409160 dte inférieur radiateur
3- T403679 boitier de thermostat complet
4- T403195 tube à eau
5- T409159 dte du tube au chauffage
6- T403769 couvercle de plastique pompe à eau
7- T409156 dte du couvercle au boitier de thermostat

8- T405749 interchangeur de chaleur
9- T409158 dte de chauffage à connecteur rapide (inclus)

10- T408726 dte de boitier de thermostat au vase
11- T403563 bouchon vase d'expansion

T403567 vase d'expansion
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T408666 T408713 T408714
dte de recyclage 1.9 Diesel dte inférieur radiateur 1.2 dte de radiateur au vase d'expansion 1.2
r.o. r.o.

T408715 T408716
dte supérieur radiateur 1.2 dep. '99 dte de thermostat au chauffage 1.2
r.o. r.o.

T408717 T408718 T408719
dte de pompe au chauffage 1.2 dte inférieur radiateur 1.2 dte de capteur au chauffage 1.9 DTi
r.o. r.o. r.o.

T408720 T408721 T408722
dte supérieur radiateur 1.4 - 1.6 dte inférieur radiateur 1.4 - 1.6 jeu dtes. de chauffage 1.4 - 1.6
r.o. r.o. r.o.

T408723 T408724 T408725
dte supérieur radiateur 1.9 Diesel dte inférieur radiateur 1.9 Diesel dte inférieur radiateur 1.9 Diesel (A/C)
r.o. r.o. r.o.

T408726 T408727 T408728
dte du vase au corps thermostat 1.9 D dte de l'interchangeur au thermostat 1.9 D dte chauffage au thermostat 1.9 Diesel
r.o. r.o. r.o.

T408729 T408730 T408731
dte chauffage au thermostat 1.9 Diesel dte supérieur radiateur 1.9 DTi dte inférieur radiateur 1.9 DTi dep. 12/'00
r.o. r.o. r.o.
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T408748 T408750 T408751
dte de chauffage au thermostat 1.4-1.6/16v dte de recyclage 1.4-1.6/16v dte de recyclage 1.9 Diesel
r.o. r.o. r.o.

T408752 T408753 T408754
dte de recyclage 1.9 DTi dte de recyclage 1.9 DTi dte de chauffage au tube 1.4-1.6/16v
r.o. r.o. r.o.

T408758 T408818 T408933
dte du vase au couvercle thermos. 1.4-1.6/16v jeu dtes de recyclages 1.4-1.6 dte sup radiateur 1.5Dci
r.o. r.o. r.o.

T408939 T408941 T408947
dte du tube au chauffage 1.5DCi jeu dtes interchangeur 1.5DCi jeu dtes de boitier à sonde & au
r.o. r.o. chauffage, r.o.

T408732 T408733 T408734
dte inférieur radiateur 1.9 DTi avant 12/'00 dte de chauffage au thermostat 1.9DTi dte de thermostat à sonde 1.9DTi
r.o. r.o. r.o.

T408746 T408747
dte supérieur radiateur 1.4-1.6/16v dte inférieur radiateur 1.4-1.6/16v
r.o. r.o.

T408735 T408738 T408739
dte de chauffage au thermostat 1.9 DTi dte de recyclage 1.9DTi dte supérieur radiateur 1.2 dep. '99
r.o. r.o. r.o.
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T403033                                 Ø 20 mm T403119 T403146
manchon métallique de pompe à eau 1.2 couvercle de thermostat 1.4-1.6-2.0 tube à eau métallique 1.4-1.6
r.o. pas au détail r.o. 7700866387 r.o. 7700869985

T403147 T403148                                 Ø 18 mm T403156
corps de thermostat 1.2 avant 6/'98 manchon métal. du corps thermost. 1.4-1.6- couvercle avec thermostat 1.2 av. 6/'98
r.o. 7700864962 -2.0, r.o. 7700104134 r.o. 7700868980

T403187 T403195 T403514            1,20 bar-marron
tube à eau 1.5DCi (K9K) avant 7/'03 tube à eau 1.5DCi dep. 7/'03- bouchon vase d'expansion 1.2 de '99 a '02
r.o. r.o. r.o.

T408948 T408949 T409095
dte inférieur radiateur 1.5DCi avant -7/'03 dte du tube au vase 1.5DCi dte de recyclage avec clapet 1.9DTi
r.o. r.o. r.o. 8200136128-80200063371

T409156
dte du boitier du thermostat au couvercle
1.5DCi 7/'03- r.o.

T409158
jeu. dte de chauffage a dte intermédiaire
avec connecteur 1.5D dep. 7/'03-, r.o.

T409159
dte du tube au chauffage 1.5D dep. 7/'03-
r.o.

T409160
dte inférieur radiateur 1.5D dep. 7/'03-
r.o.

T409166
dte de chauffage au boitier thermost. 1.2 d/
'02- r.o.

T409164
dte supérieur radiateur 1.2 dep. '02-
r.o.

T409395
dte de recyclage 1.4/16v-1.6/16v d/ '04-
r.o.

T409165
dte inférieur radiateur 1.2 dep. '02-
r.o.

T409396
dte de recyclage 1.2 dep. '02-
r.o.
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T403570 T403624        Sans THERMOSTAT T403645
vase d'expansion 1.2 de '99 a '02 corps thermost. complet avec accessoires boitier avec thermostat de 89º 1.9D dep. '01
r.o. 7701471925 1.9 D-DTi, r.o. 8200065390+8200065394 r.o. 8200074346

T403661 T403662 T403663
boitier avec thermost. de 83º 1.9D dep. 12/'00 manchon entrée eau au moteur 1.9D-1.9Dti tube à eau 1.4/16v-1.6/16v
r.o. 8200074349 & 2.0, r.o. 7700873948 r.o. 8200134513

T403669 T403670 T403679
boitier avec thermostat 1.2 dep. 6/'98 boitier avec thermostat 1.5DCi avant -'04 boitier avec thermostat 1.5DCi dep. '04-
r.o. 7700110716 r.o. 8200374994 r.o.

T403680 T403714 T403717
clapet de recyclage 1.5DCi décanteur complet avec joint 1.9D-F8Q décanteur complet avec joint 1.9D-F9Q
r.o. & 2.o essence, r.o. r.o.

T403769
pipe de pompe à eau 1.5DCi dep. 7/'03-
r.o.

T403775
jeu couvercle pompe & tube à dte inférieur
1.2 r.o.

T403563 T403567 T403569            avec thermostat
bouchon vase d'expansion (1.4 bar) vase d'expansion corps termost. complet avec accessoires
r.o. 8200048024  r.o. 7701470460 1.9 D-DTi, r.o. 7701474249

T405379
interchangeur de chaleur 1.5DCi avant -7/'03
r.o.

T405749
interchangeur de chaleur 1.5DCi dep. 7/'03-
r.o. 8200267937

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915
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CIRCUITS TURBOCOMPRESOR:

moteur 1.9Diesel F9Q-738:

1- T403783 tube du Turbo à l'admission
2- n/d tube du débimètre au Turbo

moteur 1.5Diesel K9K:

1- T403826 tube du Turbo à l'admission dep. 7/'03-
n/d tube du Turbo à l'admission avant -7/'03

2- T403853 tube du débimètre au Turbo

T403826
tube Turbo 1.5DCi dep.7/'03
r.o. 8200404193

T403783
tube Turbo 1.9F9Q
r.o. 8200229554

T403853
tube Turbo 1.5DCi
r.o. 8200368252-8200280084-8200143788

T404642
jeu joints du tube entrée Turbo 1.5Dci
r.o. monté sur 8200404193
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1- T404092 support moteur droit 1.2-1.2/16v
T404028 support moteur droit 1.4-1.4/16v-1.6-1.6/16v &

1.9Diesel F8Q
T400997 support moteur droit 1.9DTi
T404158 support moteur droit 1.5DCi

2- T404071 tirant moteur arrière 1.2/8v avant 5/'99
T404073 tirant moteur arrière 1.2/8v dep. 5/'99 avant 6/'01
T404675 tirant moteur arrière 1.2/8v dep. 6/'01
T404073 tirant moteur arrière 1.2/16v
T404071 tirant moteur arrière 1.4/8v-1.6/8v
T404073 tirant moteur arrière 1.4/16v-1.6/16v avant 6/'01
T404675 tirant moteur arrière 1.4/16v dep. 6/'01
T404676 tirant moteur arrière 1.6/16v dep. 6/'01
T404071 tirant moteur arrière 1.9D avant 10/'99 (F8Q)
T404073 tirant moteur arrière 1.9D dep. 10/'99 (F8Q)
T404093 tirant moteur arrière 1.9DTi avant '00 (F9Q)
T404102 tirant moteur arrière 1.9DTi dep. '00 avant 6/'01
T404676 tirant moteur arrière 1.9DTi dep. 6/'01
T404073 tirant moteur arrière 1.5Dci avant '02
T404676 tirant moteur arrière 1.5Dci d/'02 avant 7/'03
T404675 tirant moteur arrière 1.5Dci dep. 7/'03

3- T400973 support moteur gauche tous modèles
4- T404094 silentbloc bras suspension
5- T404180 roulement support amortisseur
6- T405724 kit support amortisseur complet avec roulement

T404110 support amortisseur (sans roulement)
7- T404153 couvercle supérieur amortis. avec écrou de blocage
8- T400868 caoutc. central pour barre stab. de  Ø 23 mm

T404167 caoutc. central pour barre stab. de  Ø 24 mm
9- T400998 capuchon amortisseur

10- T402655 biellette en bout barre stab. tous sauf 2.0
11- T404289 silentbloc sub-chassis
12- T490015 moyeu roue avant 21 stries, épaulement de

Ø 46 mm
T490020 moyeu roue avant 21 stries, épaulement de

Ø 52 mm
T490068 moyeu roue avant 23 stries

13- T402483 caoutc. en bout barre stab. 2.0
14- T496113 flexible de frein avant (345 mm)
15- n/d de soutien ressort suspension

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T404156 silentbloc support pont arrière
2- T496114 flexible de frein arrière (195 mm)
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T400868 T400973 T400997
caoutc. central pour barre stab. de Ø 23 mm support moteur gauche support moteur droit 1.9DTi
r.o. 7700785788 r.o. 7700788318 r.o. 7700805123

T400998 T402483 T402655
capuchon amortisseur avant caoutc. en bout barre stab. 2.0 biellette en bout barre stab.
r.o. 7700802667 - 7700428440 r.o. 7700784171 r.o. 7700799404

T404028                  hydraulique T404071 T404073
support moteur droit 1.4-1.6-1.9 D tirant moteur arrière 1.9 DTi tirant moteur arrière 1.4/16v-1.6/16v-1.5Dci
r.o. 7700434370 r.o. 7700415095 r.o. 7700437854

T404092 T404093 T404094
support moteur droit 1.2 tirant moteur arrière 1.9 DTi avant '00 silentbloc triangle avant
r.o. 7700415087 r.o. 7700832264 r.o. 7700424399 - 7700419249

T404102 T404110 T404153
tirant moteur arrière 1.9 DTi support amortisseur avant écrou supérieur amortisseur avant
r.o. 7700432031-8200100116-8200148388 r.o. 7700829529 r.o.

T404156 T404158 T404167
silentbloc pont arrière support moteur droit 1.5 DCi caoutc. central pour barre stab. de Ø 24
r.o. 8200042594 r.o. 8200170361  r.o. 7700835929

T404180 T404289 T404675
roulement support amortisseur av. silentbloc support sub-chassis avant support moteur arrière 1.2-1.5Dci dep. '03
 r.o. 6001025850 r.o. 7700801875 r.o. 8200155207-8200175102
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T404676 T405724 T490015
support moteur arrière 1.4/16v-1.6/16v & kit support amortisseur avant comple- moyeu roue avant de 21 stries
1.5DCi, r.o. 8200151995 to avec roulement épaulement de Ø 46 mm, r.o. 7700719140

T490020 T490068 T496113
moyeu roue avant de 21 stries moyeu roue avant de 23 stries flexible de frein avant (345 mm)
épaulement de Ø 52 mm, r.o. 7700768319 r.o. 7700415121 r.o. 7700423975

T496114
flexible de frein arrière (195 mm)
r.o. 7700416273
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T405440                     Ø 40 mm T401356 kit    T400356 soufflet T401530 kit   T400530 soufflet
roulement guide boitier boite soufflet droit crémaillère assistée "TRW" soufflet gauche crémaillère assistée"TRW"
r.o. 8200039656 r.o. 7701469497-6000025546 r.o. 7701471141

ARTICULATIONS LEVIER  DE  BOITE

1- T400516 jeu bagues rotule levier
2- T402882 bague de palonnier de  boite
3- n/d ressort retour levier
4- T400908 jeu bagues & caoutc. de boite à vitesse
5- T402883 biellete de selecteur (*)

T405095 biellete de selecteur (*)
T404287 biellete de selecteur (*)

(*) selon modèle de boite

T400516 T400908 T402882
jeu bagues rotule levier de boite jeu bagues levier de boite bague broche axe levier boite
r.o. 7700464111  r.o. 7700679960+7703087163 r.o. 7700732903

T402883 T405095 T404287
biellette sélecteur de vitesses biellette sélecteur de vitesses biellette sélecteur de vitesses
r.o.7700875584+7700872205+7700743133 r.o. r.o. 7700102476

T401558 kit    T400558 soufflet T401647 kit    T400647 soufflet T401432 kit   T400432 soufflet
soufflet crémaillère manuel + assistée "SMI" soufflet crémaillère assistée kit rep. transmission l/roue 1.2-1.4-1.9
r.o. 7701469496 r.o.. 7701470753 r.o. 7701467125                     Ø 24-82mm

T404297 T404677 T405439                  Ø 47 mm
fourchette embrayage complet 1.9D F8Q fourchette embrayage complet 1.9D F9Q roulement guide boitier boite
r.o. 7700725720+7700715851 r.o. 7700861585 r.o. 7701102090-7700864959
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T403619 T403617 T405139
bouchon remplis. huile moteur 1.4/16v-1.6/16vbouchon remplis. huile moteur 1.9D-1.5D jauge niveau huile 1.2 D4F
r.o. 7700111741 r.o. 7700110770 r.o.

T401537         roulement de Ø 25,8 mm T402304     roulement de Ø 28,0 mm T401533
kit rep. transmission gauche l/boite 1.2 kit rep. transmission gauche l/boite 1.9 kit rep. transmission droit l/boite 1.9
tous & 1.9 avant '6/99, r.o. dep. 7/'99, r.o. avant '99, r.o. 7701469418

T405169
jauge niveau huile 1.4/16v (K4J)
r.o.

T404725
jauge niveau huile 1.9DTi
r.o. 8200138515

T405170
jauge niveau huile 1.6/16v (K4M)
r.o.

T403770
jauge niveau huile 1.5DCi (moteur 764-766)
r.o.

T403771
jauge niveau huile 1.5DCi (moteur 760-768)
avec bouchon, r.o.

T403772
jauge niveau huile 1.4/16v-1.6/16v avec
bouchon r.o.

T405156
jauge niveau huile 1.5DCi     L=485 mm
r.o.

T405167
jauge niveau huile 1.5DCi-728/729 522 mm
r.o.

T405168
jauge niveau huile 1.5DCi (722)  L=525 mm
r.o.

T405623
poulie réglable pompe injection 1.9D 
régulable r.o. 7700743388+7700743389

T405644
poulie régable pompe injection 1.9D 
régulable r.o.

T405750
poulie régable pompe injection 1.9D NO 
régulable r.o. 8200046741

T401607 kit    T400607 soufflet T401523 kit    T400523 soufflet T401559 kit T400559 soufflet
   kit rep. transmission l/roue 1.9D kit rep. transmission droit l/boite 1.4 kit rep. transm. droit l/boite 1.2 -1.4-1.9

palier de Ø 35 mm, r.o.               Ø 34-80 mm avant '99, r.o.                            Ø 24-73mm r.o. Ø 24-64 TRImm
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T405500
carter d'huile 1.2 D4F-D7F
r.o. 7700100375

T405495
carter d'huile 1.6/8v (K7M-K7J)
r.o. 7700273458

T405501
carter d'huile 1.9D-F8Q, tôle
r.o. 7700857504

T405497
carter d'huile 1.9D-F8Q-F9Q aluminium
r.o. 7700111746

T405498
carter d'huile 1.4/16v(K4J)-1.6/16v(K4M)
& 1.5D(K9K), r.o. 7711120025

T405499
carter d'huile 1.5D K9K-716-718-722
r.o. 8200381856

T400667
bouchon carter d'huile 16x150
r.o. 7703075210

T400670
carter d'huile 16x150
r.o. 7703075033

T404735 T404465 T404736
poulie striée 1.5 DCi dep. 7/'03 poulie striée 1.4/16v-1.6/16v poulie striée 2.0 (F4R)
r.o. 8200477938 r.o. 8200313231 r.o. 8200386460-7700116269

T404455 T404734  7 gorges T404162
poulie striée 1.9DTi  (moteur F9Q) poulie striée 1.9DTi  (moteur F9Q) poulie striée 1.5 DCi avant 7/'03
r.o. 7700115766 r.o. 8200297937 r.o. 8200185800

T402849 T404664 T404163
poulie striée 1.9 D (moteur F8Q) poulie striée 1.9 D (moteur F8Q) poulie striée 1.9 DTi (moteur F9Q)
r.o. 7700112999 r.o. 7700856673 r.o. 7700115309

T405138       Ø 157 mm - 7 gorges
poulie striée 1.2 moteurs D7F-D4F
r.o. 8200315270

T405381
poulie régable pompe à injection 1.5 
Diésel r.o.

T405340
pignon strié 1.9D dep. '98- (F8Q-F9Q)
r.o. 7700100776

T405172        Ø 154 mm - 6 gorges
poulie striée 1.4/16v-1.6/16v (A/C)
r.o. 8200687605
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T405627
poulie arbre à cames 1.4/8v-1.6/8v
r.o. 7700874761

T405645
poulie arbre à cames 1.5DCi
r.o. 7701476570

T405543
pignon distribution 1.5DCi
r.o. 8200371496

T404994
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 7700866844-7700107401

T405474
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 4 bras
r.o. 7700111951

T405102
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 8200260389

T405145                Ø 10 x 60 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.2 D4F-D7F
r.o. 8200324532

T405158                 Ø 8 x 55 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.2 D4F-D7F
r.o. 8200040161

T405159                Ø 10 x 55 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.2 D4F/D7F
r.o. 8200434732

T405146               Ø roul. 65 mm
tendeur courroie alt. 1.4/8v-1.6/8v-1.5Dci
r.o. 8200360524

T405157              Ø roul. 65 mm
tendeur courroie alternateur 1.5Dci
r.o. 8200360524

T405161               Ø 17 x 60 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.4/1.6
r.o. 8200104754

T405162              Ø roul. 60 mm
tendeur courroie alternateur 1.4-1.6
r.o. 7700102872

T405262              Ø roul. 65 mm
tendeur courroie alternateur 1.9D (roul.
métallique), r.o. 8200071402-8200069140

T405484                 Ø 25 x 60 mm
tendeur courroie alternateur 1.9D (roul.
métallique), r.o. 8200071402-8200069140

T405485                 Ø 25 x 70 mm
tendeur courroie alternateur 1.4-1.6
r.o. 7700105325-8200192843

T405390
filtre gasoil 1.5DCi (avec ou sans prise
capteur) r.o. 8200026237-7701061576

T404149 T405437 T405438
support radiateur goujon de roue pour clef de 19mm goujon de roue pour clef de 17 mm
r.o. 7700842041 r.o. 8200030701 r.o. 8200473313
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T404166                 Ø 52 x 66 mm T402381                Ø 52 x 67 mm T404717
joint conique échapp. au collecteur 1.9 Diesel joint conique échapp. au collecteur 12-1.5D couvre-pédale de frein & embrayage
r.o.  8200035310 r.o. r.o. 8200183752

T404641 T404728 T404729
jeu couvercles arbres à cames 1.4/16v-1.6/16v poulie alternateur 5 gorges FIXE poulie alternateur 6 gorges FIXE
r.o. 7700106271+7700274026 r.o. r.o.

T404947 T404948 T404914               Ø 48,80 mm
poulie alternateur  5 gorges débrayable poulie alternateur 6 gorges débrayable poulie alternateur débrayable
 r.o.  8200113636 r.o. 7700110616 r.o.-

T404164 T404125 T404679
support intermédiaire échapp. tous modèles support échappement tous sauf 1.5DCi support échappement 1.5DCi
r.o. 7700424342 r.o. 7700424339 r.o. 7700435270

T400584 T402722 T404114
support arrière tube échappement support central tube échappement support intermédiaire tube échappement
r.o. 7700779356 r.o. 7700849461 r.o. 7700424341

T405760              Ø 35x62x14 mm
roulement transmission avec joint & clip
r.o. 7703090428

T405784
silentbloc support couvercle moteur 1.5D
r.o. 7701056972

T406004
silentbloc support boitier filtre air 1.5D
r.o. 8200818374-8200068473

T405953 remplace T404728 & T404947
poulie alternateur de 5 gorges débrayable
r.o.

T405952 remplace T404729 & T404948
poulie alternateur de 6 gorges débrayable
r.o.

           option recommandée             option recommandée
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T402070                        1 sortie
pompe lave-glaces dep. 9/'98-
r.o. 7700802336

T402065                        2 sorties
pompe lave-glaces avant -9/'98
r.o. 7700430702

T402066                         2 sorties
pompe lave-glaces dep. 9/'98-
r.o. 7701048307

T402074                          1 sortie
pompe lave-glaces avant -9/'98
r.o. 7700431709
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CIRCUIT D' EAU:
CLIO-III  1.2 essence (moteur D4F)

1- T409150 dte supérieur radiateur
2- T409151 dte inférieur radiateur
3- T403669 corps complet avec thermostat
4- T403775 jeu de couvercle & tube dte inférieur
5- T409152 jeu dtes chauffage
6- T409153 jeu dtes vase d'expansion
7- T403768 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T409396 dte de recyclage

CLIO-III  1.4/16v-1.6/16v essence (moteurs K4M-K4J)

1- T409162 dte supérieur radiateur
2- T409161 dte inférieur radiateur
3- T403773 corps complet avec thermostat
4- T403194 tube rigide à eau
5- T409153 jeu dtes vase d'expansion
6- T409168 dte de chauffage au corps de thermostat
7- T409167 dte complet de chauffage au tube rigide à eau
8- T403768 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T409395 dte de recyclage

CLIO-III  1.5 Diesel (moteur K9K)

1- T409162 dte supérieur radiateur
2- T409161 dte inférieur radiateur
3- T403679 corps complet avec thermostat
4- T403195 tube rigide à eau
5- T409153 jeu dtes vase d'expansion
6- T403769 couvercle plastique pompe à eau
7- T409156 dte de corps de thermostat au couvercle
8- T405749 interchangeur de chaleur
9- T409157 dte de chauffage a dte 3 voies (avec raccord

d'embout)
10- T409155 dte du tube rigide au chauffage complet
11- T403768 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T409163 dte de recyclage
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T403679
corps de thermostat 1.5D
r.o.

T403773
corps de thermostat 1.4/1.6
r.o.

T409155
dte du tube rigide a chauffage 1.5D
r.o.

T409157
dte de chauffage a dte 3 voies 1.5D
r.o.

T409156
dte de corps thermostat au couvercle 1.5D
r.o.

T409161
dte inférieur radiateur 1.5D
r.o.

T409162
dte supérieur radiateur 1.5D
r.o.

T409153
jeu dtes vase d'expansion tous mods.
r.o.

T409152
jeu dtes chauffage 1.2
r.o.

T409151
dte inférieur radiateur 1.2
r.o.

T409150
dte supérieur radiateur 1.2
r.o.

T405749
interchangeur de chaleur 1.5D
r.o. 8200779774-8200167937

T403769
couvercle de plastique pompe à eau 1.5D
r.o.

T403563
bouchon vase d'expansion
r.o.

T403768
vase d'expansion
r.o. 7701475833

T403194
tube rigide 1.4-1.6
r.o.

T403775
jeu couvercle & tube rigide à dte inférieur
1.2 r.o.

T403195
tube rigide 1.5D
r.o.

T403669
corps de thermostat 1.2
r.o.

T403826
tube admission Turbo 1.5D
r.o. 8200404193

T404149
support radiateur
r.o. 7700842041
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T409395
dte de recyclage 1.4-1.6
r.o.

T409168
dte de chauffage au thermostat 1.4-1.6
r.o.

T409167
dte de chauffage au tube rigide 1.4-1.6
r.o.

T409396
dte de recyclage 1.2
r.o.

T409163
dte de recyclage 1.5D
r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

SUSPENSION ARRIÈRE:

CLIO-III 1.2 (moteur D4F):
1- T405173 silentbloc anterieur triangle avant
2- T404635 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404900 biellette en bout barre stab.
4- T405141 support moteur droit
5- T405154 caoutc. barre stab.
6- T404631 support moteur arrière
7- T404624 support moteur gauche
8- T405153 capuchon amortisseur avant
9- T405151 kit support amortisseur avant droit avec

roulement
T405152 kit support amortisseur avant gauche avec

roulement
10- T405149 support amortisseur avant droit (sans roule-

ment)
T405150 support amortisseur avant gauche (sans roule-

ment)
11- T405147 support droit sub-chassis
12- T405148 support gauche sub-chassis
13- T496105 flexible de frein avant (480 mm)
14- T490068 moyeu roue avant
15- T405710 silentbloc subchassis avant

1- T405173 silentbloc anterieur triangle avant
2- T404635 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404900 biellette en bout barre stab.
4- T405144 support moteur droit 1.4-1.6

T405142 support moteur droit 1.5D (clé moteur 760-764 &
766)

T405144 support moteur droit 1.5D (clé moteur 762-768)
5- T405154 caoutc. barre stab.
6- T404631 support moteur arrière 1.4-1.6

T404631 support moteur arrière 1.5D (clé moteur 760-762 &
768)

T404629 support moteur arrière 1.5D (clé moteur 764-766)
7- T405143 biellette solidaire support moteur droit, seul. 1.5D
8- T404624 support moteur gauche
9- T405153 capuchon amortisseur avant

10- T405151 kit support amortisseur avant droit avec
roulement

T405152 kit support amortisseur avant gauche avec
roulement

11- T405149 support  amortisseur avant droit (sans roule-
ment)

T405150 support  amortisseur avant gauche (sans rou-
lement)

12- T405147 support droit sub-chassis
13- T405148 support gauche sub-chassis
14- T496105 flexible de frein avant (480 mm)
15- T490068 moyeu roue avant
16- T405710 silentbloc subchassis avant

CLIO-III 1.4/16v-1.6/16v (moteurs K4M-K4J) y 1.5Diesel (moteur K9K):

1- T405625 silentbloc pont arrière
2- T496096 flexible de frein arrière (220 mm)



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 6 6 1

RENAULT CLIO-III - MODUS (2005- )

T405173
silentbloc anterieur triangle avant
r.o. -

T405154
caoutc. barre stab.
r.o. 7701062549

T404624
support moteur gauche
r.o. 8200352861

T405141
support moteur droit 1.2
r.o.

T404635
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. -

T404631
support moteur arrière 1.2-1.4-1.6-1.5D
r.o. 8200338385-8200399188

T404900
biellette en bout barre stab.
r.o. 8200127308

T405153
capuchon amortisseur avant
r.o. 8200127285

T405151
kit support amortisseur droit complet
avec roulement, r.o. 7701208823

T405152
kit support amortisseur gauche com-
plet avec roulement, r.o. 7701208822

T405149
support amortisseur droit
r.o. 8200504295

T405150
support amortisseur gauche
r.o. 8200504291

T405147
support droit sub-chassis
r.o. 8200127321

T405148
support gauche sub-chassis
r.o. 8200127324

T490068
moyeu roue avant
r.o.

T405144
support moteur droit 1.4-1.6-1.5D (K9K-
-762-768), r.o.

T405142
support moteur droit 1.5D (K9K-760-764-
-766), r.o.

T404629
support moteur arrière 1.5D (K9K-764-766)
r.o. 8200509784

T405143
biellette solidaire du support droit 1.5D
r.o.

T405625
silentbloc pont arrière
r.o.

T405710
silentbloc berceau avant
r.o.
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T405172        Ø 154 mm - 6 gorges
poulie striée 1.4-1.6 (A/C)
r.o. 8200687605

T404162                  5 gorges
poulie striée 1.4-1.6 (sans A/C)-1.5D (av.
-1/'06), r.o. 8200051194 - 8200185800

T405145             Ø 10x60 -30 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.2-D4F
r.o. 8200769155

T496096
flexible de frein arrière (220mm)
r.o. 8200249251

T405095
biellette sélecteur de vitesses
r.o. 7700111132

T405440                     Ø 40 mm
roulement guide boitier boite
r.o. 8200039656

T401355 kit   T400355 soufflet
soufflet crémaillère direction
r.o. 7701475840

T405146          roul. Ø 60 -26 mm
tendeur courroie alternateur 1.4-1.6-1.5D
r.o. 8200608550-8200360524

T405158             Ø 8x55 -21 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.2-D4F
r.o. 8200040161

T405159            Ø 10x55 -21 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.2-D4F
r.o. 8200136224-8200434732

T405161                   Ø 17x60 -26 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.4-1.6
r.o. 8200104754

T405162           roul. Ø 60 -25 mm
tendeur courroie alternateur 1.4-1.6
r.o. 8200603359-7700102872

T405485                 Ø 70 - 26 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.4-1.6
r.o. 8200192843-7700105325-8200058997

T405157           roul. Ø 65 -26 mm
tendeur courroie alternateur 1.5D
r.o. 8200048486

T405262           roul. Ø 65 -30 mm
tendeur courroie alternateur 2.0
r.o. 8200071402-8200673091

T405138        Ø 157 mm - 7 gorges
poulie striée 1.2.D4F
r.o. 8200315270

T496105
flexible de frein avant (480 mm)
r.o. 8200597210

T405953 remplace T404728 & T404947
poulie alternateur de 5 gorges débrayable
r.o.

T405952 remplace T404729 & T404948
poulie alternateur de 6 gorges débrayable
r.o.

           option recommandée             option recommandée
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T405645
poulie arbre à cames 1.5D
r.o. 7701478037-7701476570

T405381
courroie pompe à injection 1.5D
r.o. 8200183669

T404641
jeu couvercles de culasse 1.4-1.6
r.o. 7700106271+7700274026

T405749
interchangeur de chaleur filtre à huile 1.5D
r.o. 8200779774-8200167937

T403619
bouchon remplissage huile moteur 1.4/16v-

1.6/16v r.o. 7700111741

T405543
pignon striée 1.5D
r.o. 8200371496

T405139
jauge niveau huile 1.2 D4F
r.o. 8200255423

T403617
bouchon remplissage huile moteur 1.5D
r.o. 7700110770

T404735                   6 gorges
poulie striée 1.5D dep. 1/'06-
r.o. 8200477938 - 8200552236

T405170
jauge niveau huile 1.6/16v (K4M)
r.o. 8200141457

T403772
jauge niveau huile 1.4/16v-1.6/16v avec
bouchon, r.o.

T403770
jauge niveau huile 1.5DCi (moteur 764-766)
r.o.

T403771
jauge niveau huile 1.5DCi (moteur 760-768)
avec bouchon, r.o.

T405156
jauge niveau huile 1.5DCi     L=485 mm
r.o.

T405167
jauge niveau huile 1.5DCi-728/729 522 mm
r.o.

T405168
jauge niveau huile 1.5DCi (722)  L=525 mm
r.o.

T405169
jauge niveau huile 1.4/16v (K4J)
r.o. 7701067122-7701060942

T405627
poulie arbre à cames 1.2
r.o. 7700874761

T405784
silentbloc support couvercle moteur 1.5D
r.o. 7701056972

T405386
filtre de gasoil 1.5D (K9K)
r.o. 8200447197

T406004
silentbloc support boitier filtre air 1.5D
r.o. 8200818374-8200068473
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T402381
joint conique tube d'échappement 1.2-1.5D
r.o. 8200228590

T404717
couvre-pédale de frein & embrayage
r.o. 8200183752

T405140
support échappement
r.o. 8200114739

T405437
goujon roue pour clef de 19mm
r.o. 8200030701

T405438
goujon roue pour clef de 17 mm
r.o. 8200473313

T404642
jeu joints du  tube entrée Turbo 1.5Dci
r.o. monta en 8200404193

T403826
tube entrée Turbo complet 1.5Dci
r.o. 8200404193

T405500
carter d'huile 1.2 D4F-D7F
r.o. 7700100375-8200702781

T405498
carter d'huile 1.6/16v(K4M) & 1.5D(K9K)
r.o. 7711120025

T405499
carter d'huile 1.5D K9K
r.o.

T400667
bouchon carter d'huile 16x150
r.o. 7703075210

T400670
carter d'huile 16x150
r.o. 7703075033

T401253 kit   T400253 soufflet
soufflet transmission l/boite
r.o.                                             Ø 21-61 mm

T401267 kit   T400267 soufflet
soufflet transmission l/boite
r.o.                                              Ø 25-68 mm

T405753
tube d'air débimètre au Turbo 1.5D
r.o. 8200500383-8200500384

T405760            Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428

T401254 kit   T400254 soufflet
soufflet transmission l/roue
r.o.                                             Ø 27-82 mm

T402063                       2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 8200194414

T401432 kit   T400432 soufflet
soufflet  transmission l/roue
r.o.                                             Ø 24-82 mm

T401517 kit   T400517 soufflet
soufflet  transmission l/roue
r.o. 7701210042                       Ø 28-88 mm

T401115 kit   T400099 soufflet
soufflet transmission l/roue
r.o. 7701209242                      Ø 28-86 mm
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ESPACE-II 2.0 essence, moteur J7R dep. '89 avant '96:

1- T408870 dte supérieur radiateur
2- T408856 dte inférieur radiateur
3- T403006 tube métallique à eau
4- T408867 jeu dtes entrée/sortie chauffage
5- T407964 dte du tube au boitier thermostat
6- T407666 dte du tube au boitier thermostat
7- T407966 dte raccord tube métallique
8- T403514 bouchon vase d'expansion

ESPACE-II 2.1 Diesel, moteur J8S de 2.068 cc dep. '89 avant '96:

1- T408861 dte supérieur radiateur
2- T408856 dte inférieur radiateur
3- T408099 dte du tube à  la culasse
4- T408864 jeu dtes entrée/sortie chauffage
5- T408866 dte du tube à l'interchangeur
6- n/d couvercle de thermostat
7- T408098 dte du tube au boitier thermostat
8- T407998 dte du tube au boitier thermostat
9- T407968 dte du boitier de thermostat

10- T408128 dte de recyclage
11- T403514 bouchon vase d'expansion

CIRCUITS À EAU:

ESPACE-III 2.0 essence moteur F4R dep. '96 avant '02:

1- T408876 dte supérieur radiateur
2- T408885 dte inférieur radiateur
3- T403662 manchon entrée eau au bloc
4- n/d jeu dtes entrée/sortie chauffage
5- T403119 couvercle de thermostat

T403148 manchon métallique du boitier de thermostat
6- T403652 vase d'expansion
7- T403563 bouchon vase d'expansion
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ESPACE-III 2.2dT Diesel moteur G8T dep. '96 avant 12/'98:

1- T408907 dte supérieur radiateur
2- T408908 dte inférieur radiateur
3- T408792 dte du tube métallique au boitier thermostat
4- n/d jeu dtes entrée/sortie chauffage
5- T403155 tube à eau métallique
6- T403652 vase d'expansion

T403514 bouchon vase d'expansion
7- T405943 interchangeur de chaleur

T408883 jeu dtes de recyclages

ESPACE-III 2.2dT Diesel moteur G8T dep. 12/'98:

1- T408909 dte supérieur radiateur
2- T408910 dte inférieur radiateur
3- T403652 vase d'expansion

T403514 bouchon vase d'expansion
4- n/d jeu dtes entrée/sortie chauffage

T408883 jeu dtes de recyclages

ESPACE-III 1.9 Diesel moteur F9Q dep. '98 avant '02:

1- T408905 dte supérieur radiateur
2- T408906 dte inférieur radiateur
3- T403569 boitier de thermostat complet avant 3/'01

T403645 boitier de thermostat complet dep. 3/'01
4- n/d jeu dtes entrée/sortie chauffage
5- T403662 manchon entrée eau au bloc
6- T403652 vase d'expansion
7- T403563 bouchon vase d'expansion
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ESPACE-III 2.2dT moteur Diesel G9T dep. '00:

1- T408904 dte supérieur radiateur
2- T408902 dte inférieur radiateur
3- T403646 boitier de thermostat complet
4- n/d jeu dtes entrée/sortie chauffage
5- n/d tube à eau
6- T403652 vase d'expansion
7- T403514 bouchon vase d'expansion

ESPACE-IV 2.0 Diesel moteur M9R dep. '05-

1- n/d dte supérieur radiateur
2- n/d dte inférieur radiateur
3- T403859 boitier de thermostat complet
4- T403227 tube de pompe à eau au filtre à huile complet

avec dtes. à clapet EGR & au boitier filtre à huile
avant -7/'07

T403228 tube de pompe à eau au filtre à huile complet
avec dtes. à clapet EGR & au boitier filtre à huile
dep. 7/'07-

5- T403924 couvercle à eau du boitier filtre à huile
6- n/d jeu dtes entrée/sortie chauffage
7- n/d interchangeur de chaleur eau/huile
8- T403926 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

ESPACE-IV 1.9 Diesel moteur F9Q dep. '02-

1- n/d dte supérieur radiateur
2- n/d dte inférieur radiateur
3- T403645 corps complet avec thermostat de 89º

T403661 corps complet avec thermostat de 83º
4- T405943 interchangeur de chaleur
5- T403201 tube rigide dte inférieur
6- T403779 couvercle bloc moteur
7- n/d jeu dtes chauffage
8- T403820 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T409095 dte de recyclage
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T407666 T407964 T407966
dte du tube au boitier thermostat Espace-II dte du tube au boitier thermostat Espace-II dte raccord tube métallique Espace-II 2.0
2.0 (J7R) r.o. 7700727746 2.0 (J7R), r.o. 7700851815 r.o. 7705026798

T407968 T407998 T408098
dte du tube au boitier thermostat Espace-II dte du tube au boitier thermostat Espace-II dte du tube au boitier thermostat Espace-II
2.1D (J8S), r.o. 7700733183 2.1D (J8S), r.o. 7705026323 2.1D (J8S), r.o. 7700742500

T408099 T408128 T408792
dte du tube à  la culasse Espace-II 21.D (J8S) dte de recyclage Espace-II 2.1D (J8S) dte du tube métallique au boitier thermos.
r.o. 7700667779 r.o. 7700733557 Espace-III 2.2dT, r.o. 7705126973

T408856 T408861 T408864
dte inférieur rad. Espace-III 2.1D (J8S) dte supérieur rad. Espace-III 2.1D (J8S) jeu. dtes chauffage Espace-II 2.1D (J8S)
r.o. r.o. r.o.

T408866 T408867 T408870
dte du tube métallique Espace-II 2.1D (J8S) jeu. dtes chauffage Espace-II 2.0 (J7R) dte supérieur rad. Espace-II 2.0 (J7R)
r.o. r.o. r.o.

T408876 T408883 T408885
dte supérieur rad. Espace-III 2.0-16v (F4R) jeu dtes de recyclages 2.2dT G8T-G9T dte inférieur rad. Espace-III 2.0 (F4R)
r.o. r.o. r.o.

T408902 T408904 T408905
dte inférieur rad. Espace-III 2.2dT (G9T) dte supérieur rad. Espace-III 2.2dT (G9T) dte supérieur rad. Espace-III 1.9D (F9Q)
r.o. r.o. r.o.
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T408906 T408907 T408908
dte inférieur rad. Espace-III 1.9D (F9Q) dte supérieur Espace-III 2.2dT (G8T) dte inférieur rad. Espace-III 2.2dT (G8T)
r.o. r.o. r.o.

T408909 T408910 T409095
dte supérieur rad. Espace-III 2.2dT (G9T) dte inférieur rad. Espace-III 2.2dT (G9T) dte de recyclage Espace-IV 1.9D (F9Q)
r.o. r.o. r.o.

T403155
tube à eau 2.2Diesel
r.o. 7700862891

T403514
bouchon vase  d'expansion Espace I-II
r.o. 7700805031

T403563
bouchon vase d'expansion Espace-III-IV
r.o. 7700805131

T403201
tube rigide Espace-IV 1.9D
r.o.

T403006 T403119 T403148
tube à eau 2.0 moteur J7R Espace-II couvercle de thermostat 2.0-16v manchon du boitier au thermostat 2.0-16v
r.o. 7700857567 r.o. 7700866387 r.o. 7700104134

T403645
corps de thermostat complet 1.9D (89º)
dep. '99, r.o. 8200074346

T403646
corps de thermostat compl. 2.2dT (G9T)
r.o. 8200262237

T403227
tube métallique 2.0Dci (M9R) avant -7/'07
r.o.

T403228
tube métallique 2.0Dci (M9R) dep. 7/'07-
r.o.

T403652
vase d'expansion Espace-II-III
r.o. 6025371703

T403661
corps de thermostat complet 1.9D (83º)
dep. '99, r.o. 8200074349

T403569
corps de thermostat complet 1.9D avant
'99, r.o. 7701474248
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T403662 T403714 T403717
manchon entrée eau au bloc 1.9D décanteur complet 1.9D-F8Q & 2.0 essence décanteur complet 1.9D-F9Q
r.o. 7700873948  r.o. r.o.

T403779
manchon sur bloc Espace-IV 1.9D
r.o.

T403859
boitier de thermostat 2.0DCi
r.o.

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D-2.2D
r.o. 7700853915

T403926
vase d'expansion Espace-IV
r.o.

T403924
manchon entrée/sortie du boitier filtre de
huile 2.0DCi, r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:
ESPACE-II dep. '91 avant '96 2.0 essence moteur J7R

2.1 Diesel moteur J8S

1- T404119 support moteur droit
2- T404120 support moteur gauche
3- T404171 support droit boite
4- T404172 support gauche boite
5- T400211 silentbloc support amortisseur avant
6- T404199 silentbloc antérieur triangle avant
7- T404217 silentbloc postérieur triangle avant
8- T404580 silentbloc bras supérieur avant
9- T404574 biellette en bout barre stab.

10- T404573 caoutc. barre stab. avant
11- T400777 silentbloc postérieur sub-chassis avant
12- T400776 silentbloc anterieur sub-chassis avant
13- T490033 moyeu roue avant
14- T496079 flexible de frein avant

ESPACE-III dep. '96 avant '02 2.0 essence moteurs de 8 soupapes F3R & de 16 soupapes F4R
1.9 diesel moteur F9Q
2.2 Diesel moteurs G8T(-'00) & G9T ('00-)

1- T404183 support moteur droit 2.0 essence moteur 8v F3R
T402897 support moteur droit 1.9D-F9Q & 2.2D-G8T/G9T
T404087 support moteur droit 2.0 essence moteur 16v F4R

2- T404091 support moteur gauche 2.0 essence moteur 8v F3R
T404091 support moteur gauche 2.0 essence moteur 16v F4R
T404091 support moteur gauche 1.9D moteur F9Q
T402898 support moteur gauche 2.2 diesel moteur G8T -'00
T404462 support moteur gauche 2.2 diesel moteur G9T '00-

3- T404575 support moteur arrière 2.0 essence F3R & F4R
T404575 support moteur arrière 1.9 Diesel-F9Q
T404090 support moteur arrière 2.2 diesel G8T -'00
T404576 support moteur arrière 2.2 diesel G9T  '00-

4- T404243 biellette en bout barre stab.
5- T402664 silentbloc anterieur triangle avant
6- T402663 silentbloc postérieur triangle avant
7- T405751 kit support amortisseur avant droit com-

plet avec roulement
T404029 support amortisseur avant droit
T405752 kit support amortisseur avant gauche com-

plet avec roulement
T404030 support amortisseur avant gauche

8- T404178 roulement support amortisseur
9- n/d tête de caoutc. amortisseur avant

10- T404173 capuchon amortisseur
11- T490067 moyeu roue avant
12- T404607 silentbloc postérieur sub-chassis avant
13- T404606 silentbloc anterieur sub-chassis avant
14- T404578 caoutc. barre stab. avant
15- T496079 flexible de frein avant
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ESPACE-IV dep. '02 1.9 Diesel moteur F9Q
2.0 Diesel moteur M9R
2.2 Diesel moteur G9T
2.0 essence moteur F4R
3.0 essence moteur V6

1- T406155 support moteur droit 2.0-1.9D (marque coleur
vert, durete 40º/45º)

T404461 support moteur droit 2.0D-2.2D-3.0D (marque
coleur coral, durete 50º/55º)

2- T404462 support moteur gauche tous modèles sauf 2.0D
T405647 support moteur gauche tous modèles 2.0D M9R

3- T404452 support moteur arrière 2.0-16v  F4R
T404452 support moteur arrière 1.9 Diesel-F9Q680
T404467 support moteur arrière 1.9 Diesel-F9Q820
T405652 support moteur arrière 2.0 Diesel M9R
T404452 support moteur arrière 2.2 Diesel G9T
T404452 support moteur arrière 3.0 V6
T404467 support moteur arrière boite auto. tous modèles

4- T404466 biellette solidaire du support droit 1.9Diesel
T405653 biellette solidaire du support droit 2.0Diesel
T404466 biellette solidaire du support droit 2.2D & 3.0V6
T404469 biellette solidaire du support droit 2.0-16v F4R

4- T404243 biellette en bout barre stab.
5- T404487 silentbloc anterieur triangle avant
6- T404488 silentbloc postérieur triangle avant
7- T404587 support gauche sub-chassis avant
8- T404588 support droit sub-chassis avant
9- T404572 support amortisseur avant complet avec

roulement & accessoires
10- T404578 caoutc. barre stab.
11- T404457 biellette en bout barre stab. avant
12- T404827 capuchon amortisseur avant
13- T490110 moyeu roue avant
14- T496171 flexible de frein avant
15- T405216 silentbloc sur support moteur droit tous mods.

SUSPENSION ARRIÈRE:
ESPACE-II dep. '91 avant '96
ESPACE-III dep. '96 avant '02

      ESPACE-IV dep. '02-

1- T404581 silentbloc support pont arrière II-III
2- T404582 silentbloc barre Panhard Espace-II ('90-'96)

T404579 silentbloc barre Panhard Espace-III ('96-'02)
3- T490527 moyeu roue arrière complet avec roulement

Espace II (4 trous)
4- T496177 flexible de frein arrière II-III

T496096 flexible de frein arrière IV
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T400211 T400776 T400777
silentbloc inférieur amortisseur avant silentbloc anterieur sub-chassis avant '96 silentbloc postérieur sub-chassis avant '96
r.o. 7701348300 r.o. 7700767684 r.o. 7700767686

T402663 T402664 T402897
silentbloc postérieur triangle avant silentbloc anterieur triangle avant support moteur droit diesel dep. '96
dep. '96, r.o. 7700824042-6025311529 dep. '96, r.o. 7700822503 r.o. 7700414099

T402898 T404029 T404030
support moteur gauche diesel dep. '96 support amortisseur avant droit support amortisseur avant gauche
r.o. 7700818369 dep. '96, r.o. 7700832420-6025305980 dep. '96, r.o. 7700832419-6025305979

T404087 T404090 T404091
support moteur droit 2.0-16v support moteur arrière diesel dep. '96 support moteur gauche 2.0 essence d/'96
r.o. 6025402944 r.o. 7700411189 r.o. 7700818372

T404119 T404120 T404171
support moteur droit dep. '90 a '96 support moteur gauche dep. '90 a '96 support droit boite dep. '90 a '96
r.o. 7700783016 r.o. 7700783018 r.o. 7700768011

T404172 T404173 T404178
support gauche boite dep. '90 a '96 capuchon amortisseur dep. '96 roulement support amort. dep. '96
r.o. 7700768010 r.o. 7700776743 r.o. 7700803635

T404183 T404199 T404217
support moteur droit. 2.0 essence dep. '96 silentbloc anterieur triangle avant dep. silentbloc postérieur triangle avant dep.
r.o. 7700823950  '90 a '96, r.o. 7700781463  '90 a '96, r.o. 7700781441



674 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

RENAULT  ESPACE - II - III - IV

T404243 T404452 T404457
biellette en bout barre stab.. Espace-III support moteur arrière 1.9D-2.0-2.2D biellette en bout barre stab.. Espace-IV
r.o. 7700805494 r.o. 8200259836 r.o. 8200002870

T404461 T404462 T404466
support moteur droit Espace-IV 2.0D-2.2D- support moteur gauche Espace-IV biellette solidaire Espace-IV 1.9D-2.2D-
3.0D, r.o. 8200181590-8200052028 r.o. 8200357462 3.0V6 r.o. 8200250743

T404467 T404469 T404487
support moteur arrière Espace-IV 1.9D & aut. biellette solidaire Espace-IV 2.0-16v silentbloc anterieur triangle avant
r.o. 8200371093 r.o. 8200358666 Espace-IV, r.o. 8200002868

T404488 T404572 T404573
silentbloc postérieur triangle avant support amortisseur avant complet caoutc. barre stab. Espace-II
Espace-IV, r.o. 8200002869 Espace-IV, r.o. 7701207350 r.o. 7700797821

T404574 T404575 T404576
biellette en bout barre stab. Espace-II support moteur arrière Espace-III 1.9D support moteur arrière Espace-III 2.2D
r.o. 7700781500 r.o. 6025304389 r.o. 6025403418

T404578 T404579 T404580            (14x35x43x58)
caoutc. barre stab. Espace-IV silentbloc barre Panhard Espace-III silentbloc bras supérieur espace-II
r.o. 8200272592 r.o. 6025006302 r.o. 7704001734

T404581 T404582              (10x34x31x41) T404587
silentbloc support pont arrière Esp-II y III silentbloc barre Panhard Espace-II support gauche sub-chassis avant
r.o. 6025315757 r.o. 6025000249 Espace-IV, r.o. 8200000514
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T404588 T404606 T404607
support droit sub-chassis avant silentbloc anterieur sub-chassis avant silentbloc postérieur sub-chassis avant
Espace-IV, r.o. 8200000515 Espace-III, r.o. 7700824709 Espace-III, r.o. 7700826216

T405216
silentbloc sur support moteur droit
r.o. -

T404827
capuchon amortis. avant Espace-IV
r.o. 8200180137

T490067
moyeu roue avant Espace-III
r.o. 7700830220

T490527
moyeu roue arrière complet avec roulement
Espace-II , r.o. 7701204667

T490033
moyeu roue avant Espace-II
r.o. 7700715149

T496079
flexible de frein avant Espace-II / III
(420 mm), r.o. 7700845510

T405647
support moteur gauche 2.0D
r.o. 8200292828

T405652
support moteur arrière 2.0D
r.o.

T405653
biellette solidaire du support droit 2.0D
r.o.

T405751
kit support amort. avant droit Espa-
ce-III, r.o.

T405752
kit support amort. av. gauche Espa-
ce-III, r.o.

T490110
moyeu roue avant Espace-IV
r.o.

T496171
flexible de frein avant Espace-IV(410 mm)
r.o. 7701050070

T496177
flexible de frein arr. Espace-II-III (210 mm)
r.o. 7701050073

T496096
flexible de frein arrière Espace-IV(220 mm)
r.o.

T406155
support moteur droit Espace-IV 2.0-1.9D
r.o. 8200181589
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T404641
jeu couvercles arbres à cames 2.0/16v
r.o. 7700106271+7700274026

T404455 T404664 T404163
poulie striée 1.9D Espace-III poulie striée 1.9D Espace-III poulie striée 1.9D Espace-III
r.o. 7700115766 r.o. 7700856673 r.o. 7700115309

T404734 T404577
poulie striée 1.9D Espace-IV poulie striée 2.0-8v (F3R)
r.o. 8200457775 r.o. 7700109260

T404464 T404611 T402850
poulie striée 2.0-16v (F4R) poulie striée 2.0-16v (F4R) poulie striée 2.1D moteur J8S, avant '91
r.o. 8200276838 r.o. 8200297935 r.o. 7700853470

T402851 T404489 T404463
poulie striée 2.1D moteur G8T avant '97 poulie striée 2.1D moteur G8T dep. '97 poulie striée 2.2D Espace-IV (G9T)
r.o. 7700858731 r.o. 7700104292 r.o. 8200213058

T404585
poulie striée 2.2D Espace-IV (G9T)
r.o. 8200207435

T405651
poulie striée 2.0D Espace-IV (M9R)
r.o. 8200767762

T404994
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 7700866844-7700107401

T405474
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 4 bras
r.o. 7700111951

T405102
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 8200260389

T405725
poulie striée 2.5D Espace-IV (G9U)
r.o. 8200267867

T405161         Ø 17 x 60 -25,5 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.9D-2.2D
r.o. 8200104754

T405340
pignon strié 1.9D dep. '98- (F8Q-F9Q)
r.o. 7700100776
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T404724 T404725 T403617
jauge  niveau huile 2.2Diesel jauge niveau huile 1.9Diesel bouchon remplis. huile 1.9 Diesel dep. '99
r.o. 8200086256 r.o. 8200138515 r.o. 7700110720

T403648
bouchon remplis. huile 2.2Diesel G8T-G9T
r.o. 7700870192

T405623
poulie régable pompe injection 1.9D 
r.o. 7700743388+7700743389

T405644
poulie régable pompe injection 1.9D 
r.o.

T405750
poulie non régablepompe injection 1.9D 
r.o. 8200046741

T405497
carter d'huile 1.9D-F8Q/F9Q aluminium
r.o.

T405501
carter d'huile 1.9D-F8Q, tôle
r.o.

T405496
carter d'huile 1.9D-2.0(F4R) aluminium
r.o.

T403838
couvercle filtre à huile 2.0D (M9R)
r.o. 7701476503

T403840
couvercle filtre à huile 2.2D(G8T)-2.5D(G9U)
r.o. 7701476503

T405261            Ø 17 x 60 -31 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.9D-2.2D
r.o. 8200071404

T405484             Ø 60 -25,5 mm
tendeur courroie alt. 1.9D-F9Q
r.o. 7700102395

T406060
kit de distribution complet 2.0DCi (M9R)
r.o. 7701476597

T403925
jauge niveau huile 2.0DCi
r.o.

T406153              Ø 65 -25,5 mm
tendeur courroie alt. 2.2D G8T
r.o. 7700106708

T404914 Ø 48,80 mm
poulie alternateur débrayable
r.o.

T404913 Ø 53,30 mm
poulie alternateur débrayable
r.o.

T406015 Ø 49,0 mm
poulie alternateur débrayable 2.0D
r.o.

T406154               Ø 60 -25,5 mm
tendeur courroie alt. 1.9D-F9Q
r.o. 8200230958
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T401561 T402316 T401355
soufflet crémail. assistée Espace-I-II jeu caoutc.s support crémaillère assistée soufflet crémail. direction asist. Espace-III
r.o. 7700706007 r.o. 7700778304+7700662571 & IV, r.o. 7701469657

T401343 kit    T400343 soufflet T401273E        montage avec cône T401732E     montage avec cône
kit soufflet transmis. l/roue Espace-I 2.0 kit soufflet transmission l/roue 2.1Diesel kit soufflet transmission  l/roue Espace-II
Espace-II, r.o. Espace-I, r.o. 7701457539 (homocinétique Ø 82 mm)r.o.7701035088

T401517 kit    T400517 soufflet T401523 kit    T400523 soufflet T401135
kit soufflet transmis. l/roue (homocinétique kit soufflet transmission droit l/boite kit soufflet transmiss droit l/boite
Ø 90 mm) Espace-II-III-IV, r.o. 7701469021 r.o. 7701466349 r.o. 7701470910

T402304   avec roulement Ø 28,0 mm T401139  avec roulement Ø 28,0 mm
kit soufflet transmission droit l/boite kit soufflet transmission droit l/boite
( Ø grde ouverture extérieur 114 mm) ( Ø grde ouverture extérieur 105 mm)

T400907 T400908 T402883
jeu bagues levier boite avant '96 jeu bagues  levier sélecteur biellette selecteur de vitesses complet
Espace-II, r.o. 7700689713+7700692252 Espace-II -III, r.o. 7700679960 - 7703087163 Espace-II-III, r.o. 7700875584+7700872205

T405437
goujon roue clef de 19mm
r.o. 8200030701

T405095
biellette selecteur de vitesses complet
r.o.

T405393
filtre à gasoil 1.9D/F9Q-2.2D/G9T 
r.o. 8200780950-8200416942

T405438
goujon roue clef de 17 mm
r.o. 8200473313

T405760             Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428
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T400417 T404717 T400832
couvre-pédale de frein & embrayage                 couvre-pédale de frein & embrayage jeu rep. membrane dépresseur Diesel
Espace-I-II-III r.o. 7700832177 espace-IV r.o. 8200183752 Espace-I-II, r.o.

T400153 T404709 T400668
support filtre à air (court) support filtre à air (long) bouchon carter d'huile 18x150 mm
r.o. 7704002509 r.o. 7700744145 r.o.

T402382                 Ø 90 x 73 mm T404218 T404586
joint conique tube d'échappement support tube d'échappement Espace-III support tube d'échappement Espace-IV
r.o. 7700766353 r.o. r.o. 8200047018

T400240 T400262 T400280
support tube d'échappement Espace-I-II support tube d'échappement Espace-I-II support tube d'échappement Espace-I-II
r.o. 7700565762 r.o. 7700655644 r.o. 7700685267

T402490
bouchon carter d'huile 2.0Dci avant -'07
r.o. 7703075033

T405655
bouchon carter d'huile 2.0Dci  dep.''07-
r.o. 7703075347

T400670
bouchon carter d'huile 16x150
r.o. 7903075033

T402069                          1 sortie
pompe lave-glaces Espace-I
r.o. 7704002215

T402070                          1 sortie
pompe lave-glaces Espace-I/II
r.o. 7700802336

T402063                         2 sorties
pompe lave-glaces Espace-III/IV
r.o. 8200194414

T402072                           1 sortie
pompe lave-glaces Espace-III/IV
r.o. 7700428390
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CIRCUITS D EAU. Modèles représentés:

EXPRESS 1.1 & 1.4 essence avant '91:
modèles F401 & F402 respectivement, moteurs C1E
de 1108cc & C1J de 1397 cc

1- T407512 dte supérieur de radiateur (avec purgeur)
2- T407668 dte inférieur de radiateur
3- T407677 dte du chauffage à la pompe (avec purgeur)
4- T407794 dte du chauffage à la pompe (avec purgeur)
5- T407672 dte de pompe à eau au carburateur
6- T407671 dte de pompe à eau au carburateur
7- T400760 dte du vase au radiateur Vendu au

rouleau ref. T400760, Ø 6x10 mm
8- T403501 vase d'expansion

T403519 bouchon de vase 0,7 bar
T403524 bouchon de vase 1,0 bar
T403514 bouchon de vase 1,20 bar

9- T403692 bouchon de radiateur (métallique)

T407669 dte de recyclage
T407670 dte de recyclage

EXPRESS 1.6 Diesel avant '91:
modèle F404, moteur F8M de 1596 cc

1- T407508 dte supérieur de radiateur
2- T407509 dte inférieur de radiateur
3- T407664 dte du chauffage au raccord de culasse
4- T407974 dte du chauffage au vase
5- T407975 dte du vase au tube métallique
6- T408059 dte du vase au raccord de culasse
7- T408098 dte du raccord 3 voies au tube métallique
8- T403031 tube à eau métallique
9- T403000 raccord 3 voies entrée eau au bloc

10- T403029 raccord 3 voies fixé de culasse
11- T403501 vase d'expansion

T403519 bouchon de vase 0,7 bar
T403524 bouchon de vase 1,0 bar
T403514 bouchon de vase 1,20 bar

12- T403117 couvercle de thermostat

T408148 dte de recyclage

EXPRESS 1.1 & 1.2 essence depuis '91:
modèles F40T / F401 & F40F,  moteurs C1E de 1108 cc
& C1G de 1237 cc

1- T407842 dte supérieur de radiateur (avec purgeur)
2- T407843 dte inférieur de radiateur
3- T407677 dte de pompe au chauffage (avec purgeur)
4- T407794 dte de pompe au chauffage (avec purgeur)
5- T407969 dte de pompe au carburateur (1er. tronçon)
6- T407970 dte de pompe au carburateur (2º tronçon)
7- T407671 dte de pompe au carburateur
8- T400760 dte du vase au radiateur: Vendu au

rouleau ref. T400760, Ø 6x10 mm
9- T403501 vase d'expansion

T403519 bouchon de vase 0,70 bar
T403524 bouchon de vase 1,00 bar
T403514 bouchon de vase 1,20 bar

T407669 dte de recyclage
T407670 dte de recyclage
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EXPRESS 1.4 essence depuis '91:
modèles F40A & F40Y, moteurs E6J de 1390 cc car-
burateur & E7J de 1390 cc injection

1- T407844 dte supérieur radiateur sans A/C
T407955 dte supérieur radiateur avec A/C

2- T408132 dte inférieur radiateur sans A/C
n/d dte inférieur radiateur avec A/C

3- T403028 tube à eau métallique
4- T403173 boitier de thermostat
5- T408134 dte du chauffage au raccord de thermostat
6- T403010 raccord métallique au collecteur d'admission
7- T407907 dte du tube métallique au raccord du collecteur
8- T408130 dte du chauffage au vase
9- T403116 couvercle de thermostat

10- T403500 vase d'expansion
T403519 bouchon de vase 0,70 bar
T403524 bouchon de vase 1,00 bar
T403514 bouchon de vase 1,20 bar

EXPRESS 1.6 Diesel depuis '91
modèle F404. moteur F8M de 1596 cc

1- T407846 dte supérieur de radiateur
2- T408076 dte inférieur de radiateur
3- T403000 raccord 3 voies entrée eau au bloc moteur
4- T408098 dte du raccord 3 voies au tube métallique
5- T403031 tube à eau métallique av. '93

T403121 tube à eau métallique dep. '93
6- T403029 raccord 3 voies fixe de culasse
7- T408176 dte 3 voies du vase au tube métallique & au filtre

de gasoil
8- T408130 dte du chauffage au vase
9- T408169 dte 3 voies du chauffage au raccord fixe de la

culasse & au filtre à gasoil
10- T408688 dte du vase au raccord de culasse
11- T403117 couvercle de thermostat

T402362 joint de thermostat
12- T403500 vase d'expansion

T403519 bouchon de vase 0,70 bar
T403524 bouchon de vase 1,00 bar
T403514 bouchon de vase 1,20 bar

T408148 dte de recyclage

EXPRESS 1.9 Diesel av. 10/'95, modèles avec interchangeur de filtre à gasoil &
interchangeur de filtre à huile.

modèles F40N & F40P moteur F8Q de 1870 cc
1- T407846 dte supérieur de radiateur
2- T407847 dte inférieur de radiateur 4 voies av. '95

T408076 dte inférieur radiateur dep. '95
3- T408170 dte de l'interchangeur au tube métallique
4- T403055 raccord entrée eau au bloc moteur av. '97

T403665 raccord entrée eau au bloc moteur dep. '97
5- T403058 tube à eau métallique av. '95

T403125 tube à eau métallique dep. '95
6- T403033 raccord fixe de culasse
7- T408176 dte du vase au tube & au filtre à gasoil (*)
8- T408130 dte du chauffage au vase
9- T408435 dte 4 voies du chauffage au raccord de culasse

au vase & filtre à gasoil (*)
10- T403117 couvercle de thermostat

T402362 joint de thermostat
11- T403500 vase d'expansion

T403524 bouchon de vase 1,0 bar
T403514 bouchon de vase 1,20 bar

(*) fournie avec  bouchon en caoutc. pour couvrir la
sortie du filtre à gasoil pour les modèles non
équipés de l'interchangeur.
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1- T407846 dte supérieur de radiateur
2- T408076 dte inférieur de radiateur
3- T403000 raccord entrée eau au bloc av./ '97 (métal.)

T403665 raccord entrée eau au bloc ap./ '97 (plastique)
4- T408098 dte du raccord 3 voies au tube métallique
5- T400119 dte raccords tube métallique, vendu au

rouleau T400119 Ø 16x22 mm, long. 130 mm
6- T403125 tube à eau métallique
7- T403033 raccord métallique fixé à la culasse
8- T408435 dte multivia de chauffage à la culasse, tube meta-

llique & vase
9- T408176 dte du vase au tube métallique

10- T408130 dte du chauffage au vase
11- T403117 couvercle de thermostat

T402362 joint de thermostat
12- T403500 vase d'expansion

T403525 bouchon de vase 1,40 bar

T408665 dte de recyclage
T408666 dte de recyclage
T408751 dte de recyclage

EXPRESS 1.9 Diesel dep. 10/'95, version sans interchangeur de filtre à gasoil:
(modèles avec tube à eau métallique double)

EXPRESS 1.9 Diesel dep. 10/'95 sans interchangeur de filtre à gasoil:
(modèles avec tube à eau métallique simple)

1- T407846 dte supérieur de radiateur
2- T408076 dte inférieur de radiateur
3- T403665 raccord entrée eau au bloc
4- T408098 dte du raccord 3 voies au tube métallique
5- T403143 tube à eau métallique
6- T403029 raccord métallique fixe de culasse
7- T408688 dte du vase au raccord de culasse
8- T408691 dte du chauffage à la culasse
9- T408689 dte du vase au tube métallique

10- T408692 dte du chauffage au vase
11- T403500 vase d'expansion

T403525 bouchon de vase 1,40 bar
12- T403117 couvercle de thermostat

T402362 joint de thermostat

T408665 dte de recyclage
T408666 dte de recyclage
T408751 dte de recyclage

EXPRESS 1.9 Diesel dep. 10/'95 avec interchangeur de filtre à gasoil

1- T407846 dte supérieur de radiateur
2- T408076 dte inférieur de radiateur
3- T403665 raccord entrée eau au bloc
4- T408098 dte du raccord 3 voies au tube métallique
5- T403143 tube à eau métallique
6- T403029 raccord métallique fixe de culasse
7- T408692 dte du chauffage au vase
8- T408690 dte du chauffage à la culasse & filtre à gasoil
9- T408176 dte du vase au tube métallique & filtre à gasoil

10- T408688 dte du vase au raccord de culasse
11- T403500 vase d'expansion

T403525 bouchon de vase 1,40 bar
12- T403117 couvercle de thermostat

T402362 joint de thermostat

T408665 dte de recyclage
T408666 dte de recyclage
T408751 dte de recyclage
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T407508 T407509 T407512
dte supérieur radiateur 1.6D av. '91 dte inférieur radiateur 1.6D av. '91 dte supérieur radiateur 1.1/1.4 av. '91
r.o. 7700751785 r.o. 7700751786 r.o. 7700762342

T407664 T407668 T407669
dte du chauffage à la culasse 1.6D av. '91 dte inférieur radiateur 1.1-1.4 av. '91 dte de recyclage 1.1-1.2-1.4
r.o. 770073179 r.o. 7700781076 r.o. 7700678777

T407670 T407671 T407672
dte de recyclage 1.1-1.2-1.4 dte de pompe au carburateur 1.1-1.2-1.4 dte de pompe au carburateur 1.1-1.4
r.o. 7700678778 r.o. 7700726561 r.o. 7700706840

T407677 T407794 T407842
dte chauffage 1.1-1.2-1.4 dte chauffage 1.1-1.2-1.4 dte supérieur radiateur 1.1-1.2 dep. '91
r.o. 7700762034 r.o. 7700762033 r.o. 7700801058

T407843 T407844 T407846
dte inférieur radiateur 1.1-1.2 dep. '91 dte sup radiateur 1.4 dep. '91 sans A/C dte supérieur radiateur Diesel dep. '91
r.o. 7700801059 r.o. 7700801054 r.o. 7700824034

T407847 T407907 T407955
dte inférieur radiateur 1.9 Diesel av. '95 dte du tube métallique au collecteur 1.4 d/'91 dte sup radiateur 1.4 dep. '91 A/C
r.o. 7700801067 r.o. 7700741327 r.o. 7700801061

T407969 T407970 T407974
dte de pompe au carburateur 1.1-1.2 d/'91 dte de pompe au carburateur 1.1-1.2 '91 dte du chauffage au vase 1.6D av. '91
r.o. 7700739814 r.o. 7700739813 r.o. 7700214740



684 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

RENAULT  EXPRESS

T407975 T408059 T408076
dte du vase au tube 1.6D av. '91 dte du vase à la culasse 1.6D av. '91 dte inférieur radiateur 1.6D dep. '91
r.o. 7700781397 r.o. 7700757244 r.o. 60060001231

T408098 T408130 T408132
dte du raccord au tube 1.6D-1.9D dte du chauffage au vase Diesel d/'91 dte inférieur radiateur 1.4 dep. '91 sans A/
r.o. 7700742500 r.o. 6006000653 C, r.o. 6006000736

T408134 T408148 T408169
dte du chauffage au thermostat 1.4 d/'91 dte de recyclage 1.6 Diesel dte du chauffage à la culasse 1.6D dep. '91
r.o. 6006000656 r.o. 7700714556 r.o. 6006000781

T408170 T408176 T408435
dte de l'interchangeur au tube 1.9 D dte du vase au tube Diesel dep. '91 dte du chauffage à la culasse filtre à gasoil,

r.o. 7700749885 r.o. 6006000793 & vase, r.o. 6006000698

T408665 T408666 T408688
dte de recyclage 1.9 Diesel dte de recyclage 1.9 Diesel dte du vase au tube métallique 1.9 D
r.o. r.o. 700862370 r.o. 6006000699

T408689 T408690 T408691
dte du vase au tube métallique 1.9 D dte du chauffage à la culasse 1.9 Diesel dte du chauffage à la culasse 1.9 Diesel
r.o. 7700302579 r.o. 7700306358 r.o. 7700308595

T408692 T408751 T403000
dte du chauffage au vase 1.9 D dte de recyclage 1.9 Diesel raccord entrée eau au bloc 1.6 Diesel
r.o. 7700306359 r.o. 7700869572 r.o. 7700860063
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T403010                   Ø 16 mm T403028 T403029
raccord du collecteur 1.4 dep. '91 tube à eau métallique 1.4 dep. '91 raccord de culasse 1.6-1.9 Diesel
r.o. 7705030338 r.o. 7700859465 r.o. 7700860882

T403031 T403033                       Ø 20 mm T403055
tube à eau métallique 1.6 Diesel av. '95 raccord de culasse 1.9 Diesel raccord entrée eau au bloc 1.9 Diesel
r.o. 7700860517 r.o. 7705030135 r.o. 7700860825

T403058 T403121 T403125
tube à eau métallique 1.9 Diesel av. '95 tube à eau métallique 1.6D-1.9D d/ '93 tube à eau métallique 1.9D dep. '95
r.o. 7700864993 sans interchang. filtre huile,r.o.7700862234 r.o. 7700873509 - 7700873508

T403143 T403173 T403665
tube à eau métallique 1.9 Diesel F40R boitier de thermostat 1.4 dep. '91 raccord entrée eau au bloc 1.9 Diesel
(agujero para sensor abierto, M-12) r.o. r.o. 7700272358 dep. '97, r.o. 7700101034

T403500 T403501 T403519              0,70 bar-blanc
vase d'expansion 1.2-1.4 & Diesel vase d'expansion 1.1-1.2 av. '91 bouchon de vase d'expansion
r.o. 7701203218 r.o. 7701203249 r.o.

T403514               1,20 bar-marron T403525                 1,40 bar-bleu T403692
bouchon de vase d'expansion bouchon de vase d'expansion bouchon de radiateur 1.1-1.4 h/ '91
(métallique) r.o. 7700805031 r.o. 7700805032 r.o. 7701018380

T403116 T403117 T403714
couvercle de thermostat 1.4 dep. '91 couvercle de thermostat 1.6D & 1.9D décanteur complet 1.9Diesel
r.o. 7700738110 r.o. 7700851979 r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:
EXPRESS 1.1 - 1.4 av. '91:

1- T400504 support moteur lateral gauche
2- T400508 support moteur avant droit
3- T400506 support moteur avant gauche
4- T400389 support moteur arrière
5- T400360 silentbloc triangle inférieur
6- T400828 collier caoutc. central barre stab.
7- T400466 caoutc. en bout barre stab. (Ø 22 mm)
8- T400827 collier caoutc. en bout barre stab.
9- T400469 caoutc. central barre stab.

10- T404148 couvercle supérieur amortisseur
11- T404147 caoutc. de soutien amortisseur avant
12- T404178 roulement supérieur amortisseur
13- T404152 capuchon avec tête de caoutc.
14- T490015 moyeu roue avant
15- T496078 flexible de frein avant (333 mm)

EXPRESS 1.6 Diesel:

1- T400387 support moteur avant droit
2- T400389 support moteur arrière
3- T400388 support moteur avant gauche
4- T400469 caoutc. central barre stab.
5- T400360 silentbloc triangle inférieur
6- T400828 collier caoutc. central barre stab.
7- T400466 caoutc. en bout barre stab. (Ø 22 mm)

T400468 caoutc. en bout barre stab. (Ø 21 mm)
8- T400827 collier caoutc. en bout barre stab.
9- T404152 capuchon avec tête de caoutc.

10- T404148 couvercle supérieur amortisseur
11- T404147 caoutc. de soutien amortisseur avant
12- T404178 roulement supérieur amortisseur
13- T490015 moyeu roue avant
14- T496078 flexible de frein avant (333 mm)
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1- T400997 support moteur droit essence
T404086 support moteur droit Diesel

2- T400972 biellette support moteur arrière
3- T400985 support moteur gauche
4- T400360 silentbloc triangle inférieur
5- T400469 caoutc. central barre stab.
6- T400828 collier caoutc. central barre stab.
7- T400466 caoutc. en bout barre stab. (Ø 22 mm)
8- T400827 collier caoutc. en bout barre stab.
9- T404148 couvercle fermeture amortisseur

10- n/d caoutc. de soutien amortisseur
11- T404178 roulement supérieur amortisseur
12- T404152 capuchon avec tête de caoutc. amortisseur
13- T490015 moyeu roue avant
14- T496078 flexible de frein avant (330 mm)

EXPRESS 1.4 essence dep. '91
1.9 Diesel

EXPRESS 1.1 - 1.2 essence dep. modèle '91:

1- T402953 support moteur avant droit
2- T404155 support moteur avant gauche
3- T400707 support moteur arrière
4- T400360 silentbloc triangle inférieur
5- T400360 silentbloc triangle inférieur
6- T404148 couvercle supérieur amortisseur
7- n/d caoutc. de soutien amortisseur avant
8- T404178 roulement supérieur amortisseur
9- T404152 capuchon avec tête de caoutc.

10- T400469 caoutc. central barre stab.
11- T400468 caoutc. en bout barre stab. (Ø 21 mm)
12- T400827 collier caoutc. en bout barre stab.
13- T400828 collier caoutc. central barre stab.
14- T490015 moyeu roue avant
15- T496078 flexible de frein avant (330 mm)

SUSPENSION ARRIÈRE

1- T400784 silentbloc intérieur support pont arrière
T402331 silentbloc exterieur support pont arrière

2- T490527 moyeu roue arrière avec roulement
3- T496065 flexible de frein arrière (305 mm)
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T400387 T400388 T400389
support moteur droit 1.1/1.4 av. '91 support moteur gauche 1.1/1.4 av. '91 support moteur arrière 1.1/1.4 av. '91 &
r.o  7704001318 r.o. 7704001320 1.6 D tous, r.o. 7704001319

T400504 T400506 T400508
support moteur lateral gauche 1.6 Diesel support moteur avant gauche 1.6 Diesel support moteur av. droit 1.6 Diesel
r.o. 7700770479 r.o. 7700770307 r.o. 7700770480

T400707 T400997 T400972
support moteur arrière 1.1/1.2 dep. '91 support moteur droit 1.4 dep. '91 support moteur arrière 1.4 & 1.9 D dep. '91
r.o. 7700804163 r.o. 7700805123 r.o. 7700841151

T400985 T400360 T400466
support moteur gauche 1.4 & 1.9 D d/'91 silentbloc triangle inférieur avant caoutc. en bout barre stab. Ø 22 mm
r.o. 7700795689 r.o. 7704000681       (12x32x46x36) r.o. 7700760264

T400468 T400469 T400784
caoutc. en bout barre stab. Ø 21 mm caoutc. central barre stab. silentbloc bras suspension arrière
r.o. 7700760265 r.o. 7702144561 r.o. pas au détail (43x72x28x28)

T402331
silentbloc bras suspension arrière

T400827
support fixation embout barre stab. 
r.o. 7700680098

T400828
support fixation central barre 
stab.. r.o. 7700789817 r.o. pas au détail (43x72x36x36)

T402953 T404086 T404147
support moteur droit 1.1-1.2 dep. '91 support moteur droit 1.9 Diesel caoutc. de soutien amortisseur avant
r.o. 7700795687 r.o. 7700818994 r.o. 7700757324
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T404148 T404152 T404155
couvercle supérieur amortisseur avant soufflet avec tête de caoutc. amort. avant support moteur gauche 1.1-1.2 dep. '91
r.o. 7700308789 r.o. 7700757323 r.o. 7700795688

T404178 T490015 T490527
roulement supérieur amortisseur avant moyeu roue avant moyeu roue arrière avec roulement
r.o. 7700797666 - 7700777654 r.o. 7700719140 r.o. 7701204692

T496078 T496065
flexible de frein avant (333 mm) flexible de frein arrière (305 mm)
r.o. 7704003913 r.o. 7704003905

C-ARTICULATIONS COMMANDEMENT DE BOITE tous modèles:

T400516 T400908 T402372
jeu bagues levier de boite jeu bagues biellette sélecteur vitesses jeu ressort retour levier boite
r.o. 7700464111 r.o. 7703087115+7700679960+7700703000 r.o. 7701468199

T402797 T402883 T404297
jeu bagues & axe broche levier de biellette selecteur de vitesses complet fourchette d'embrayage complet
boite, r.o. pas au détail r.o.7700875584+7700722910+7700722911 r.o. 7700725720

1- T400516 jeu bagues levier boite
2- T402797 jeu bagues & axe broche inférieur levier
3- T402372 jeu complet ressort de retour
4- T400908 jeu bagues biellette sélecteur
5- T402883 biellette sélecteur
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T400352 T401274E T401274 kit   T400274 soufflet
noix articulation barre direction 1.6 D tous kit rep. transm. l/roue montage avec cône kit réparation transmission côté roue
& 1.1/1.4 av. '91 r.o. 7700687433 (élasticité néoprène spéciale 800%) (gorge large), r.o. 7701348568

T401273E T401273 kit  T400273  soufflet T401696E
kit rep. transm. l/roue montage avec cône kit réparation transmission côté roue kit rep. trans l/roue montage avec cône
(élasticité néoprène spéciale 800%) (gorge étroite), r.o. 7701465489 1.1, r.o. 7701464551

T401517 kit    T400517 soufflet T401537    roulement de Ø 25.8 mm T401562       roulement de Ø 22.8 mm
kit réparation  transmission l/roue dep. '92 kit réparation transmission court l/boite kit réparation transmission court l/boite
r.o. 7701035380 complet avec roulement, r.o. 7701462100 complet avec roulement r.o. 7701464129

T401763         roulement de Ø 23.8 mm T400339 T401367
kit réparation transmission court l/boite soufflet transmission court côté boite kit rep. transm. large l/boite. gorge large
complet avec roulement, r.o. 7701464129 (sans roulement) r.o. 7701462101

T401626 kit    T400626 soufflet T404100 T400498
kit rep.transm. large l/boite. gorge étroite support carburateur 1.2-1.4 mécanisme de pédal embrayage complet
r.o. 7701450617 r.o. 7700852033 r.o. 7700679621

T402849 T400444
poulie striée Diesel  6 gorges bague crémaillère direction manuelle
r.o. 7700112999 (7700724249)

T401350 kit T400350 soufflet
kit réparation crémaillère manuelle
r.o. r.o. 7704000926

T401561 kit    T400561 soufflet T401561C T402316
soufflet crémaillère assistée kit soufflets crémaillère assistée complet jeu caoutc.s support crémaillère assistée
r.o. 7700781095 r.o. r.o. 7700778304+7700662571
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T400584 T400280 T400748                  Ø 66 mm
support tube d'échappement support tube d'échappement collier collecteur & tube d'échappement
r.o. 7700779356 r.o. 7700686449 r.o. 7701459194

T402381 T402325 T402326
joint conique collecteur échap. Ø52 mm bouchon de caoutc. Ø 16 mm bouchon de caoutc. Ø 20 mm
r.o. 7700797807 r.o. r.o.

T403617 T405439                      Ø 47 mm T405440                     Ø 40 mm
bouchon remplissage huile Diesel F8Q roulement guide boite vitesses roulement guide boite vitesses
r.o. 7700110770 r.o. 7701102090-7700864959 r.o. 8200039656

T400670 T400942 T400417
bouchon carter huile capuchon protecteur Delco couvre-pédale de frein & embrayage
r.o. 7903075033 r.o. r.o. 7700680386

T405437 T405438
goujon roue pour clef de 19mm goujon roue pour clef de 17 mm
r.o. 8200030701 r.o. 8200473313

T405623
poulie pompe injection Diésel régulable
r.o. 7700743388+7700743389

T405497
carter de huile 1.9D F8Q - (aluminium)
r.o.

T405501
carter de huile 1.9D F8Q (tôle)
r.o.

T402069                         1 sortie
pompe lave-glaces av. -'94
r.o. 7704002215

T400832
jeu réparation membrane dépresseur Diesel
r.o.

T402070                           1 sortie
pompe lave-glaces dep. '94-
r.o. 7700802336

T402066                         2 sorties
pompe lave-glaces dep. '94-
r.o. 7701048307
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CIRCUITS D'EAU:
 1.2 essence av. '2/99 (moteur D7F-710)

1- T408715 dte supérieur radiateur av. 7/'98
T408739 dte supérieur radiateur depuis 7/'98 av. 2/'99

2- T408718 dte inférieur radiateur
3- T408716 dte du corps thermostat au chauffage
4- T408717 dte de pompe d'eau au chauffage
5- T403156 corps de thermostat (métallique) av. 6/'98

T403669 corps complet (plastiq.) avec couvercle & thermost.
depuis 6/'98

6- T403147 couvercle aluminium avec thermostat av. 6/'98
(depuis 6/'98 incorporé au corps thermos-
tat ref. T403669)

7- T403033 raccord métallique sur couvercle pompe d'eau
8- T403563 bouchon vase d'expansion (1.4 bar)

T403567 vase d'expansion
9- T400117 dte du vase au couvercle thermostat av. 7/'98

vendu au rouleau T400117 (Ø 10x17 mm)
10- T403775 jeu couvercle sur pompe à eau & tube rigide

1- T408715 dte supérieur radiateur
2- T408713 dte inférieur radiateur
3- T408716 dte de corps thermostat au chauffage
4- T408717 dte de pompe d'eau au chauffage
5- T403033 raccord métallique sur couvercle pompe d'eau
6- T403669 corps complet (plastiq.) avec couvercle & thermost.
8- T403775 jeu couvercle sur pompe & tube à dte inférieur
9- T408714 dte de radiateur au vase expansion

10- T403570 vase d'expansion
T403514 bouchon vase d'expansion (1,20 bar)

 1.2 essence depuis '2/99 av. -'02 (moteur D4F)

 1.2 essence depuis '02- (moteur D4F)

1- T409164 dte supérieur radiateur
2- T409165 dte inférieur radiateur
3- T403669 corps complet (plastiq.) avec couvercle & thermost.
4- T403775 jeu couvercle sur pompe & tube à dte inférieur
5- T409166 dte du boitier thermostat au chauffage
6- T403567 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T409396 dte de recyclage
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1- T408746 dte supérieur radiateur
2- T408747 dte inférieur radiateur
3- T408758 dte du vase au couvercle de thermostat
4- T408748 dte du chauffage au corps de thermostat
5- T408754 dte du chauffage au tube rigide
6- T403148 raccord métallique sur corps de thermostat
7- T403119 couvercle de thermostat
8- T403663 tube rigide (plastique)
9- T403563 bouchon vase d'expansion (1.4 bar)

T403567 vase d'expansion

T408750 dte de recyclage av. -'04
T409395 dte de recyclage depuis '04-

1.6 essence-16 soupapes (moteur-K4M):

1.4 / 1.6 essence 8 soupapes (moteurs E7J & K7M):

1- T408720 dte supérieur radiateur
2- T408721 dte inférieur radiateur
3- T408722 dte triple de chauffage
4- T403146 tube d'eau métallique
5- T403148 raccord métallique sur couvercle aluminium
6- T403119 couvercle de thermostat
7- T403563 bouchon vase d'expansion (1.4 bar)

T403567 vase d'expansion

T408818 jeu dtes de recyclages 1.4
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1.9 Diesel (moteur F8Q) modèles sans INTERCHANGEUR au filtre à huile (sans A/C)

1- T408723 dte supérieur radiateur
2- T408724 dte inférieur radiateur
3- T408726 dte du vase au corps de thermostat
4- T408728 dte inférieur du chauffage au corps thermostat
5- T408729 dte supérieur du chauffage au corps thermostat
6- T403662 tube d'eau au bloc moteur (plastique)
7- T403569 corps complet avec thermostat & accessoires
8- T403563 bouchon vase d'expansion (1.4 bar)

T403567 vase d'expansion

1- T408723 dte supérieur radiateur av. -12/'01
T409183 dte supérieur radiateur depuis 12/'01-

2- T408725 dte inférieur radiateur
3- T408726 dte du vase au corps de thermostat
4- T408728 dte inférieur de chauffage au corps thermostat
5- T408729 dte supérieur de chauffage au corps thermostat
6- T403662 tube d'eau au  bloc moteur (plastique)
7- T403569 corps complet avec accessoires (avec thermostat)

T403624 corps complet avec accessoires (sans thermostat)
8- T403563 bouchon vase d'expansion (1.4 bar)

T403567 vase d'expansion
9- T408727 dte de l'interchangeur au corps thermostat

10- T405943 interchangeur de chaleur

1.9 Diesel (moteur F8Q) modèles avec INTERCHANGEUR au filtre à huile (avec A/C)

DTES DE RECYCLAGES moteur F8Q 1.9D:

1- T403714 décanteur complet avec joint
2- T408751 dte du décanteur au boitier filtre
3- T408666 dte du décanteur au bloc moteur
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1.5 Diesel-DCi (moteur K9K) av. -12/03:

1- T408933 dte supérieur radiateur
2- T408948 dte inférieur radiateur
3- T408941 jeu dtes interchangeur
4- T403187 tube d'eau
5- T403670 boitier de thermostat complet
6- T408947 jeu dtes de boitier thermostat à sonde

& au chauffage
7- T408939 dte de chauffage au tube
8- T408949 dte de vase au tube
9- T408726 dte du vase au boitier thermostat

10- T403563 bouchon vase d'expansion
T403567 vase d'expansion

11- T405379 interchangeur de chaleur

DTES DE RECYCLAGES moteur F9Q 1.9DTi:

1- T404725 jauge de niveau huile
2- T408752 dte supérieur de boitier régulateur au bloc

T408738 dte supérieur de boitier régulateur au bloc
3- T409095 dte de boitier régulateur à la culasse avec clapet
4- T408753 dte inférieur de boitier régulateur au bloc
5- T403717 décanteur complet avec joint

1- T408730 dte supérieur radiateur
2- T408732 dte inférieur radiateur av. 12/'00

T408731 dte inférieur radiateur depuis 12/'00
3- T408726 dte du vase au corps de thermostat
4- T408733 dte du chauffage au corps thermostat, seul. mo-

dèles sans sonde
5- T408734 dte du corps thermostat à sonde
6- T408719 dte de sonde au chauffage
7- T403563 bouchon vase d'expansion (1.4 bar)

T403567 vase d'expansion (pipe supérieur sortie frontal)
8- T403569 corps complet avec accessoires (avec thermostat)

av. 12/'00
T403624 corps complet avec accessoires (sans thermostat)

av. 12/'00
T403645 corps de thermostat complet depuis 12/'00 avec

thermostat de 89º
T403661 corps de thermostat complet depuis 12/'00 avec

thermostat de 83º
9- T403662 tube d'eau au bloc moteur (plastique)

10- T408735 dte de corps thermostat au chauffage

1.9 Diesel DTi (moteur F9Q, depuis '99)
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DTES DE RECYCLAGES moteur K9K-1.5DCi:

1- T403617 bouchon remplissage huile moteur
2- T403680 clapet de recyclage avec dte au couvercle

1.5 Diesel-DCi (moteur K9K) depuis 12/'04-:

1- T408933 dte supérieur radiateur
2- T409160 dte inférieur radiateur
3- T403679 boitier de thermostat complet
4- T403195 tube d'eau
5- T409159 dte du tube au chauffage
6- T403769 couvercle de plastique pompe d'eau
7- T409156 dte du couvercle au boitier de thermostat
8- T405749 interchangeur de chaleur
9- T409158 dte de chauffage au connecteur rapide (inclus)

10- T408726 dte du boitier de thermostat au vase
11- T403563 bouchon vase d'expansion

T403567 vase d'expansion
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T408666 T408713 T408714
dte de recyclage 1.9 Diesel dte inférieur radiateur 1.2 dte de radiateur au vase expansion 1.2
r.o. r.o. r.o.

T408715 T408716
dte supérieur radiateur 1.2 depuis '99 dte de thermostat au chauffage 1.2
r.o. r.o.

T408717 T408718 T408719
dte de pompe au chauffage 1.2 dte inférieur radiateur 1.2 dte de capteur au chauffage 1.9 DTi
r.o. r.o. r.o.

T408720 T408721 T408722
dte supérieur radiateur 1.4 - 1.6 dte inférieur radiateur 1.4 - 1.6 ensemble dtes. de chauffage 1.4 - 1.6
r.o. r.o. r.o.

T408723 T408724 T408725
dte supérieur radiateur 1.9 Diesel dte inférieur radiateur 1.9 Diesel dte inférieur radiateur 1.9 Diesel (A/C)
r.o. r.o. r.o.

T408726 T408727 T408728
dte du vase au corps thermostat 1.9 D dte de l'interchangeur au thermostat 1.9 D dte chauffage au thermostat 1.9 Diesel
r.o. r.o. r.o.

T408729 T408730 T408731
dte chauffage au thermostat 1.9 Diesel dte supérieur radiateur 1.9 DTi dte inférieur radiateur 1.9 DTi depuis 12/'00
r.o. r.o. r.o.
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T408748 T408750 T408751
dte de chauffage au thermostat 1.4-1.6/16v dte de recyclage 1.4-1.6/16v dte de recyclage 1.9 Diesel
r.o. r.o. r.o.

T408752 T408753 T408754
dte de recyclage 1.9 DTi dte de recyclage 1.9 DTi dte de chauffage au tube 1.4-1.6/16v
r.o. r.o. r.o.

T408758 T408818 T408933
dte du vase au couvercle thermo. 1.4-1.6/16v jeu dtes de recyclages 1.4-1.6 dte sup radiateur 1.5Dci
r.o. r.o. r.o.

T408939 T408941 T408947
dte de tube au chauffage 1.5DCi jeu dtes interchangeur 1.5DCi jeu dtes de boitier à sonde & a
r.o. r.o. chauffage, r.o.

T408732 T408733 T408734
dte inférieur radiateur 1.9 DTi av. 12/'00 dte de chauffage au thermostat 1.9DTi dte de thermostat à sonde 1.9DTi
r.o. r.o. r.o.

T408746 T408747
dte inférieur radiateur 1.4-1.6/16v dte supérieur radiateur 1.4-1.6/16v
r.o. r.o.

T408735 T408738 T408739
dte de chauffage au thermostat 1.9 DTi dte de recyclage 1.9DTi dte supérieur radiateur 1.2 depuis '99
r.o. r.o. r.o.
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T408948 T408949 T409095
dte inférieur radiateur 1.5DCi av. -7/'03 dte de tube au vase 1.5DCi dte de recyclage avec clapet 1.9DTi
r.o. r.o. r.o. 8200136128-80200063371

T409156
dte de boitier thermostat au couvercle

1.5DCi 7/'03- r.o.

T409158
jeu. dte de chauffage à dte intermediaire
avec connecteur 1.5D depuis 7/'03-, r.o.

T409159
dte du tube au chauffage 1.5D depuis 7/'03-
r.o.

T409160
dte inférieur radiateur 1.5D depuis 7/'03-
r.o.

T409166
dte de chauffage au boitier termost. 1.2 d/

'02- r.o.

T409164
dte supérieur radiateur 1.2 depuis '02-
r.o.

T409395
dte de recyclage 1.4/16v-1.6/16v d/ '04-
r.o.

T409165
dte inférieur radiateur 1.2 depuis '02-
r.o.

T409396
dte de recyclage 1.2 depuis '02-
r.o.

T403147 T403148                                  Ø 18 mm T403156
corps de thermostat 1.2 av. 6/'98 raccord métallique à corps termost. 1.4-1.6- couvercle avec thermostat 1.2 av. 6/'98
r.o. 7700864962 -2.0, r.o. 7700104134 r.o. 7700868980

T403033                                   Ø 20 mm T403119 T403146
raccord métallique à pompe d'eau 1.2 couvercle de thermostat 1.4-1.6-2.0 tube d'eau métallique 1.4-1.6
r.o. pas au détail r.o. 7700866387 r.o. 7700869985

T409183
dte supérieur radiateur 1.9D depuis 12/'01-
r.o. 8200140616
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T403680 T403714 T403717
clapet de recyclage 1.5DCi décanteur complet avec joint 1.9D-F8Q décanteur complet avec joint 1.9D-F9Q
r.o. & 2.0 essence, r.o. r.o.

T403769
pipe de pompe d'eau 1.5DCi depuis 7/'03-
r.o.

T403775
jeu couvercle sur pompe & tube à dte
inférieur 1.2  r.o.

T403669 T403670 T403679
boitier avec thermostat 1.2 depuis 6/'98 boitier avec thermostat 1.5DCi av. -'04 boitier avec thermostat 1.5DCi depuis '04-
r.o. 7700110716 r.o. 8200374994 r.o.

T403661 T403662 T403663
boitier avec thermost. de 83º 1.9D dep. 12/'00 raccord entrée eau au moteur 1.9D-1.9Dti tube d'eau 1.4/16v-1.6/16v
r.o. 8200074349 & 2.0, r.o. 7700873948 r.o. 8200134513

T403570 T403624      SANS THERMOSTAT T403645
vase d'expansion 1.2 de '99 a '02 corps termost.complet avec accessoires boitier avec thermostat de 89º 1.9D dep. '01
r.o. 7701471925 1.9 D-DTi, r.o. 8200065390+8200065394 r.o. 8200074346

T403187 T403195 T403514          1,20 bar-marron
tube d'eau 1.5DCi (K9K) av. 7/'03 tube d'eau 1.5DCi depuis 7/'03- bouchon vase d'expansion 1.2 de '99 à '02
r.o. r.o. r.o.

T404149
support radiateur
r.o. 7700842041

T403563 T403567 T403569           avec thermostat
bouchon vase d'expansion (1.4 bar) vase d'expansion corps termost. complet avec accessoires
r.o. 8200048024  r.o. 7701470460 1.9 D-DTi, r.o. 7701474249
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CIRCUITS TURBOCOMPRESOR:

moteur 1.9Diesel F9Q-738:

1- T403783 tube du Turbo à l' admission
2- n/d tube du débimètre au Turbo

moteur 1.5Diesel K9K:

1- T403826 tube du Turbo à l'admission depuis 7/'03-
n/d tube du Turbo a l'admission av. -7/'03

2- T403853 tube du débimètre au Turbo

T403826
tube Turbo 1.5DCi depuis7/'03
r.o. 8200404193

T403783
tube Turbo 1.9F9Q
r.o. 8200229554

T403853
tube Turbo 1.5DCi
r.o. 8200368252-8200280084-8200143788

T405379
interchangeur de chaleur 1.5DCi av. -7/'03
r.o.

T405749
interchangeur de chaleur 1.5DCi depuis 7/

'03- r.o. 8200267937

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915



702 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

RENAULT  KANGOO-I (1998-2007)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR transmission 2x4:

SUSPENSION ARRIÈRE transmission 2x4:

1- T404092 support moteur droit 1.2
T404028 support moteur droit 1.4-1.6-1.6/16v & 1.9D
T404158 support moteur droit 1.9DTi - 1.5DCi

2- T404093 tirant moteur arrière, 1.2 av. 7/'03
T404675 tirant moteur arrière, 1.2 depuis 7/'03
T400972 tirant moteur arrière 1.4/8v
T404676 tirant moteur arrière 1.6/16v
T404165 tirant moteur arrière 1.9D (F8Q)
T404093 tirant moteur arrière 1.9DTi av. '00 (F9Q)
T404102 tirant moteur arrière 1.9DTi depuis '00 (F9Q)
T404073 tirant moteur arrière 1.5Dci av. '02
T404676 tirant moteur arrière 1.5Dci d/'02 av. 7/'03
T404675 tirant moteur arrière 1.5Dci depuis 7/'03

3- T400973 support moteur gauche tous modèles sauf autom.
T405245 support moteur gauche boite automatique

4- T404094 silentbloc bras suspension
5- T404180 roulement support ammortisseur
6- T405724 kit support ammortisseur complet avec roulement

T404110 support ammortisseur (sans roulement)
7- T404153 couvercle supérieur ammort. avec écrou de blocage
8- T400868 caoutc. central pour barre stab. de  Ø 23 mm

T404167 caoutc. central pour barre stab. de  Ø 24 mm
9- T400998 capuchon ammortisseur

10- T402655 biellette en bout barre stab.
11- T404289 silentbloc sub-chassis
12- T490020 moyeu roue avant 21 cannelures

T490068 moyeu roue avant 23 cannelures
13- T402483 caoutc. embout barre stab. 1.9D av. '99
14- T496119 flexible de frein avant (370 mm)
15- n/d support ressort de suspension

1- T404157 silentbloc articulation pont arrière
2- T496096 flexible de frein arrière droit (220 mm)

T496119 flexible de frein arrière gauche (370 mm)
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1- T404219 silentbloc bras arrière
2- T490067 moyeu roue arrière
3- T496096 flexible de frein arrière droit (220 mm)

T496119 flexible de frein arrière gauche (370 mm)
4- T405463 silentbloc support différentiel arrière

SUSPENSION ARRIÈRE transmission 4x4:

1- T404028 support moteur droit 1.6/16v & 1.9D
T404158 support moteur droit 1.9DTi - 1.5DCi

2- T400972 tirant moteur arrière, 1.9D av. '99 (F8Q)
T404222 tirant moteur arrière tous moteurs sauf F8Q

3- T400973 support moteur gauche boite manuelle
T405245 support moteur gauche boite automatique

4- T404274 silentbloc bras suspension
5- T404180 roulement support ammortisseur
6- T405724 kit support ammortisseur complet avec roulement

T404110 support ammortisseur (sans roulement)
7- T404153 couvercle supérieur ammort. avec écrou de blocage
8- T400868 caoutc. central pour barre stab. de  Ø 23 mm

T404167 caoutc. central pour barre stab. de  Ø 24 mm
9- T400998 capuchon ammortisseur

10- T404221 biellette en bout barre stab.
11- T404289 silentbloc sub-chassis
12- T490067 moyeu roue avant
13- T496119 flexible de frein avant
14- T404417 flector de transmission 4x4 bagues inégales

T405185 flector de transmission 4x4 bagues égales
15- T405099 support transmission 4x4 avec roulement
16- T405244 équilibreur arbre de transmission

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR transmission 4x4:
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T400868 T400972 T400973
caoutc. central pour barre stab. de Ø 23 mm tirant moteur arrière 1.4-1.9D support moteur gauche
r.o. 7700785788 r.o. 7700424321 r.o. 7700788318

T400998 T402483 T402655
capuchon ammortisseur avant caoutc. embout barre stab. 1.9D av. biellette en bout barre stab.
r.o. 7700802667 - 7700428440 '99, r.o. 7700314855 r.o. 7700799404

T404028 hydraulique T404073 T404092
support moteur droit 1.4-1.9 D tirant moteur arrière 1.5Dci av. '02 support moteur droit 1.2
r.o. 7700434370 r.o. 7700437854-8200117837-8200171178 r.o. 7700415087

T404093 T404094 T404102
tirant moteur arrière 1.2 & 1.9 DTi av. '00 silentbloc triangle avant tirant moteur arrière 1.9 DTi
r.o. 7700832264 r.o. 7700424399 -7700419249 r.o. 7700432031-8200100116-8200148388

T404110 T404153 T404157
support ammortisseur avant écrou supérieur ammortisseur avant silentbloc articulation pont arrière
r.o. 7700829529 r.o. 7700426450 pas au détail r.o.

T404158 T404165 T404167
support moteur droit 1.9 DTi - DCi tirant moteur arrière 1.9 Diesel caoutc. central pour barre stab. de Ø 24
r.o. 8200170361 r.o. 7700426193-7700415088 mm r.o. 7700835929

T404180 T404219 T404221
roulement support ammortisseur av. silentbloc triangle arrière 4x4 biellette en bout barre stab. 4x4
 r.o. 6001025850 r.o. 7700436707 r.o. 7700437136
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T490020 T490067 T490068
moyeu roue avant 2x4 de 21 cannelures moyeu roue avant & arrière 4x4 moyeu roue avant 2x4 de 23 cannelures
épaulement de Ø 52 mm, r.o. 7700768319 r.o. 7700830220 r.o. 7700415121

T405099 T405185 T405244
support transmission 4x4 avec roulement flector de transmission 4x4, bagues égales équilibreur arbre de transmission 4x4
r.o. r.o. r.o.

T405245 T405463 T405724
support moteur gauche boite automatique support différentiel arrière 4x4 kit support ammortisseur av. complet
r.o. 7700428935 r.o. avec roulement

T404222 T404274 T404289
support moteur arrière 4x4 silentbloc triangle avant 4x4 silentbloc support sub-chassis avant
r.o. 8200094942+7700436395 r.o. 7700437028 r.o. 7700801875

T404417 T404675 T404676
flector de transmission 4x4, bagues support moteur arrière 1.2-1.5Dci depuis '03 support moteur arrière 1.6/16v & 1.5DCi
inégales, r.o. r.o. 8200155207-8200175102 r.o. 8200151995

T496119
flexible de frein avant & arrière
gauche (370 mm) , r.o. 7700313596

T496096
flexible de frein arrière droit (220 mm)
r.o. 7700304969
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T405440                     Ø 40 mm T401356 kit   T400356 soufflet T401530 kit   T400530 soufflet
roulement guide boitier boite soufflet droit crémaillère assistée "TRW" soufflet gauche crémaillère assistée"TRW"
r.o. 8200039656 r.o. 7701469497-6000025546 r.o. 7701471141

ARTICULATIONS LEVIER  DE  BOITE

1- T400516 jeu bagues rotule levier
2- T402882 bague de palonnier de  boite
3- n/d ressort retour levier
4- T400908 jeu bagues & caoutc. bte à vitesse
5- T402883 biellete de selecteur (*)

T405095 biellete de selecteur (*)
T404287 biellete de selecteur (*)

6- n/d pas pour ce modèle

(*) selon modèle de boite

T400516 T400908 T402882
jeu bagues rotule levier de boite jeu bagues & caoutc. boite à vitesse bague de palonnier boite
r.o. 7700464111  r.o. 7700679960+7703087163 r.o. 7700732903

T402883 T405095 T404287
biellette selecteur de vitesses biellette selecteur de vitesses biellette selecteur de vitesses
r.o.7700875584+7700872205+7700743133 r.o. r.o. 7700102476

T404297 T404677 T405439                   Ø 47 mm
fourchette d'embrayage complet 1.9D F8Q fourchette d'embrayage complet 1.9D F9Q roulement guide boitier boite
r.o. 7700725720+7700715851 r.o. 7700861585 r.o. 7701102090-7700864959

T401558 kit   T400558 soufflet T401647 kit   T400647 soufflet T401432 kit   T400432 soufflet
soufflet crémaillère manuelle + assistée"SMI" soufflet crémaillère assistée kit rep. transmission l/roue 1.2-1.4-1.9
r.o. 7701469496 r.o.. 7701470753 r.o. 7701467125                     Ø 24-82mm
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T403619 T403617
bouchon rempl. huile moteur 1.4/16v-1.6/16v bouchon remplis. huile moteur 1.9D-1.5D
r.o. 7700111741 r.o. 7700110770

T401537       roulement de Ø 25,8 mm T402304    roulement de Ø 28,0 mm T401533
kit rep. transmission gauche l/boite 1.2 kit rep. transmission gauche l/boite 1.9 kit rep. transmission droit l/boite 1.9
tous & 1.9 av. '6/99, r.o. depuis 7/'99, r.o. av. '99, r.o. 7701469418

T404725
jauge de niveau huile 1.9DTi
r.o. 8200138515

T405170
jauge de niveau huile 1.6/16v (K4M)
r.o.

T403770
jauge de niveau huile 1.5DCi (moteur 764-
766) r.o.

T403771
jauge de niveau huile 1.5DCi (moteur 760-
768) avec bouchon, r.o

T403772
jauge de niveau huile 1.4/16v-1.6/16v avec

bouchon, r.o.

T405156
jauge de niveau huile 1.5DCi     L=485 mm
r.o.

T405167
jauge de niveau huile 1.5DCi-728/729 522
mm r.o.

T405168
jauge de niveau huile 1.5DCi (722)  L=525
mm r.o.

T405623
poulie pompe injection 1.9D régulable r.o. 
7700743388+7700743389

T405644
poulie pompe injection 1.9D régulable 
r.o.

T405750
poulie pompe injection 1.9D non 
régulable r.o. 8200046741

T405760            Ø 35x62x14 mm
roulement transmission complet avec joint
r.o. 7703090428

T405139
jauge de niveau huile 1.2D4F
r.o.

T401607 kit    T400607 soufflet T401523 kit   T400523 soufflet T401559 kit T400559 soufflet
kit rep. transmission l/roue 1.9D kit rep. transmission droit l/boite 1.4 kit rep. transm. droit l/boite 1.2 -1.4-1.9
palier de Ø 35 mm, r.o.               Ø 34-80 mm av. '99, r.o.                            Ø 24-73mm r.o. Ø 24-64 TRImm
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T405500
carter d'huile 1.2 D4F-D7F
r.o.

T405495
carter d'huile 1.6/8v (K7M-K7J)
r.o.

T405501
carter d'huile 1.9D-F8Q, tôle
r.o.

T405497
carter d'huile 1.9D-F8Q-F9Q aluminium
r.o.

T405498
carter d'huile 1.6/16v(K4M) & 1.5D(K9K)
r.o.

T405499
carter d'huile 1.5D K9K-716-718-722
r.o.

T400667
bouchon carter d'huile 16x150
r.o. 7703075210

T400670
carter d'huile 16x150
r.o. 7703075033

T404735 T404465 T404736
poulie striée 1.5 DCi depuis 7/'03 poulie striée 1.6/16v poulie striée 2.0 (F4R)
r.o. 8200477938 r.o. 8200313231 r.o. 8200386460-7700116269

T404455 T404734  7 gorges T404162
poulie striée 1.9DTi  (moteur F9Q) poulie striée 1.9DTi  (moteur F9Q) poulie striée 1.5 DCi av. 7/'03
r.o. 7700115766 r.o. 8200297937 r.o. 8200185800

T402849 T404664 T404163
poulie striée 1.9 D (moteur F8Q) poulie striée 1.9 D (moteur F8Q) poulie striée 1.9 DTi (moteur F9Q)
r.o. 7700112999 r.o. 7700856673 r.o. 7700115309

T405138       Ø 157 mm - 7 gorges
poulie striée 1.2 moteurs D7F-D4F
r.o. 8200315270

T405381
poulie pompe d'injection 1.5 Diésel r.o.

T405340
pignon striée 1.9D depuis '98- (F8Q-F9Q)
r.o. 7700100776

T405172        Ø 154 mm - 6 gorges
poulie striée 1.6/16v (A/C)
r.o. 8200687605
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T405627
poulie arbre à cames 1.2-1.4/8v-1.6/8v
r.o. 7700874761

T405645
poulie arbre à cames 1.5DCi
r.o. 7701476570

T405543
pignon distribution 1.5DCi
r.o. 8200371496

T404994
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 7700866844-7700107401

T405474
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 4 bras
r.o. 7700111951

T405102
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 8200260389

T405145                 Ø 10 x 60 mm
roul tendeur courroie alt.1.2 D4F-D7F
r.o. 8200324532

T405158                 Ø 8 x 55 mm
roul. galet tendeur courroie alt. 1.2 D4F-D7F
r.o. 8200040161

T405159               Ø 10 x 55 mm
roul tendeur courroie alt.1.2 D4F/D7F
r.o. 8200434732

T405146               Ø roul. 65 mm
tendeur courroie alt. 1.4/8v-1.6/8v-1.5Dci
r.o. 8200360524

T405157               Ø roul. 65 mm
tendeur courroie alternat. 1.5Dci
r.o. 8200360524

T405161                Ø 17 x 60 mm
roul. galet tendeur courroie alt. 1.4/1.6
r.o. 8200104754

T405162               Ø roul. 60 mm
tendeur courroie alternat. 1.4-1.6
r.o. 7700102872

T405262              Ø roul. 65 mm
tendeur courroie alternat. 1.9D (roul. meta-
lique), r.o. 8200071402-8200069140

T405484             Ø 25 x 60 mm
tendeur courroie alternat. 1.9D (roul. meta-
lique), r.o. 8200071402-8200069140

T405485                 Ø 25 x 70 mm
tendeur courroie alternat. 1.4-1.6
r.o. 7700105325-8200192843

T405390
filtre gasoil 1.5DCi-K9K avec ou sans
capteur r.o. 8200026237-7701061576

T405387
filtre gasoil 1.9D
r.o. 8200416947-7700109585

T404642
jeu joints au tube entrée Turbo 1.5Dci
r.o. monté sur 8200404193

T405437
goujon de roue clef de 19mm
r.o. 8200030701

T405438
goujon de roue clef de 17 mm
r.o. 8200473313



710 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

RENAULT  KANGOO-I (1998-2007)

T404218 T404166                Ø 52 x 66 mm T402381               Ø 52 x 67 mm
support tube d'échappement 4x4 joint conique échap. au collecteur 1.9 Diesel joint conique échap. au collecteur 1.2-1.5D
r.o.   7700434978 r.o.  8200035310 r.o.

T404641 T404728 T404729
jeu couvercles arbres à cames 1.6/16v poulie alternateur 5 gorges FIXE poulie alternateur 6 gorges FIXE
r.o. 7700106271+7700274026 r.o. r.o.

T404913 Ø 53,30 mm T404914 Ø 48,80 mm
poulie alternateur de roue libre poulie alternateur de roue libre
r.o. r.o.

T404947
poulie alternateur  5 gorges DEBRAYABLE 
 r.o.  8200113636

T404948
poulie alternateur 6 gorges DEBRAYABLE 
r.o. 7700110616

T404164 T404125 T404679
support intermed. échappement tous modèles support échappement tous sauf 1.5DCi support échappement 1.5DCi
r.o. 7700424342 r.o. 7700424339 r.o. 7700435270

T400584 T402722 T404114
support arrière tube échappement support central tube échappement support intermed. tube échappement

r.o. 7700779356 r.o. 7700849461 r.o. 7700424341

T405784
silentbloc support couvercle moteur 1.5D
r.o. 7701056972

T404717
couvre pédale frein & embrayage
r.o. 8200183752

T405953 remplace T404728 & T404947
poulie alternateur de 5 gorges de roue libre
r.o.

T405952 remplace T404729 & T404948
poulie alternateur de 6 gorges de roue libre
r.o.

T406004
silentbloc support boitier filtre air 1.5D
r.o. 8200818374-8200068473
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T402070                          1 sortie
pompe lave-glaces depuis 9/'98-
r.o. 7700802336

T402065                         2 sorties
pompe lave-glaces av. -9/'98
r.o. 7700430702

T402066                         2 sorties
pompe lave-glaces depuis 9/'98-
r.o. 7701048307

T402074                          1 sortie
pompe lave-glaces av. -9/'98
r.o. 7700431709
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T409163
dte de recyclage 1.5D
r.o.

T403679
corps de thermostat 1.5D
r.o.

T403773
corps de thermostat 1.6/16v
r.o.

T409156
dte du corps thermostat au couvercle 1.5D
r.o.

T405749
interchangeur de chaleur 1.5D
r.o. 8200779774-8200167937

T403769
couvercle de plastique pompe d'eau 1.5D
r.o.

T403563
bouchon vase d'expansion
r.o. 8200048024

T403195
tube rigide 1.5D
r.o.

T403826
tube admission Turbo 1.5D
r.o. 8200404193

T409395
dte de recyclage 1.6/16v
r.o.

T403119
couvercle de thermostat 1.4/8v
r.o. 7700866387

T403146
tube rigide 1.4/8v
r.o. 7700869985

T403194
tube rigide 1.4/16v-1.6/16v
r.o. 8200134513
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T405711
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 8200586564

T405669
support moteur gauche 1.4-1.6-1.5D
r.o.

T404636
support moteur droit 1.4-1.6
r.o. 8200014931

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T405756 silentbloc pont arrière
2- n/d flexible de frein arrière

1- T405711 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405712 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404628 biellette en bout barre stab.
4- T404636 support moteur droit 1.4-1.6

T406062 support moteur droit 1.5D
5- T405764 caoutc. barre stab.
6- T405668 support moteur arrière
8- T405669 support moteur gauche
9- n/d capuchon ammortisseur avant

10- T405742 kit support ammortisseur avant avec roulement
11- T405741 support  ammortisseur avant (sans roulement)
12- n/d support droit sub-chassis
13- n/d support gauche sub-chassis
14- T405763 silentbloc subchassis
15- n/d moyeu roue avant
16- n/d flexible de frein avant

moteurs 1.4 - 1.6 & 1.5D

T405668
support moteur arrière 1.4-1.6-1.5D
r.o.

T404628
biellette en bout barre stab. av.
r.o.

T405712
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 8200586570
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T405095
biellette selecteur de vitesses
r.o. 7700111132

T405440                   Ø 40 mm
roulement guide boitier boite
r.o. 8200039656

T401224 kit  T400224  soufflet
soufflet crémaillère direction
r.o. 7701478400                    Ø 12-53 mm

T405146           roul. Ø 60 -26 mm
tendeur courroie alternat. 1.4-1.6-1.5D
r.o. 8200608550-8200360524

T405161                   Ø 17x60 -26 mm
roul. galet tendeur courroie alt. 1.4-1.6
r.o. 8200104754

T405162           roul. Ø 60 -25 mm
tendeur courroie alternat. 1.4-1.6
r.o. 8200603359-7700102872

T405485                 Ø 70 - 26 mm
roul. galet tendeur courroie alt. 1.4-1.6
r.o. 8200192843-7700105325-8200058997

T405157         roul. Ø 65 -26 mm
tendeur courroie alternat. 1.5D
r.o. 8200048486

T405742
kit support amort. avant complet
con roulement, r.o. 7701209840

T405741
support ammortisseur avant
r.o. 8200591283

T404912                 Ø 61,00 mm
poulie alternateur débrayable
r.o.

T404913                 Ø 53,30 mm
poulie alternateur débrayable
r.o.

T404914                 Ø 48,80 mm
poulie alternateur débrayable
r.o.

T405756
silentbloc pont arrière
r.o.

T405763
silentbloc subchassis avant
r.o.

T405764
caoutc. barre stab.
r.o. 7701069131

T405953 remplace T404728 & T404947
poulie alternateur de 5 gorges débrayable
r.o.

T405952 remplace T404729 & T404948
poulie alternateur de 6 gorges débrayable
r.o.

           option recommandée             option recommandée

T406062          marque blanche
support moteur droit 1.5D
r.o. 8200674936
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T405749
interchangeur de chaleur filtre à huile 1.5D
r.o. 8200779774-8200167937

T405167
jauge de niveau huile 1.5DCi-728/729
522 mm r.o.

T405168
jauge de niveau huile 1.5DCi (722)
L=525 mm r.o.

T405645
poulie arbre à cames 1.5D
r.o. 7701478037-7701476570

T405381
couronne pompe d'injection 1.5D
r.o. 8200183669

T404641
jeu couvercles de culasse 1.6/16v
r.o. 7700106271+7700274026

T403619
bouchon remplissage huile moteur 1.6/16v
r.o. 7700111741

T405543
pignon striée 1.5D
r.o. 8200371496

T405172       Ø 154 mm - 6 gorges
poulie striée 1.4-1.6 (A/C)
r.o. 8200687605

T404162 5 gorges
poulie striée 1.4-1.6 (sin A/C)
 r.o. 8200051194 - 8200185800

T403617
bouchon remplissage huile moteur 1.5D
r.o. 7700110770

T404735 6 gorges
poulie striée 1.5D
r.o. 8200477938 - 8200552236

T405170
jauge de niveau huile 1.6/16v (K4M)
r.o. 8200141457

T403772
jauge de niveau huile 1.4/16v-1.6/16v avec

bouchon incorporé, r.o.

T403770
jauge de niveau huile 1.5DCi (moteur 764-
766) r.o.

T403771
jauge de niveau huile 1.5DCi (moteur 760-
768)avec bouchon, r.o.

T405156
jauge de niveau huile 1.5DCi     L=485 mm
r.o.

T405169
jauge de niveau huile 1.4/16v (K4J)
r.o. 7701067122-7701060942

T405498
carter d'huile 1.6/16v(K4M) & 1.5D(K9K)
r.o. 7711120025

T405499
carter d'huile 1.5D K9K
r.o.

T405495
carter d'huile 1.6/16v(K4M) & 1.5D(K9K)
r.o.
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T400667
bouchon carter d'huile 16x150
r.o. 7703075210

T400670
carter d'huile 16x150
r.o. 7703075033

T405437 T405438
goujon roue pour clef de 19mm goujon roue pour clef de 17 mm
r.o. 8200030701 r.o. 8200473313

T402381
joint conique tube d'échappement 1.4-1.6-
1.5D r.o.

T404717
couvre pédale frein & embrayage
r.o. 8200183752

T405784
silentbloc support couvre moteur 1.5D
r.o. 7701056972

T401256 kit  T400256 soufflet
soufflet transmission l/boite
r.o. Ø 27-70 mm TRI

T401254 kit  T400254 soufflet
soufflet transmission l/roue
r.o.                                             Ø 27-82 mm

T406004
silentbloc support boitier filtre air 1.5D
r.o. 8200818374-8200068473
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CIRCUITS D'EAU AV. '98
LAGUNA-I 1.8 moteur F3P av. '98

2.0 moteur F3R av. '98

1- T408742 dte supérieur radiateur av. 11/'95
T408743 dte supérieur radiateur depuis 11/'95

2- T408740 dte inférieur radiateur av. 11/'95
T408741 dte inférieur radiateur depuis 11/'95

3- T403154 tube d'eau métallique (av. 11/'95)
4- T408829 dte multiple de chauffage au vase & culasse

1.8 av. 11/'95 (raccord rapide)
T408828 dte multiple de chauffage au vase & culasse

2.0 av. 11/'95 (raccord rapide)
T408826 dte multiple de chauffage au vase & culasse

1.8-2.0 depuis 11/'95 (raccord rapide)
5- n/d dte de vase à la culasse
6- T403514 bouchon vase radiateur 1.20 bar

T403525 bouchon vase radiateur 1.40 bar
T403647 vase d'expansion

7- T403108 raccord métallique sur bloc av. 11/'95 (dep-
11/'95 de plastique)

8- T403010 raccord métallique sur collecteur
9- T403033 raccord métallique de culasse

10- T403117 couvercle de thermostat (aluminium)

LAGUNA-I 2.2dT Diesel moteur G8T depuis 11/'95 (codes moteurs 752/794) av. '98

1- T408788 dte supérieur radiateur
2- T408790 dte inférieur radiateur
3- T408852 dte multiple de chauffage au vase & culasse

(raccord rapide)
4- T403033 raccord métallique sur boitier thermostat
5- T403514 bouchon vase radiateur 1.20 bar

T403525 bouchon vase radiateur 1.40 bar
T403647 vase d'expansion

6- T405943 interchangeur de chaleur

T408883 jeu dtes de recyclages

LAGUNA-I 2.2dT Diesel moteur G8T av. 11/'95 (codes moteurs 706/790)

1- T408789 dte supérieur radiateur
2- T408791 dte inférieur radiateur
3- T408827 dte multiple de chauffage au vase & tube mé-

talique (raccord rapide)
4- T408792 dte de tube métallique au corps thermostat
5- T403155 tube d'eau métallique
6- n/d dte du vase au couvercle de culasse
7- T403514 bouchon vase radiateur 1.20 bar

T403525 bouchon vase radiateur 1.40 bar
T403647 vase d'expansion

8- T405943 interchangeur de chaleur

T408883 jeu dtes de recyclages
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CIRCUITS D'EAU DEPUIS '98:
LAGUNA-I 1.6-16v moteur K4Mdepuis '98

1- T408865 dte supérieur radiateur
2- T408871 dte inférieur radiateur
3- T408860 dte double chauffage
4- n/d dte du vase au boitier thermostat
5- T403148 raccord métallique sur boitier thermostat
6- T403663 tube d'eau (plastique)
7- T403514 bouchon vase expansion 1.20 bar

T403525 bouchon vase expansion 1.40 bar
8- T403119 couvercle de thermostat
9- T403647 vase d'expansion

T408750 dte de recyclage

LAGUNA-I 1.8-16v moteur F4P depuis '98
2.0-16v moteur F4R depuis '98

1- T408865 dte supérieur radiateur
2- T408855 dte inférieur radiateur & chauffage
3- T403662 raccord de dte inférieur au bloc moteur

(plastique)
4- T403514 bouchon vase expansion 1.20 bar

T403525 bouchon vase expansion 1.40 bar
5- n/d dte  de vase au boitier de thermostat
6- T403148 raccord métallique sur boitier thermostat
7- T403119 couvercle de thermostat
8- T403647 vase d'expansion
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LAGUNA-I 1.9DTi (100cv) depuis '98:

1- T408863 dte supérieur radiateur
2- T408858 dte inférieur radiateur av. 9/'99

T408859 dte inférieur radiateur depuis 9/'99
3- T408857 dte double entrée/sortie chauffage
4- T408868 dte de boitier thermostat
5- T403569 boitier de thermostat complet av. 9/'99

T403645 boitier de thermostat complet depuis 9/'99 avec
thermostat de 89º

T403661 boitier de thermostat complet depuis 9/'99 avec
thermostat de 83º

6- T403647 vase d'expansion
7- T403663 tube d'eau (plastique)
7- T403514 bouchon vase expansion 1.20 bar

T403525 bouchon vase expansion 1.40 bar
8- n/d dte du vase au boitier de thermostat
9- T403662 raccord de dte inférieur au bloc moteur

(plastique)

T409095 dte de recyclage avec clapet

LAGUNA-I 1.9DCi (110cv-120cv) depuis '98:

1- T408863 dte supérieur radiateur
2- T408862 dte inférieur radiateur
3- T408857 dte double entrée/sortie chauffage
4- T408869 dte de boitier thermostat
5- T403569 boitier de thermostat complet av. 9/'99

T403645 boitier de thermostat complet depuis 9/'99 avec
thermostat de 89º

T403661 boitier de thermostat complet depuis 9/'99 avec
thermostat de 83º

6- T403647 vase d'expansion
7- T403663 tube d'eau (plastique)
7- T403514 bouchon vase expansion 1.20 bar

T403525 bouchon vase expansion 1.40 bar
8- n/d dte de vase au boitier de thermostat
9- T405943 interchangeur de chaleur

T409095 dte de recyclage avec clapet



720 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

RENAULT  LAGUNA - I  (1993-2001)

T408740 T408741 T408742
dte inférieur radiateur 1.8-2.0 av. 11/'95 dte inférieur radiateur 1.8-2.0 depuis 11/'95 dte supérieur radiateur 1.8-2.0 av. '95
r.o. r.o. r.o.

T408743 T408750 T408788
dte supérieur radiateur 1.8-2.0 depuis 11/'95 dte de recyclage 1.6/16v dte supérieur radiateur 2.2dT av. 11/'95
r.o. r.o. r.o.

T408789 T408790 T408791
dte supérieur radiateur 2.2dT depuis 11/'95 dte inférieur radiateur 2.2dT av. 11/'95 dte inférieur radiateur 2.2dT depuis 11/'95
r.o. r.o. r.o.

T408792 T408826 T408827
dte du tube métallique au corps thermostat dte multiple de chauffage au vase & dte multiple de chauffage au vase &
2.2dT depuis 11/'95, r.o. culasse 1.8-2.0 depuis 11/'95, r.o. 7700417717 culasse 2.2dT dep.11/'95, r.o. 7700412560

T408828 T408829 T408852
dte multiple de chauffage au vase & dte multiple de chauffage au vase & dte multiple de chauffage au vase &
culasse 2.0 av. 11/'95, r.o. 7700824560 culasse 1.8 av. 11/'95, r.o. 7700824558 culasse 2.2dT av. 11/'95, r.o. 7700826976

T408855 T408857 T408858
dte inférieur radiateur 1.8/16v-2.0/16v dte double chauffage 1.9DTi-100cv dte  inférieur radiateur 1.9DTi av. 9/'99
r.o. r.o. r.o.

T408859 T408860 T408862
dte inférieur radiateur 1.9DTi depuis 9/'99 dte double chauffage 1.6/16v dte inférieur radiateur 1.9Dci 110-120cv
r.o. r.o. r.o.
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T409095 T403010 T403033
dte de recyclage avec clapet 1.9D raccord sur collecteur 1.8-2.0 raccord de culasse 1.8-2.0
r.o. r.o. 7705030338 r.o. 7700861225

T403108 T403119 T403148
tube en bloc moteur 1.8-2.0 couvercle de thermostat 1.6-1.8-2.0 dep. '98 raccord en boitier termost. 1.6-1.8-2.0 d/ '98
r.o. 7700866560 (plastique) r.o. 7700101179 r.o.

T403154 T403155 T403514
tube d'eau métallique 1.8-2.0 av. 11/'95 tube d'eau métallique 2.2dT depuis 11/'95 bouchon vase radiateur 1.20 bar
r.o. 7700857041 r.o. 7700862891 r.o.

T403525 T403569                  avec thermostat T403624             sans thermostat
bouchon vase radiateur 1.40 bar corps de termost. complet avec accessoires corps de termost. complet avec accessoires
r.o. 1.9DTi, r.o. 7701474249 1.9DTi, r.o. 8200065392+8200065394

T403645 T403646 T403647
boitier de thermostat 1.9D dep. '00 complet boitier de thermostat 2.2D dep. '00 complet vase d'expansion
avec thermostat de 89º, r.o. 8200074346 avec thermostat, r.o. 8200262237 r.o. 7701467615

T408863 T408865 T408868
dte supérieur radiateur 1.9Dci 110-120cv dte supérieur radiateur 1.6/16v-1.8/16v-2.0 dte du boitier entrée à pipe à eau 1.9DTi
r.o. r.o. r.o.

T408869 T408871 T408883
dte de boitier entrée à pipe 1.9Dci dte inférieur radiateur 1.6/16v jeu dtes de recyclages 2.2D (G8T)
r.o. r.o. r.o.



722 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

RENAULT  LAGUNA - I  (1993-2001)

T403661 T403662 T403663
boitier de thermostat 1.9D depuis '00 complet raccord entrée a bloc 1.8/16v-2.0/16v & tube d'eau 1.6/16v
avec thermostat de 83º, r.o. 8200074349 1.9DTi, r.o. 7700873948 r.o. 8200134513

T403714 T403717 T403117
décanteur complet 2.0 essence décanteur complet 1.9D-F9Q couvercle de thermostat 1.8-2.0 av. '98
r.o. r.o. r.o.

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915
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SUSPENSION AVANT, ARRIÈRE & SUPPORTS MOTEUR:
LAGUNA-I MODÈLES AV. '98:

1- T404088 support moteur droit 1.8
T404183 support moteur droit 2.0
T402897 support moteur droit 2.2dT & 16v.

2- T402898 support moteur gauche 1.8 - 2.0
T404091 support moteur gauche 2.2dT & 16v.

3- T404072 support moteur arrière 1.8-2.0 boite manuelle
T404309 support moteur arrière 1.8-2.0 boite automatique

4- T404592 silentbloc sur support moteur arrière 2.2dT &
16v. complet avec tirant postérieur

5- T402664 silentbloc antérieur triangle avant
6- T402663 silentbloc postérieur triangle avant
7- T405751 kit support ammortisseur avant droit com-

plet avec roulement
T404029 support ammortisseur avant droit
T405752 kit support ammortisseur avant gauche com-

plet avec roulement
T404030 support ammortisseur avant gauche

8- T404178 roulement support ammortisseur
9- n/d tête de caoutc. ammortisseur avant

10- T404173 capuchon ammortisseur
11- T404243 bielette en bout barre stab.
12- T490067 moyeu roue avant
13- T404607 silentbloc antérieur berceau avant
14- T404606 silentbloc postérieur berceau avant
15- T404471 caoutc. barre stab.
16- T496105 flexible de frein avant (480 mm)

LAGUNA-I MODÈLES DEPUIS '98:

1- T404087 support moteur droit 1.6-1.8-2.0 & 1.9DTi
2- T404091 support moteur gauche
3- T404089 support moteur arrière 1.6-1.8-2.0 essence &

1.9 Dti de 100 CV
T404090 support moteur arrière 1.9 DTi de 110-120 CV

4- T404243 bielette en bout barre stab.
5- T402664 silentbloc antérieur triangle avant
6- T402663 silentbloc postérieur triangle avant
7- T405751 kit support ammortisseur avant droit com-

plet avec roulement
T404029 support ammortisseur avant droit
T405752 kit support ammortisseur avant gauche com-

plet avec roulement
T404030 support ammortisseur avant gauche

8- T404178 roulement support ammortisseur
9- n/d tête de caoutc. ammortisseur avant

10- T404173 capuchon ammortisseur
11- T490067 moyeu roue avant
12- T404607 silentbloc antérieur berceau avant
13- T404606 silentbloc postérieur berceau avant
14- T404471 caoutc. barre stab.
15- T496105 flexible de frein avant (480 mm)

SUSPENSION  ARRIÈRE tous modèles

1- T404262 silentbloc articulation pont arrière
2- T496065 flexible de frein arrière sans ABS (305 mm)

T496112 flexible de frein arrière avec ABS (180 mm)
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T402663 T402664
silentbloc postérieur triangle avant silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 7700824042 r.o. 7700822503

T402897                   hydraulique T402898 T404029
support moteur droit 2.2dT & 16v. av. support moteur gauche 1.8-2.0 av. '98 support ammortisseur avant droit
'98, r.o. 7700414099-7700824066 r.o. 7700818369 r.o. 7700832420

T404030 T404072 T404087
support ammortisseur avant gauche support moteur arrière 1.8-2.0 av. '98 support moteur droit 1.6-1.8-1.9DTi &
r.o. 7700832419 boite manuelle, r.o. 7700817782 2.0 depuis '98, r.o. 7700423007

T404088 T404089 T404090
support moteur droit 1.8 av. '98 support moteur arr. 1.6-1.8-2.0 & 1.9Dti de support moteur arrière 1.9 Dci 110-120 CV
r.o. 7700823949 100 CV depuis '98, r.o. 7700422529 r.o. 7700411189

T404091 T404173 T404178
support moteur gauche 2.2dT & 16v av. '98 capuchon ammortisseur avant roulement support ammortisseur av.
& tous mods. depuis '98, r.o. 7700818372 r.o. 7700776743 r.o. 7700803635

T404183                   hydraulique T404243 T404262
support moteur droit 2.0 av. '98 bielette en bout barre stab. silentbloc articulation pont arrière
r.o. 7700823950 r.o. 7700805494 r.o.

T404309 T404471 T404592
support moteur arrière 1.8-2.0 boite caoutc. barre stab. avant support moteur arrière 2.2D av. '98 com-
automatique, r.o. 7700817783 r.o. 7704000661 plet avec tirant, r.o.
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T404606 T404607 T405751
silentbloc postérieur support berceau avant silentbloc antérieur support berceau avant kit support amort. avant droit
r.o. 7700824709 r.o. 7700826216 r.o. -

T405752 T490067 T496105
kit support amort. avant gauche moyeu roue avant (23 stries) flexible de frein avant (480 mm)
r.o. - r.o. 7700830220 r.o. 7700834731

T496065 T496112
flexible de frein arrière sans ABS (305 mm) flexible de frein arrière avec  ABS (180 mm)
r.o. 7704003905 r.o. 7704002443
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T404465 T404464 T404577
poulie striée 1.6/16v (K4M) poulie striée 1.8/16v (F4P) poulie striée 2.0/8v (F3R)
r.o. 8200313231 r.o. 8200276838-8200451065 r.o. 7700109262-8200458960

T404611 T404774 T404455
poulie striée 2.0/16v (F4R) poulie striée 1.8/16v (F4P) poulie striée 1.9DTi
r.o. 8200451073 r.o. 8200386453 r.o. 7700115766-8200079183

T404734 T404163 T402851
poulie striée 1.9DTi poulie striée 1.9DTi poulie striée 2.2D (G8T) av. '96
r.o. 8200297937 r.o. 7700115309 r.o. 7700858731

T404489 T404463 T404585
poulie striée 2.2D (G8T) depuis '96 poulie striée 2.2DTi (G9T) poulie striée 2.2DTi (G9T)
r.o.8200104292 r.o. 8200468081-8200313058 r.o. 8200207435-8200458171

T404947                debrayable T404948              debrayable
poulie alternateur 5 gorges poulie alternateur 6 gorges
r.o. 8200113636 r.o. 7700110616

T404709 T400153
support filtre à air (long) support filtre à air (court)
r.o. 7700744145 r.o. 7704002509

T405340
pignon striée 1.9D depuis '98- (F8Q-F9Q)
r.o. 7700100776

T404728
poulie alternateur 5 gorges fixe
r.o.

T404729
poulie alternateur 6 gorges fixe
r.o.

T405953 remplace T404728 & T404947
poulie alternateur de 5 gorges  débrayable
r.o.

T405952 remplace T404729 & T404948
poulie alternateur de 6 gorges de roue libre
r.o.
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T404994
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 7700866844-7700107401

T405474
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 4 bras
r.o. 7700111951

T405102
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 8200260389

T405161          Ø 17 x 60 -25,5 mm
roul. galet tendeur courroie alt. 1.9D-2.2D
r.o. 8200104754

T405261           Ø 17 x 60 -31 mm
roul. galet tendeur courroie alt. 1.9D-2.2D
r.o. 8200071404

T405484              Ø 60 -25,5 mm
roul. galet tendeur courroie alt. 1.9D
r.o. 7700102395

T405146               Ø roul. 65 mm
tendeur courroie alternat. 1.6-2.0
r.o. 8200360524

T405162              Ø roul. 60 mm
tendeur courroie alternat. 1.6-2.0
r.o. 7700102872

T405262               Ø roul. 65 mm
tendeur courroie alternat. 1.9D (roul. meta-
lique), r.o. 8200071402-8200069140

T405485                 Ø 25 x 70 mm
tendeur courroie alternat. 1.6
r.o. 7700105325-8200192843

T404725
jauge de niveau huile 1.9D
r.o. 8200138515

T404724
jauge de niveau huile 2.2Dci
r.o. 8200086556

T403648
bouchon remplissage huile 2.2D
r.o. 7700870192

T403617
bouchon remplissage huile 1.9 Diesel
r.o. 7700110720

T403619
bouchon remplissage huile 1.6/16v
r.o. 7700111741

T405170
jauge de niveau huile 1.6
r.o. 8200141457

T403772
jauge de niveau huile 1.6 avec bouchon
r.o. 8200449528

T405498
carter d'huile 1.6/16v(K4M)
r.o. 7711120025

T405496
carter d'huile 1.9D-2.0 aluminium
r.o. 8200760467

T406153               Ø 65 -25,5 mm
tendeur courroie alt. 2.2D G8T
r.o. 7700106708

T405497
carter d'huile 1.9D-1.8-2.0 aluminium
r.o. 8200728381
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T401517 kit    T400517 soufflet T401432 kit   T400432 soufflet T401135
kit rep. transmission l/roue (homocinétique kit rep. transmission l/roue (homocinétique kit soufflet transmission droit l/boite
de Ø 88 mm), r.o. 7701469021 de Ø 84 mm), r.o. 7701034800 r.o. 7701470910

T404297 T404677 T405439 Ø 47 mm
fourchette d'embrayage 1.9D av. '99 fourchette d'embrayage 1.9D depuis '99 roulement guide boitier de boite
r.o. 7700715851 r.o. 7700861585 r.o. 7701102090-7700864959

T400908 T402883 T404287
jeu de bagues selecteur de vitesses biellette selecteur de vitesses complet biellette selecteur de vitesses
r.o. 7700679960 - 7703087163 r.o. 7700875584+7700872205 r.o. 7700102476

T405623
poulie pompe injection 1.9D régulable 
r.o. 7700743388+7700743389

T405644
poulie pompe injection 1.9D régulable 
r.o.

T405750
poulie pompe injection 1.9D non 
régulable , ro. 8200046741

T405440 Ø 40 mm
roulement guide boitier boite
r.o. 8200039656

T405481 
manchon d'arbre de transmission 
r.o. -

T405387
filtre à gasoil 1.9D
r.o. 8200416947-7700109585

T404913 Ø 53,30 mm
poulie alternateur débrayable
r.o.

T404912 Ø 56,00 mm
poulie alternateur débrayable
r.o.

T401355 kit   T400355 soufflet
soufflet crémaillère direction assistée
r.o. 7701469657

T404641
jeu couvercles de culasse (arbres à cames)
1.6/16v & 2.0/16v, 7700106271+7700274026

T405501
carter huile 1.8 tôle
r.o. 7700857504

T403840
couvercle filtre huile 2.2D(G8T) modèles
sans cartouche métallique, r.o. 7701476503
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T402304     roulement de Ø 28.0 mm T401139     roulement de Ø 28.0 mm
kit rep. transmission gauche l/boite kit rep. transmission gauche l/boite
( Ø grande ouverture ext. 114 mm) ( Ø grande ouverture ext. 105 mm)

T402763 T400670 T400832
support tube d'échappement bouchon carter d'huile tous modèles jeu réparation pompe à vide
r.o. 7700828897 r.o. 7903075033 r.o.

T405437
goujon roue pour clef de 19mm
r.o. 8200030701

T405438
goujon roue pour clef de 17 mm
r.o. 8200473313

T400417
couvre pédale frein & embrayage
r.o. 7700832177

T402382                Ø 90 x 73 mm
joint conique collecteur échappement
r.o. 7700766353

T405760            Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428

T402065                        2 sorties
pompe lave-glaces av. -9/'98
r.o. 7700430702

T402066                        2 sorties
pompe lave-glaces depuis 9/'98-
r.o. 7701048307

T402070                          1 sortie
pompe lave-glaces depuis 9/'98-
r.o. 7700802336

T402074                          1 sortie
pompe lave-glaces av. -9/'98
r.o. 7700431709
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CIRCUITS D'EAU

1.9 Diesel moteur F9Q (2001-2006)

1- T409255 dte supérieur radiateur
2- T409342 dte inférieur radiateur
3- T403645 corps complet avec thermostat de 89º

T403661 corps complet avec thermostat de 83º
4- T405943 interchangeur de chaleur
5- T403201 tube rigide à dte inférieur
6- T403779 couvercle sur bloc moteur
7- T409343 jeu dtes chauffage
8- T403820 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T409095 dte de recyclage

2.0 Diesel moteur M9R (2006- )

1- n/d dte supérieur radiateur
2- n/d dte inférieur radiateur
3- T403859 boitier de thermostat complet
4- T403227 tube de pompe à eau à filtre à huile complet

avec dtes. à clapet EGR & au boitier filtre à huile
av. -7/'07

T403228 tube de pompe d'eau au filtre à huile complet
avec dtes. à clapet EGR & au boitier filtre à huile
depuis 7/'07-

5- T403924 couvercle d'eau sur boitier filtre à huile
6- n/d jeu dtes entrée/sortie chauffage
7- n/d interchangeur de chaleur eau/huile
8- T403820 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion
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T403859
boitier de thermostat 2.0DCi (M9R)
r.o.

T403773
corps de thermostat 1.6/16v depuis '05-
r.o.

T403194
tube rigide 1.6/16v depuis '05-
r.o.

T409095
dte de recyclage 1.9D avec clapet
régulateur, r.o. 8200136128

T403646
boitier de thermostat complet 2.2D
r.o. 8200262241

T409395
dte de recyclage 1.6/16v depuis '05-
r.o.

T409255
dte supérieur radiateur 1.9D
r.o.

T409342
dte inférieur radiateur 1.9D
r.o.

T409343
jeu dtes chauffage 1.9D
r.o.

T403820
vase d'expansion
r.o. 8200447047

T403645
corps de thermostat complet 1.9D (89º)
r.o. 8200074346

T403661
corps de thermostat complet 1.9D (83º)
r.o. 8200074349

T403779
raccord sur bloc 1.9D
r.o.

T403201
tube rigide 1.9D
r.o.

T403563
bouchon vase d'expansion
r.o.  7700805131

T403202
tube métallique 2.2D G9T
r.o.

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915

T403227
tube métallique 2.0Dci (M9R) av. -7/'07
r.o.

T403228
tube métallique 2.0Dci (M9R) depuis 7/'07-
r.o.

T403924
raccord entrée/sortie du boitier filtre à
huile 2.0DCi, r.o.
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1- T406155 support moteur droit 1.6-1.8-2.0-1.9D (marque
coleur vert, durete 40º/45º)

T404461 support moteur droit 2.0D-2.2D-3.0D (marque
coleur coral, durete 50º/55º)

2- T404462 support moteur gauche 1.6-1.8-2.0
T405647 support moteur gauche 2.0D
T404462 support moteur gauche 1.9D-2.2D

3- T404468 support moteur arrière 1.6-1.8-2.0-1.9D
T405652 support moteur arrière 2.0D
T404467 support moteur arrière 2.2D
T404467 support moteur arrière boite automatique

4- T404469 biellette solidaire sur support droit 1.6-1.8-2.0
T404466 biellette solidaire sur support droit 1.9D
T405653 biellette solidaire sur support droit 2.0D
T404466 biellette solidaire sur support droit 2.2D

5- T404487 silentbloc antérieur triangle avant
6- T404488 silentbloc postérieur triangle avant
7- T404587 biellette gauche support sur berceau moteur
8- T404588 biellette droit support sur berceau moteur
9- T404572 support ammortisseur avant complet avec

roulement & accessoires
10- T404471 caoutc. barre stab.
11- T404457 bielette en bout barre stab.
12- T404827 capuchon ammortisseur avant
13- T490110 moyeu roue avant
14- T404607 silentbloc antérieur sous chassis
15- T404606 silentbloc postérieur souschassis
16- T405216 silentbloc sur support sup.  moteur 1.9D-2.0D-2.2D
17- T496171 flexible de frein avant

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T404476 jeu silentblocs support pont arrière
2- T496096 flexible de frein arrière (220 mm)

T404457 T404461 T404462
bielette en bout barre stab. support moteur droit 2.0D-2.2D-3.0D support moteur gauche
r.o. 8200002870 r.o. 8200181590 r.o. 8200357462

T404466 T404467 T404468
biellette solidaire sur support droit 1.9D-2.2D support moteur arrière 2.2D & automatiques support moteur arrière 1.6-1.8-2.0-1.9D
r.o. 8200400177-8200250743 r.o. 8200000003-8200371093 r.o. 8200000002

1.6/16v (K4M) - 1.8/16v (F4P) - 2.0/16v (F4R)
1.9D (F9Q) - 2.0D (M9R) - 2.2D (G9T)
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T404469 T404471 T404476
biellette solidaire sur support droit 1.6-1.8-2.0 caoutc. barre stab. jeu silentblocs support pont arrière
r.o. 8200000010-8200358666 r.o. 8200272594 r.o. 8200427868+8200427869

T404487 T404488 T404572
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant support ammortisseur avant complet
r.o. 8200002868 r.o. 8200002869 avec roulement, r.o. 7701207537

T404587 T404588
support gauche sous-chassis avant support droit sous-chassis avant
r.o. 8200000514 r.o. 8200000515

T496171
flexible de frein avant (410 mm)
r.o. 7701050070

T496096
flexible de frein arrière (220 mm)
r.o. 7701050073

T404827
capuchon amortisseur avant
r.o. 7700833756

T405647
support moteur gauche 2.0DCi
r.o. 8200292828

T405652
support moteur arrière 2.0DCi
r.o.

T405653
biellette solidaire sur support droit 2.0DCi
r.o.

T490110
moyeu roue avant
r.o.

T405216
silentbloc en support moteur 1.9D-2.0D-

2.2D r.o.

T404606
silentbloc postérieur sous-chassis avant
r.o. 7700824709

T404607
silentbloc antérieur sous-chassis avant
r.o. 7700826216

T406155
support moteur droit 1.6-1.8-2.0-1.9D
r.o. 8200181589
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T404465 T404464 T404611
poulie striée 1.6/16v (K4M) av. -'05 poulie striée 1.8/16v (F4P) & 2.0/16v (F4R) poulie striée 2.0/16v (F4R)
r.o. 8200313231 r.o. 8200276838-8200451065 r.o. 8200451073

T404774 T404455 T404734
poulie striée 1.8/16v (F4P) poulie striée 1.9DTi poulie striée 1.9DTi
r.o. 8200386453 r.o. 7700115766-8200079183 r.o. 8200297937

T404163 T404463 T404585
poulie striée 1.9DTi poulie striée 2.2Dci (G9T) poulie striée 2.2Dci (G9T)
r.o. r.o. 8200468081-8200313058 r.o. 8200207435-8200458171

T404577 T405172 T405725                                   7 gorges
poulie striée 2.0/8v (F3R) poulie striée 1.6 depuis '05- poulie striée 2.2D G9T depuis '05-
r.o. 7700109260 r.o. r.o.

T404948
poulie alt. 6 gorges debrayable
 r.o. 7700110616

T405651 T405340 T404947
poulie striée 2.0D M9R pignon striée 1.9D-F9Q poulie alt. 5 gorges débrayable
r.o. r.o. 7700100776                                                      r.o.  8200113636

T406015
poulie alternateur 2.0Dci
r.o.

T404913
poulie alternateur 1.9D
r.o.

T405953 remplace T404728 & T404947
poulie alternateur de 5 gorges débrayable
r.o.

T405952 remplace T404729 & T404948
poulie alternateur de 6 gorges débrayable
r.o.

           option recommandée             option recommandée

T406060
kit de distribution complet 2.0DCi (M9R)
r.o. 7701476597
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T404994
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 7700866844-7700107401

T405474
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 4 bras
r.o. 7700111951

T405102
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 8200260389

T405161          Ø 17 x 60 -25,5 mm
roul. galet tendeur courroie alt. 1.9D-2.2D
r.o. 8200104754

T405261           Ø 17 x 60 -31 mm
roul. galet tendeur courroie alt. 1.9D-2.2D
r.o. 8200071404

T405484                Ø 60 -25,5 mm
roul. galet tendeur courroie alt. 1.9D
r.o. 7700102395

T405146              Ø roul. 65 mm
tendeur courroie alternat. 1.6-2.0
r.o. 8200360524

T405162              Ø roul. 60 mm
tendeur courroie alternat. 1.6-2.0
r.o. 7700102872

T405262               Ø roul. 65 mm
tendeur courroie alternat. 1.9D (roul. meta-
lique), r.o. 8200071402-8200069140

T405485                Ø 25 x 70 mm
tendeur courroie alternat. 1.6
r.o. 7700105325-8200192843

T404725
jauge de niveau huile 1.9D
r.o. 8200138515

T404724
jauge de niveau huile 2.2Dci
r.o. 8200086556

T403648
bouchon remplissage huile 2.2D
r.o. 7700870192

T403617
bouchon remplissage huile 1.9 Diesel
r.o. 7700110720

T403619
bouchon remplissage huile 1.6/16v
r.o. 7700111741

T405170
jauge de niveau huile 1.6
r.o. 8200141457

T403772
jauge de niveau huile 1.6 con bouchon
r.o. 8200449528

T405497
carter d'huile 1.9D-1.8-2.0 aluminium
r.o. 8200728381

T405498
carter d'huile 1.6/16v(K4M)
r.o. 7711120025

T405496
carter d'huile 1.9D-2.0 aluminium
r.o. 8200760467

T403925
jauge de niveau huile 2.0DCi
r.o.
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T405387
filtre à gasoil 1.9D
r.o. 8200416947-7700109585

T405393
filtre à gasoil 1.9D F9Q -2.2D G9T
r.o. 8200780950-8200416942

T405623
poulie pompe injection 1.9D régulable r.o. 
7700743388+7700743389

T405644
poulie pompe injection 1.9D réglable 
r.o.

T405750
poulie pompe injection 1.9D non
réglable r.o. 8200046741

T404641 T404677
jeu couvercles de culasse arbres à cames fourchette d'embrayage 1.9D
1.4/16v & 2.0/16v, 7700106271+7700274026 r.o. 7700861585

T403840
couvercle filtre huile 2.2D(G9T)
r.o. 7701476503

T403838
couvercle filtre huile 2.0D (M9R)
r.o. 77010476503

T405440 Ø 40 mm
roulement guide  boitier boite
r.o. 8200039656

T405760              Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428

T401517 kit   T400517 soufflet T401134 kit   T400134 soufflet T401135
kit rep. transmission l/roue (homocinétique kit rep. transmission l/roue (homocinétique kit soufflet transmission droit l/boite
de Ø 88 mm), r.o. 7701469021 de Ø 77 mm, r.o. r.o. 7701470910

T405095
biellette selecteur vitesses complet
r.o.

T401139     roulement de Ø 28.0 mm
kit rep. transmission gauche l/boite
( Ø grande ouverture ext. 105 mm)

T400139
soufflet transmission gauche l/boite
r.o. 8200017057 Ø grde ouvert. ext. 105 mm

T402304    roulement de Ø 28.0 mm
kit rep. transmission gauche l/boite
( Ø grande ouverture ext. 114 mm)

T405777     23 dents L=86 mm 
manchon d'arbre de transmission
r.o. -

T405481     23 dents L=76 mm 
manchon d'arbre de transmission
r.o. -
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T405437
goujon roue clef de 19mm
r.o. 8200030701

T405438
goujon roue clef de 17 mm
r.o. 8200473313

T404470
support tube d'échappement
r.o. 8200017025

T402490
bouchon carter d'huile 2.0Dci av. -'07
r.o. 7703075033

T405655
bouchon carter d'huile 2.0Dci  depuis''07-
r.o. 7703075347

T400670
bouchon carter d'huile tous sauf 2.0D
r.o. 7903075033

T404717
couvre pédale frein & embrayage
r.o. 7700416724-8200183752

T404166                Ø 66 x 52 mm
joint conique tube d'échappement
r.o.

T403714
décanteur complet 2.0 essence
r.o.

T403717
décanteur complet 1.9D-F9Q
r.o.

T401136 kit   T400136 soufflet
soufflet crémaillère direction
r.o. 7701472765

T400339
soufflet transmission gauche l/boite
r.o.                     Ø ext boca grande 114 mm

T402063                        2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 8200194414
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T401733E         montage avec cône T401629E         montage avec cône T401733 kit
kit rep. transmission l/roue (trípode Ø 98) kit réparation transmission l/roue kit rep. transmission l/roue (trípode Ø 98)
r.o. 7701013275 (homocinétique de Ø 102) r.o. 7701201810 r.o. 7701013275

T402304      roulement de Ø 28.0 mm T401561 T400262
kit soufflet transmission gauche. l/boite soufflet crémaillère assistée support silencieux arrière
r.o. 7701468573 r.o. 7700781095 r.o. 7704001364

T402849 T402850 T402851
poulie striée moteur 1.9D (F8Q) poulie striée moteur 2.1D (J8S) poulie striée moteur 2.2dT (G8T)
r.o. 7700724749 r.o. 7700853470 r.o. 7700858731

T405623
couronne pompe injection 1.9D réglable
r.o. 7700743388+7700743389

T405644
couronne pompe injection 1.9D réglable
r.o.

T405501
carter d'huile 1.9D-F8Q, tôle
r.o.

T400667
bouchon carter d'huile 16x150
r.o. 7703075210

T405760            Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915

T402069                         1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 7704002215
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CIRCUITS D'EAU
moteur 2.5D G9U

1- T409499 dte supérieur radiateur
2- T409500 dte inférieur radiateur
3- T403646 corps complet avec couvercle & thermostat
4- T403202 tube métallique
5- n/d dte double interchangeur
6- n/d vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T403202
tube d'eau métallique 2.5D G9U
r.o.

T403563
bouchon vase d'expansion
r.o.  7700805131

T409499
dte supérieur radiateur 2.5D G9U
r.o. 8200243677

T403646
corps de thermostat complet 2.5D G9U
r.o. 8200262237-8200262241-8200154296

T409500
dte inférieur radiateur 2.5D G9U
r.o.  8200243679

T403645 89º
boitier avec thermostat complet 1.9D
r.o. 8200074346

T403661 83º
boitier avec thermostat complet 1.9D
r.o. 8200074349

T403124
tube d'eau 2.8HDi-Sofim S9W
r.o. 7701044895

T409095
dte de recyclage avec clapet 1.9Diesel
r.o. 8200063371-8200136128

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915
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SUSPENSION AVANT & Supports MOTEUR (traction avant):
moteurs 1.9D (F9Q), 2.2D (G9T), 2.5D (G9U & S8U), 2.8D (S9W) & 3.0D (ZD3)

1- T404777 jeu silentblocs triangle inférieur avant
2- T496206 flexible de frein avant
3- T404778 silentbloc triangle supérieur avant
4- T404116 support moteur gauche
5- T404775 tirant réaction droit 1.9D
6- T404118 support moteur arrière
7- T404835 support moteur droit 1.9DTi

T404117 support moteur droit 2.5D (S8U) & 2.8D
T404776 support moteur droit 2.2D & 2.5D (G9U)

8- T404404 caoutc. barre stab.
9- T404400 bielette en bout gauche barre stab.

10- T404399 bielette en bout droit barre stab.
11- n/d moyeu roue avant de 15"

n/d moyeu roue avant de 16"

SUSPENSION ARRIÈRE (modèles avec traction avant)

1- T404779 jeu 3 silentblocs équilibre arrière
2- T405105 embout barre stab. arrière
3- T405388 caoutc. barre stab. arrière
4- n/d moyeu roue arrière
5- T496207 flexible interméd. frein arrière
6- T405805 jeu silentblocs ammortisseur arrière
7- T496208 flexible de frein arrière  de 355 mm

T496209 flexible de frein arrière de 270 mm
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T404775 T404776 T404777
tirant réaction en support droit 1.9DTi support moteur droit 2.2D y 2.5D (G9U) jeu silentblocs triangle inférieur av.
r.o. 8200073669 r.o. 8200022596 r.o. 7700302122+7700302123

T404778 T404779 T404835
silentbloc triangle supérieur avant jeu silentblocs équilibre arrière support moteur droit 1.9DTi
r.o. 7700302115 r.o. 8200024453+8200024454 r.o. 8200072229

T404116 T404117 T404118
support moteur gauche tous modèles support moteur droit  2.5D(S8U) & 2.8D support moteur arrière tous modèles
r.o. 8200199149 r.o. 8200022595 r.o. 7700308756

T404399 T404400 T404404
bielette en bout droit barre stab. bielette en bout gauche barre stab. caoutc. barre stab. avant
r.o. 7700309070 r.o. 7700309071 r.o. 7700309154

T496206 T496207 T496208
flexible de frein avant (582 mm) flexible de frein interméd. arrière (433 mm) flexible de frein arrière de 355 mm
r.o. 5010422700 r.o. 7700309823 r.o. 8200086894

T496209
flexible de frein arrière de 270 mm
r.o. 5010422009

T405105
embout barre stab. arrière
r.o. 7700302278

T405388
support barre stab. arrière
r.o. 7700667184

T405805
jeu silentblocs ammortisseur arrière
r.o. -
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T405161               Ø 17 x 60 mm
roul. galet tendeur courroie alt. 1.9D-2.5D
r.o. 8200104754

T405262              Ø roul. 65 mm
tendeur courroie alternat. 1.9D-2.0 (roul.
métallique), r.o. 8200071402-8200069140

T405261            Ø 17 x 60 -31 mm
roul. galet tendeur courroie alt. 1.9D-2.5D-
-2.0, r.o. 8200071404

T405484             Ø 60 -25,5 mm
tendeur courroie alternat. 1.9D
r.o. 7700102395

T403840
couvercle filtre huile 2.5D(G9U)
r.o. 7701476503

T403717
décanteurcomplet 1.9Diesel
r.o. 7700102395

T404912                  Ø 61,00 mm T404913                 Ø 53,30 mm T404914                Ø 48,80 mm
poulie alternateur de roue libre poulie alternateur de roue libre poulie alternateur  débrayable
r.o. r.o. r.o.

T404585                   7 gorges T404568              5+6 canales T405725                  7 gorges
poulie striée 2.2/2.5 Diesel poulie striée 2.8 Diesel poulie striée 2.5D G9U
r.o. 8200207435 r.o. 0515.P3 r.o.

T404994
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 7700866844-7700107401

T405474
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 4 bras
r.o. 7700111951

T405102
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 8200260389

T405340
pignon striée 1.9D-F9Q
r.o. 7700100776

T404455                     6 gorges T404734                   7 canales T404463
poulie striée 1.9 Diesel poulie striée 1.9 Diesel poulie striée 2.2/2.5 Diesel
r.o. 8200079183 r.o. 8200297937 r.o. 8200213058
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T401520 kit    T400520 soufflet T401225 kit    T400225 soufflet T402304  roulement de Ø 28.0 mm
kit soufflet transmission l/roue (Ø 27/90 mm) kit soufflet transmission l/roue (Ø 30/98 mm) kit soufflet transmission gauche l/boite
r.o. 7701473176 r.o. 7701472975 ( Ø grande ouverture ext. 114 mm)

T401139     roulement de Ø 28.0 mm T401135 T401107 kit  T400206 soufflet
kit soufflet transmission gauche l/boite kit soufflet transmission droit l/boite soufflet crémaillère direction (Ø 13/50 mm)
( Ø grande ouverture ext. 105 mm) r.o. 7701470910 r.o.

T403617 T404724 T404725
bouchon remplissage huile moteur jauge de niveau huile moteur 2.2/2.5Diesel jauge de niveau huile moteur 1.9D
r.o. 8200096805 r.o. 8200086256 r.o. 8200138515

T405644
poulie pompe injection 1.9D réglable 
r.o.

T405750
poulie pompe injection 1.9D non 
réglable  r.o. 8200046741

T401530 kit    T400530 soufflet T400667 T400670
soufflet crémaillère direction (Ø 10/42 mm) bouchon carter d'huile 1.9D bouchon carter d'huile 2.2/ 2.5D
r.o. 7701470361 r.o. 7703075210 r.o. 7903075033

T405760            Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428

T405438
goujon roue hexagone de 17 mm
r.o. 8200473313

T405437
goujon roue hexagone de 19mm
r.o. 8200030701

T400417
couvre pédale frein & embrayage
r.o. 7700680836

T402722
support tube d'échappement tous mods.
r.o.

T405929
cylindre émetteur, embrayage 
r.o. 7700314537
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MÉGANE - SCÉNIC MODÈLES av. '98: 2.0 essence moteur F3R
16v. moteur F7R (seul. Mégane)
1.9 Diesel F8Q

CIRCUIT D'EAU:
MÉGANE - SCÉNIC MODÈLES av. '98: 1.4 moteur E7J

1.6 moteur K7M

1- T408445 dte supérieur radiateur
2- T408447 dte inférieur radiateur sans A/C

T408448 dte inférieur radiateur avec A/C
3- T408443 dte de tube métallique au collecteur, seul. 1.4
4- T408444 dte de boitier de thermostat au chauffage
5- T408449 dte de tube métallique au chauffage
6- T403109 tube à eau métallique
7- T408451 dte du vase au couvercle de thermostat
8- T403010 manchon au collecteur, seul 1.4
9- T403119 couvercle de thermostat

T402404 joint de thermostat
10- T403534 vase d'expansion

T403514 bouchon vase d'expansion 1,20 bar (marron)
T403525 bouchon vase d'expansion 1,40 bar (bleu)

11- T403148 manchon métallique du corps thermostat

1- T408450 dte supérieur radiateur
2- T408446 dte inférieur radiateur (*)
3- T400118 dte de l'interchangeur au boitier de thermostat,

seul. modèles avec interchangeur dans le filtre
à huile. Vendu au rouleau T400118 Ø 13x20 mm
long. 350 mm.

4- T408451 dte du vase au couvercle de thermostat
5- T407660 dte de chauffage au boitier de thermostat
6- T408452 dte de chauffage au boitier de thermostat
7- n/d dte interméd. multi connexion au boitier de ter-

mostat & dtes de chauffage, seul. 2.0
8- T403108 manchon métallique d'entrée d' eau au bloc av.

'97 (depuis '97  plastique)
9- T403534 vase d'expansion

T403514 bouchon vase d'expansion 1,20 bar (marron)
T403525 bouchon vase d'expansion 1,40 bar (bleu)

10- T403569 corps complet avec accessoires (avec thermostat)
T403624 corps complet avec accessoires (sans thermostat)

11- T405943 interchangeur de chaleur

T408665 dte de recyclage 1.9 Diesel F8Q
T408666 dte de recyclage 1.9 Diesel F8Q
T408738 dte de recyclage 1.9 Diesel F9Q

(*) note: la dte inférieur du radiateur est fournie
conjointement avec les dtes (a) & (b) pour les raccorder
en respectant le montage d'origine
avec interchangeur (Diesel avec A/C) ou
pour la version sans interchangeur (2.0 tous & Diesel
sans A/C)
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MÉGANE - SCÉNIC MODÈLES depuis '98: 1.4/16v  moteur K4M
1.6/16v moteur K4J

MÉGANE - SCÉNIC MODÈLES depuis '98: 1.8/16v  moteur F4P

MÉGANE - SCÉNIC MODÈLES depuis '98: 1.9 D/Dti/Dci  moteur F9Q

1- T408912 dte supérieur radiateur avec A/C
T408913 dte supérieur radiateur sans A/C

2- T408911 dte inférieur radiateur
3- T403663 tube à eau (plastique)
4- T408914 dte de chauffage au tube rigide (2 série)
5- T408915 dte de chauffage au boitier de thermostat
6- T403119 couvercle de thermostat

T403148 manchon métallique du boitier de thermostat
7- T408916 dte du vase au boitier de thermostat
8- T403534 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T408750 dte de recyclage
T409395 dte de recyclage

1- T408912 dte supérieur radiateur
2- T408917 dte inférieur radiateur
3- T403662 manchon plastique entrée eau au bloc
4- T403119 couvercle de thermostat

T403148 manchon métallique du boitier de thermostat
5- T408915 dte de chauffage au boitier de thermostat
6- T408916 dte du vase au boitier de thermostat
7- T403534 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

1- T408450 dte supérieur radiateur av. 5/'00
T408918 dte supérieur radiateur depuis 5/'00

2- T408446 dte inférieur radiateur av. 11/'99
T408919 dte inférieur radiateur depuis 11/'99 av. 12/'00
T408920 dte inférieur radiateur depuis 12/'00

3- T403662 manchon plastique entrée eau au bloc
4- T408921 jeu dtes de chauffage au boitier de thermostat
5- T408451 dte du vase au boitier de thermostat
6- T403569 boitier de thermostat complet av. 11/'99

T403645 boitier de thermostat complet depuis 11/'99 (89º)
T403661 boitier de thermostat complet depuis 11/'99 (83º)

7- T403534 vase d'expansion
T403563 bouchon vase d'expansion

T409095 dte de recyclage avec valve
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T407660 T408443 T408444
dte du chauffage au thermostat 2.0 & D dte du tube métallique au collecteur 1.4 dte du thermostat au chauffage 1.4-1.6
r.o. 7700830113-7700830101 r.o. 7700873500 r.o. 7700829990

T408445 T408446 T408447
dte supérieur radiateur 1.4-1.6 dte inférieur radiateur 2.0 & Diesel dte inférieur radiateur 1.4-1.6 sans air cond.
r.o. 7700829986-7700829989 r.o. 7700829999-7700830100 r.o. 7700829988

T408448 T408449 T408450
dte inférieur radiateur 1.4-1.6 avec air cond. dte du tube métallique au chauffage 1.4-1.6 dte supérieur radiateur 2.0 & Diesel
r.o. 7700829987 r.o. 7700829993 r.o. 7700829998

T408451 T408452 T408665
dte du vase au couvercle thermost. 2.0 & D dte de chauffage au thermostat 2.0 & D dte de recyclage 1.9 Diesel F8Q
r.o. 7700829994 r.o. 7700830114-7700830102 r.o.

T408666 T408738 T408750
dte de recyclage 1.9 Diesel F8Q dte de recyclage 1.9 Diesel F9Q dte de recyclage 1.4/16v-1.6/16v
r.o. r.o. r.o.

T408911 T408912 T408913
dte inférieur radiateur 1.4/16v-1.6/16v dte sup radiateur 1.4/16v-1.6/16v air cond. dte sup radiateur 1.4/16v-1.6/16v sans a/c
r.o. r.o. r.o.

T408914 T408915 T408916
dte du chauffage au tube 1.4/16v-1.6/16v dte chauffage au thermostat 1.4/16v-1.6/16v dte du vase au boitier termost 1.4-1.6/16v
r.o. r.o. r.o.
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T403010 T403108 T403109
manchon métallique du collecteur 1.4 manchon entrée eau au bloc 2.0 & Diesel tube à eau métallique 1.4-1.6 (8 valves)
r.o. 7705030338 hatsa '97, r.o. 7700866560 r.o. 7700870330+7703065311

T403119 T403148 T403514   1,2 bar-capsule-marron
couvercle de thermostat 1.4-1.6 manchon métallique du corps thermostat bouchon vase d'expansion av. '98
r.o. 7700866387 r.o. pas au détail r.o. 7700805031

T403525        1,4 bar-capsule bleu T403534 T403563
bouchon de vase d'expansion av. '99 vase d'expansion bouchon vase d'expansion depuis '99
r.o. 7700805032 r.o. 7701468746 r.o. 7700805131

T403569              avec thermostat T403624             sans thermostat T403645
corps de thermost. complet avec acc. corps de thermost. complet avec acc. boitier de thermost.complet depuis '99 (89º)
1.9 D-DTi av. '99, r.o. 7701474249 1.9 D-DTi av. '99, 8200065392+8200065394 r.o. 8200074346

T409395
dte de recyclage 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T408917 T408918 T408919
dte inférieur radiateur 1.8/16v dte supérieur radiateur 1.9D  '98-'00 dte inférieur radiateur 1.9D  '99-'00
r.o. r.o. r.o.

T408920 T408921 T409095
dte inférieur radiateur 1.9D depuis 12/'00- jeu dtes chauffage 1.9D depuis '98- dte de recyclage 1.9D depuis '98-
r.o. r.o. r.o.
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T403714 T403717 T402404
décanteur complet avec joint 1.9D-F8Q & décanteur complet avec joint 1.9D-F9Q joint de thermostat 1.4-1.6
2.0 essence, r.o. r.o. r.o. 7700741923

T402728                     Ø  12 mm
bouchon d'obturation manchon tube métal.
r.o. 7703074331

T403661 T403662 T403663
boitier de thermostat complet depuis '99 (83º) manchon entrée eau au bloc 1.8-2.0-1.9D tube à eau 1.4/16v-1.6/16v avec joint
r.o. depuis '97, r.o. 7700873948 r.o. 8200134513+7703065311

CIRCUITS TURBOCOMPRESOR:

moteur 1.9Diesel F9Q-738:

1- T403783 tube du Turbo à l'admission
2- n/d tube du débimètre au Turbo

T403783
tube Turbo 1.9F9Q
r.o. 8200229554

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915
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SUSPENSION AVANT& supports moteur av. modèles '98:

MÉGANE - SCÉNIC MODÈLES av. '98: 1.4 moteur E7J de 8 valves
1.6 moteur K7M de 8 valves

1- T400705 support moteur droit
2- T400706 support moteur gauche
3- T400707 support moteur arrière
4- T400984 silentbloc triangle avant
5- n/d tête de caoutc. amortisseur avant
6- T404316 silentbloc sub-chasis avant
7- T405394 kit support amortisseur avec roulement

T404151 support amortisseur
8- T404178 roulement support amortisseur
9- T404173 capuchon amortisseur

10- T400867 caoutc. embout barre stab.
11- T400827 collier embout barre stab.
12- T400868 caoutc. central barre stab.
13- T490020 moyeu de roue avant
14- T496104 flexible de frein avant (420 mm)

1- T402875 support moteur droit
2- T400973 support moteur gauche, boite manuel

T404286 support moteur gauche, boite automatique
3- T402881 support moteur arrière 1.9 Diesel (hydraulique)

T400999 support moteur arrière 2.0 & 16v boite manuel
T404896 support moteur arrière 1.9D & 2.0 automatiques

4- T400984 silentbloc triangle avant sauf 16v
T402832 silentbloc triangle avant 16v

5- n/d tête de caoutc. amortisseur avant
6- T404316 silentbloc sub-chasis avant
7- T405394 kit support amortisseur avec roulement

T404151 support amortisseur
8- T404178 roulement support amortisseur
9- T404173 capuchon amortisseur

10- T400867 caoutc. embout pour barre  stab. de Ø 23 mm
T402483 caoutc. embout pour barre  stab. de Ø 24 mm

11- T400827 collier embout barre stab.
12- T400868 caoutc. central pour barre  stab. de Ø 23 mm

T404167 caoutc. central pour barre  stab. de Ø 24 mm
13- T490020 moyeu de roue avant
14- T496104 flexible de frein avant (420 mm)

MÉGANE - SCÉNIC MODÈLES av. '98: 2.0 essence  F3R de 8 valves
2.0-16v. moteur F7R (seul. Mégane)
1.9 D-dT moteur F8Q
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SUSPENSION AVANT& supports moteur depuis modèles '98:

SCENIC  (pas  Mégane) MODÈLES depuis '98: 1.4-16v moteur K4J
1.6-16v moteur K4M
1.8-16v moteur F4P
2.0-16v moteur F4R
1.9 D/Dti/Dci moteur F9Q

1- T404101 support moteur droit 2x4 1.4-1.6 & 2.0/16v
T402875 support moteur droit 2x4 1.9 D/Dti/Dci av. 3/'00
T404608 support moteur droit 2x4 1.9 D/Dti/Dci depuis 3/'00
T404101 support moteur droit 4x4 tous modèles

2- T400973 support moteur gauche, boite manuel
T404286 support moteur gauche, boite automatique

3- T404102 support moteur arrière tous modèles 2x4 boite
manuel

T404093 support moteur arrière 1.6 boite automatique
T404222 support moteur arrière tous modèles 4x4
T404896 support moteur arrière 1.9D & 2.0 automatique

4- T400984 silentbloc triangle avant 2x4 sauf 2.0/16v
T402832 silentbloc triangle avant 2x4 2.0/16v
T404274 silentbloc triangle avant tous modèles 4x4

5- n/d tête de caoutc. amortisseur avant
6- T404316 silentbloc sous-chassis avant
7- T405394 kit support amortisseur avec roulement

T404151 support amortisseur
8- T404178 roulement support amortisseur
9- T404173 capuchon amortisseur avant 2x4

n/d capuchon amortisseur avant 4x4
10- T404103 caoutc. embout barre stab.  2x4 (Ø 23 mm)

T404113 caoutc. embout barre stab. 2x4 (Ø 24,5 mm)
11- T400827 collier embout barre stab.
12- T404220 caoutc. central barre stab. 2x4

T404167 caoutc. central barre stab. 4x4
13- T404221 biellette embout barre stab. tous mods. 4x4
14- T490020 moyeu de roue avant 1.4-1.6 av. '99

T490068 moyeu de roue avant 1.6 depuis '99
T490067 moyeu de roue avant 2.0 y 1.9dT

15- T496104 flexible de frein avant (420 mm)
16- T404417 flector de transmission 4x4 bagues inégaux

T405185 flector de transmission 4x4 bagues égaux
17- T405099 support de transmission 4x4
18- T405244 équilibreur de transmission 4x4
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SUSPENSION ARRIÈRE tous modèles MÉGANE & SCÉNIC sauf 4x4:

1- T402870 silentbloc intérieur articulation MÉGANE
T402904 silentbloc extérieur articulation MÉGANE
T404262 silentbloc articulation SCÉNIC

2- T496155 flexible de frein arrière (295 mm)

SUSPENSION ARRIÈRE  SCÉNIC  4x4:

1- T404219 silentbloc triangle arrière SCÉNIC 4x4
2- T490527 moyeu roue arrière avec roulement
3- n/d flexible de frein arrière
4- T405463 silentbloc support différentiel arrière

MÉGANE  (pas  Scénic) MODÈLES depuis '98: 1.4-16v moteur K4J
             1.6-16v moteur K4M
             2.0-16v moteur F4R
             1.9 D/Dti/Dci moteur F9Q

1- T404101 support moteur droit 1.4-1.6 & 2.0/16v
T402875 support moteur droit 1.9 D/DTi/Dci av. 3/'00
T404608 support moteur droit 1.9 D/DTi/Dci depuis 3/'00

2- T400973 support moteur gauche, boite manuel
T404286 support moteur gauche, boite automatique

3- T404093 support moteur arrière 1.4-1.6 av. 11/'99
T404073 support moteur arrière 1.4-1.6 depuis 11/'99
T400999 support moteur arr. 1.9 Dti/Dci & 2.0/16v av. 3/'00
T404102 support moteur arr. 1.9 Dti/Dci & 2.0/16v depuis 3/'00
T404896 support moteur arrière 1.9D & 2.0 boite automatique

4- T400984 silentbloc triangle avant sauf 2.0/16v
T402832 silentbloc triangle avant 2.0/16v

5- n/d tête de caoutc. amortisseur avant
6- T404316 silentbloc sous-chassis avant
7- T405394 kit support amortisseur avec roulement

T404151 support amortisseur
8- T404178 roulement support amortisseur
9- T404173 capuchon amortisseur avant

10- T404103 caoutc. embout pour barre stab. de Ø 23 mm
T404113 caoutc. embout pour barre stab. de Ø 24 mm

11- T400827 collier embout barre stab.
12- T400868 caoutc. central pour barre stab. de Ø 23 mm

T404167 caoutc. central pour barre stab. de Ø 24 mm
13- T490020 moyeu de roue avant
14- T496104 flexible de frein avant (420 mm)
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T400867 T400868
caoutc. embout barre stab. 1.4-1.6 caoutc. central barre stab. 1.4-1.6

T400827
support fixation embout barre stab. 
r.o. 7700784169 Ø 23 mm, r.o. 7700784170 r.o. 7700785788

T400973 T400984 T400999
support moteur gauche, boite manuelle silentbloc triangle avant 2x4, sauf 16v support moteur arrière 2.0 & 2.0-16v.
r.o. 7700788318 r.o. 7700840741 (7700789478) r.o. 7700849715

T402483 T402832 T402870                        43x76.5x28x28
caoutc. embout barre stab. Ø 24 mm silentbloc triangle avant 2.0-16v silentbloc intérieur articulation suspension
r.o. 7700784171 r.o. 7700789477 arrière

T402875 hydraulique T402881 T402904             43x76.5x35x35
support moteur droit 1.9 Diesel & 2.0 support moteur arrière 1.9 Diesel silentbloc extérieur articulation suspension
r.o. 7700832256 r.o. 7700413614 arrière

T404073 T404093 T404101
support moteur arrière 1.4-1.6 depuis '98 support moteur arrière 1.4-1.6 depuis '99 support moteur droit 1.4-1.6 depuis '98
r.o. 8200171178 (7700437854) r.o. 7700832264 (7700315024) r.o. 7700437391

T404102 T404103 T404113
support moteur arrière 1.9 DTi depuis '98 caoutc. embout barre stab. depuis '98 Ø 23 caoutc. embout barre stab. depuis '98, Ø 24
r.o. 8200148388 (7700432031) r.o. 8200150768 r.o. 8200150759

T400705 T400706 T400707
support moteur droit 1.4-1.6 support moteur gauche 1.4-1.6 support moteur arrière 1.4-1.6
r.o. 7700785949 r.o. 7700801543 r.o. 7700804163
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T404178 T404219 T404220
roulement support amortisseur silentbloc triangle arrière Scénic 4x4 caoutc. central barre stab. Scénic
r.o. 7700797666 r.o. 7700436707 2x4, r.o. 7700428738

T404221 T404222 T404262
biellette embout barre stab. Scénic 4x4 support moteur arrière Scénic 4x4 silentbloc articulation suspension arrière
r.o. 7700437136 r.o. 8200094942 + 7700436395 Scénic, r.o. 7700762844-7700762843

T404274 T404286 T404316
silentbloc triangle avant Scénic 4x4 support moteur gauche, boite automatique silentbloc sous-chassis avant
r.o. 7700437028 r.o. 7700427286 r.o. 7700779772

T404417   Ø 128 mm T404608 T404896
flector de transmission Scénic 4 x 4 support moteur droit 1.9D depuis '00 support moteur arrière 1.9D & 2.0 boite
r.o. pas au détail, seul. arbre complet r.o. 8200267624 automatique, r.o. 7700414827

T405099 T405185 T405244
support transmission Scénic 4x4 avec flector de transmission 4x4, équilibreur arbre de transmission 4x4
roulement, r.o. r.o. - r.o. -

T405394 T405463
kit support amortisseur av. complet support différentiel arrière Scénic 4x4
avec roulement r.o. -

T404151 T404167 T404173
support amortisseur avant caoutc. central barre stab. Scénic 4x4 capuchon amortisseur avant sauf
r.o. 7700835254 r.o. 7700835929 4x4, r.o. 7700776743
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T490020 T490067 T490068
moyeu de roue avant sauf Scénic 2.0 & moyeu de roue avant Scénic 1.9dT & 2.0 moyeu de roue av. Scénic 1.6-1.9dT & 2.0
& Scénic 1.9dT av. '99, r.o. 7700768319 av. '99, r.o. 7700830220 depuis '99, r.o. 7700415121

T490527 T496104 T496155
moyeu roue arrière Scénic flexible de frein avant 2x4 (420 mm) flexible de frein arrière 2x4 (295 mm)
r.o. 7701204692 r.o. 7700840390 r.o. 7700834863
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1- T400516 jeu bagues rotules levier
2- T402882 bague axe broche inférieur de levier
3- n/d ressort retour levier
4- T400908 jeu bagues & bague selecteur
5- T402883 levier de sélecteur (*)

T404287 levier de sélecteur (*)
6- T405758 cable de commande

(*) second modèles de boitier de boites

T402817 T400516 T400908
necessaire pedal d'embrayage complet jeu bagues levier de boite jeu bagues-bague extremité levier de
r.o. 7701470150 r.o. 7700464111 boite, r.o. 7700679960+7703087163

ARTICULATION  LEVIER DE VITESSE

T402882 T402883 T404287
bague axe inférieur levier de boite biellette selecteur de vitesses complet biellette selecteur de vitesses
r.o. 7700732903 r.o.7700875584+7700872205+7700743133 r.o. 7700102476

T404297 T404677 T405758
fourchette embrayage 1.9D av. '98 (F8Q) fourchette embrayage 1.9D depuis '98 (F9Q) cable de commande
r.o. 7700715851 avec rotule, r.o. 7700861585 r.o. -

T405440 Ø 40 mm
roulement guide boitier boite
r.o. 8200039656

T405387
filtre à gazoil 1.9D F9Q
r.o. 8200416947-7700109585

T405439 Ø 47 mm
roulement guide boitier boite
r.o. 7701102090-7700864959

T405393
filtre à gazoil 1.9D F9Q
r.o. 8200780950-8200416942

T405481      23 dents L=76 mm 
manchon d'arbre de transmission
r.o. -
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T401350 kit     T400350 soufflet T400444 T402316
soufflet crémaillère manuelle bague crémaillère manuelle jeu caoutc. crémaillère assisté
r.o. 7701469497 r.o. 7704000926 r.o. 7700778304 + 7700662571

T401558 kit     T400558 soufflet T401356 kit     T400356 soufflet
soufflet crémaillère assisté SMI soufflet crémaillère assisté TRW
r.o. 7701469496 r.o.

T405340
pignon strié 1.9D depuis '98- (F8Q-F9Q)
r.o. 7700100776

T405627
poulie d'arbre à cames 1.4/8v-1.6/8v
r.o. 7700874761

T404994
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 7700866844-7700107401

T405474
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 4 bras
r.o. 7700111951

T405102
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras 
r.o. 8200260389

T405623
poulie pompe injection 1.9D réglable 
r.o. 7700743388+7700743389

T405644
poulie  pompe injection 1.9D réglable 
r.o.

T405750
poulie pompe injection 1.9D NO réglable 
r.o. 8200046741

T403619
bouchon remplissage huile moteur 1.4/16v-
1.6/16v r.o. 7700111741

T403617
bouchon remplissage huile moteur 1.5D
r.o. 7700110770

T405169
jauge niveau huile 1.4/16v (K4J)
r.o. 7701067122-7701060942

T405170
jauge niveau huile 1.6/16v (K4M)
r.o. 8200141457

T403772
jauge niveau huile 1.4/16v-1.6/16v avec
bouchon intégré, r.o.

T404725
jauge niveau huile 1.9D depuis '98 avec
bouchon intégré, r.o.

T404641
jeu couvercles sur culasse 1.4/16v-1.6/16v
r.o. 7700106271+7700274026
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T404465 T404774
poulie striée 1.4/16v-1.6/16v poulie striée 1.8/16v-2.0/16v
r.o. 8200313231 r.o. 8200386453

T405172        Ø 154 mm - 6 gorges
poulie striée 1.4/16v-1.6/16v (A/C)
r.o. 8200687605

T405498
carter d'huile 1.6/16v(K4M)
r.o. 7711120025

T405495
carter d'huile 1.6/8v (K7M-K7J)
r.o. 7700273458

T405501
carter d'huile 1.9D-F8Q, tôle
r.o. 7700857504

T405497
carter d'huile 1.9D-F8Q-F9Q aluminium,
1.6/8v K7M & 2.0 F4P-F4R, r.o. 8200728381

T405146     roulement Ø 60 -26 mm
tendeur courroie alternateur 1.4-1.6-1.5D
r.o. 8200608550-8200360524

T405161                   Ø 17x60 -26 mm
roul.galet tendeur  courroie alt. 1.4-1.6
r.o. 8200104754

T405162    roulement Ø 60 -25 mm
tendeur courroie alternateur 1.4-1.6
r.o. 8200603359-7700102872

T405485                Ø 70 - 26 mm
roul.galet tendeur  courroie alt. 1.4-1.6
r.o. 8200192843-7700105325-8200058997

T405262     roulement Ø 65 -30 mm
tendeur courroie alternateur 2.0
r.o. 8200071402-8200673091

T405484               Ø 25 x 60 mm
tendeur courroie alternateur 1.9D (roul.
métalique), r.o. 8200071402-8200069140

T404947
poulie alternateur  5 gorges Débrayable
r.o.  8200113636

T404948
poulie alternateur 6 gorges débrayable
r.o. 7700110616

T404912                  Ø 61,00 mm T404913                  Ø 53,30 mm T404914                  Ø 48,80 mm
poulie alternateur débrayable poulie alternateur débrayable poulie alternateur débrayable
r.o. r.o. r.o.

T405953 remplace T404728 & T404947
poulie alternat. de 5 gorges débrayable
r.o.

T405952 remplace T404729 & T404948
poulie alternat. de 6 gorges débrayable
r.o.

           option recommandée             option recommandée

T406154               Ø 60 -25,5 mm
tendeur courroie alt. 1.9D-F9Q
r.o. 8200230958
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T404291 T402721 silicone bleu T402722
support avant tube d'échappement support avant tube d'échappement support silencieux arrière
r.o. 7700412282 r.o. 7700849696 - 7700846928 r.o. 7700836095 - 7700849461

T402849 T404455 T404734
poulie striée 1.9 Diesel (F8Q)  6 gorges poulie striée 1.9Dti (F9Q) poulie striée 1.9Dti/Dci (F9Q)
r.o. 7700112999 (7700724249) r.o. 7700115766 r.o. 8200297937

T404577 T404611 T404736
poulie striée 2.0/8v (F3R) poulie striée 2.0/16v poulie striée 2.0/16v
r.o. 7700109260 r.o. 8200297935 r.o. 8200386460

T404664 T404163
poulie striée 1.9TurboD (F8Q) poulie striée 1.9Dti/Dci (F9Q)
r.o. 7700856673 r.o. 7700115309

T405760             Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428

T402304    roulement de Ø 28,0 mm T401559 kit     T400559 soufflet T401128 kit  T400128 soufflet
kit rep. transm. gauche. l/boite 16v & tous kit rep. transm. droit côté boite kit rep. transm. droit côté boite
depuis '98, r.o. 7701470566 r.o. 7701471522 r.o. 7701469389

T401432 kit     T400432 soufflet T401520 kit     T400520 soufflet T401517 kit    T400517 soufflet
kit rep. transmission l/roue 2.0 (Ø 24-82 mm) kit rep. transmission l/roue 2.0-16v kit rep. transmission l/roue tous depuis '98
r.o. r.o. r.o. 7701469021

T401555 kit     T400555 soufflet T401537  roulement de Ø 25,8 mm
kit rep. transmission l/roue 1.4-1.6 & 1.9 D kit rep. transm. gauche. l/boite (sauf 16v)
av. '98, r.o. av. '98, r.o.
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T400667 T400670 T400417
bouchon carter d'huile 1.4-1.6 bouchon carter d'huile 2.0-16v & Diesel couvre-pédale frein & embrayage
r.o. 7703075210 r.o. 7903075033 r.o. 7700832177

T404218 T400748 T402025
support silencieux arrière Scénic 4x4 collier tube d'échappement 1.4-1.6 rondelle bouchon carter avec bague
 r.o. 7700434978 r.o. de caoutc. r.o.

T405437 T405438
goujon de roue clef de 19mm goujon de roue clef de 17 mm
r.o. 8200030701 r.o. 8200473313

T402065                          2 sorties
pompe lave-glaces av. -9/'98
r.o. 7700430702

T402066                        2 sorties
pompe lave-glaces depuis 9/'98-
r.o. 7701048307

T402070                           1 sortie
pompe lave-glaces depuis 9/'98-
r.o. 7700802336

T402074                         1 sortie
pompe lave-glaces av. -9/'98
r.o. 7700431709
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MÉGANE - SCÉNIC 1.4/16v essence moteur K4J
1.6/16v essence moteur K4M

CIRCUIT D'EAU

1- T409176 dte supérieur radiateur
2- T409177 dte inférieur radiateur
3- T403119 couvercle de thermostat av. -01/'05

T403773 corps complet de thermostat depuis 01/'05-
4- T403663 tube rigide
5- T409178 dte de chauffage au corps de thermostat
6- T409179 dte de chauffage au tube rigide, 2 séries
7- T409334 jeu dtes du vase au radiateur
8- T403678 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T409395 dte de recyclage

MÉGANE - SCÉNIC 1.5 Diésel moteur K9K av. -02/'04

1- T409172 dte supérieur radiateur
2- T409173 dte inférieur radiateur
3- T403670 corps de thermostat complet
4- T403187 tube rigide
5- T408941 jeu dtes de interchangeur au tube rigide
6- T409174 dte double de chauffage
7- T405379 interchangeur de chaleur
8- T409334 jeu dtes du vase au radiateur
9- T403678 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T409163 dte de recyclage
T403680 dte de recyclage avec valve
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MÉGANE - SCÉNIC 1.5 Diésel moteur K9K depuis 02/'04-

1- T409172 dte supérieur radiateur
2- T409173 dte inférieur radiateur
3- T403679 corps de thermostat complet
4- T403195 tube rigide
5- T409175 jeu dtes de chauffage
6- T403769 couvercle de plastique pompe à eau
6- T409174 dte double de chauffage
7- T409156 dte de couvercle au boitier de thermostat
8- T405749 interchangeur de chaleur
9- T409334 jeu dtes du vase au radiateur

10- T403678 vase d'expansion
T403563 bouchon vase d'expansion

T409163 dte de recyclage

MÉGANE - SCÉNIC 1.9 Diésel moteur F9Q (2003-2006)

1- T409169 dte supérieur radiateur
2- T409170 dte inférieur radiateur
3- T403645 corps de thermostat complet (89º)

T403661 corps de thermostat complet (83º)
4- T403779 couvercle de pompe à eau
5- T403201 tube rigide
6- T409171 dte entrée au chauffage
7- T409214 dte sortie au chauffage
8- T405943 interchangeur de chaleur
9- T409334 jeu dtes du vase au radiateur

10- T403678 vase d'expansion
T403563 bouchon vase d'expansion

T409095 dte de recyclage
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T403670
boitier de thermostat 1.5D av. -'04
r.o.

T403678
vase d'expansion
r.o.

T403663
tube rigide 1.4-1.6
r.o.

T403661
boitier de thermostat complet (83º) 1.9D
r.o.

T403645
boitier de thermostat complet (89º) 1.9D
r.o.

T403563
bouchon vase d'expansion
r.o.

T403195
tube rigide 1.5D depuis '04-
r.o.

T403187
tube rigide 1.5D av. -'04
r.o.

T403119
couvercle de thermostat 1.4/1.6 av. -'05
r.o.

T403201
tube rigide 1.9D
r.o.

MÉGANE - SCÉNIC 2.0 Diésel moteur M9R (2006- )

1- T409574 dte supérieur radiateur
2- T409575 dte inférieur radiateur
3- T403227 tube de pompe à eau au filtre à huile complet

avec dtes. à valves EGR & au boitier filtre à huile
av. -7/'07

T403228 tube de pompe à eau au filtre à huile complet
avec dtes. à valves EGR & au boitier filtre à huile
depuis 7/'07-

4- n/d interchangeur de chaleur du boitier filtre à huile
5- T403924 manchons de plastique au boitier filtre à huile
6- T409334 jeu dtes du vase au radiateur
7- T403859 boitier de thermostat
8- n/d jeu dtes chauffage
9- T403678 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T403227
tube métallique 2.0Dci (M9R) av. -7/'07
r.o.

T403228
tube métallique 2.0Dci (M9R) depuis 7/'07-
r.o.
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T409173
dte inférieur radiateur 1.5D av. -'04
r.o.

T409163
dte de recyclage 1.5D
r.o.

T409170
dte inférieur radiateur 1.9D
r.o.

T409171
dte chauffage 1.9D
r.o.

T409172
dte supérieur radiateur 1.5D av. -'04
r.o.

T409169
dte supérieur radiateur 1.9D
r.o.

T409156
dte de corps thermostat a couvercle 1.5D
r.o.

T408941
jeu dtes interchangeur 1.5D av. -'04
r.o.

T409095
dte de recyclage 1.9D
r.o.

T405749
interchangeur de chaleur 1.5D depuis '04-
r.o.

T405379
interchangeur de chaleur 1.5D av. -'04
r.o.

T403779
couvercle en pompe à eau 1.9D
r.o.

T403679
boitier de thermostat 1.5D depuis '04-
r.o.

T403773
corps de thermostat 1.4/1.6
r.o.

T403769
couvercle de plastique pompe à eau 1.5D
r.o.

T403859
boitier de thermostat complet 2.0Dci
r.o.

T403680
dte de recyclage 1.5D avec valve
r.o. 8200147551

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915

T403924
manchon entrée/sortie du boitier au filtre à
huile 2.0DCi, r.o.
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T409174
dte double du chauffage 1.5D av. -'04
r.o.

T409176
dte supérieur radiateur 1.4-1.6
r.o.

T409179
dte chauffage a tube 1.4-1.6 (2 série)
r.o.

T409395
dte de recyclage 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T409177
dte inférieur radiateur 1.4-1.6
r.o.

T409175
jeu dtes chauffage 1.5D depuis '04-
r.o.

T409178
dte chauffage a thermostat 1.4-1.6
r.o.

T409214
dte chauffage 1.9D
r.o.

T409334
jeu dtes du vase au radiateur 1.4-1.6-1.5D-
-1.9D, r.o.

T409574
dte sup radiateur 2.0DCi
r.o.

T409575
dte inférieur radiateur 2.0DCi
r.o.

T409501
dte de Turbo 1.5D K9K-722
r.o. 8200384940

T405753
tube circulation d'air au Turbo 1.5D
r.o. 8200500383-8200500384
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SUSPENSION AVANT & supports moteur:

1- T404634 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404635 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404628 biellette embout barre stab. (285 mm)

T404792 biellette embout barre stab. (270 mm)
4- T404636 support moteur droit 1.4-1.6

T405101 support moteur droit 2.0
5- T404626 caoutc. barre stab. MEGANE

T405163 caoutc. barre stab. SCENIC
6- T404632 support moteur arrière 1.4-1.6

T404629 support moteur arrière 2.0
7- T404630 biellette tirant de réaction 2.0
8- T404625 support moteur gauche 1.4-1.6

T404624 support moteur gauche 2.0
9- T404682 capuchon amortisseur avant

10- T404633 support amortisseur complet avec roulement
11- T405166 support droit sous-chassis
12- T405165 support gauche sous-chassis
13- T490068 moyeu de roue avant 1.4-1.6

T490103 moyeu de roue avant 2.0
14- T405710 silentbloc sous-chassis
15- T496203 flexible de frein avant

MÉGANE-SCÉNIC, moteurs  essence 1.4/16v ( K4J)
1.6/16v ( K4M)
2.0/16v (F4R)

MÉGANE-SCÉNIC, moteurs Diésel  1.5D ( K9K)
1.9D ( F9Q)
2.0D (M9R)

1- T404634 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404635 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404628 biellette embout barre stab. (285 mm)

T404792 biellette embout barre stab. (270 mm)
4- T404638 support moteur droit MEGANE+SCENIC

1.5D de 5 vitesses av. -'05
T404637 support moteur droit MEGANE+SCENIC

1.5D de 6 vitesses av. -'05
T405747 support moteur droit MEGANE (Non Scénic)

1.5D depuis '05-
T405746 support moteur droit SCENIC (Non Mégane)

1.5D depuis '05-
T405101 support moteur droit 1.9D
T405650 support moteur droit 2.0D

5- T404626 caoutc. barre stab. MEGANE
T405163 caoutc. barre stab. SCENIC

6- T404631 support moteur arrière 1.5D-80cv & 100cv
T404629 support moteur arrière 1.5D-105cv
T404629 support moteur arrière 1.9D
T405649 support moteur arrière 2.0D

7- T404627 biellette tirant de réaction 1.5D
T404630 biellette tirant de réaction 1.9D
T404627 biellette tirant de réaction 2.0D

8- T404624 support moteur gauche 1.5D-5 vitesses
T404625 support moteur gauche 1.5D-6 vitesses
T404624 support moteur gauche 1.9D
T405648 support moteur gauche 2.0D

9- T404682 capuchon amortisseur avant
10- T404633 support amortisseur complet avec roulement
11- T405166 support droit sous-chassis
12- T405165 support gauche sous-chassis
13- T490068 moyeu de roue avant 1.5D

T490103 moyeu de roue avant 1.9D-2.0D
14- T405710 silentbloc sous-chassis
15- T496203 flexible de frein avant
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T404624 T404625 T404626
support moteur gauche 1.9D-1.5D support moteur gauche 1.4/16v-1.6/16v & caoutc. barre stab. MEGANE (pas
(5 vitesses) & 2.0/16vr.o. 1.5D (6 vitesses), r.o. Scénic), r.o. 7701056678

T404627 T404628      (entre centre 285 mm) T404629
biellette tirant réaction du support droit biellette embout barre stab. support moteur arrière 1.9D-1.5D-2.0/16v
1.5Dci, r.o. r.o. 8200166159 r.o.

T404630 T404631 T404632
biellette tirant réaction du support droit support moteur arrière 1.5D support moteur arrière 1.4/16v-1.6/16v
1.9D-2.0/16v, r.o. r.o. r.o.

T404633 T404634 T404635
support amortisseur avant complet silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant
avec roulement, r.o.7701208891-8200222463 r.o. r.o.

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T405625 silentbloc pont arrière
2- T496096 flexible de frein arrière (220 mm)
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T405648
support moteur gauche 2.0D
r.o.

T405649
support moteur arrière 2.0D
r.o.

T405650
support moteur droit 2.0D
r.o.

T405710
silentbloc sur berceau avant
r.o.

T496203
flexible de frein avant (457 mm)
r.o. 8200333851

T405746
support moteur droit SCÉNIC 1.5D d/ '05-
r.o.

T405747
support moteur droit MÉGANE 1.5D d/05-
r.o.

T490068
moyeu de roue avant 1.4-1.6-1.5D
r.o.

T490103
moyeu de roue avant 1.9D-2.0-2.0D
r.o.

T404636 T404637 T404638                   repère bleu
support moteur droit 1.4/16v-1.6/16v support moteur droit 1.5Dci 6 vitesses support moteur droit 1.5Dci 5 vitesses
r.o. 8200014931 r.o. 8200325283 r.o. 8200592642

T404682 T404792      (entre centre 270 mm) T405101              repère vert
capuchon amortisseur avant biellette embout barre stab. support moteur droit 1.9D & 2.0/16v
r.o. 8200040073 r.o. r.o. 8200549046

T405163
caoutc. barre stab. SCENIC (Non Mé-
gane), r.o.

T405165
support gauche sous-chassis avant
r.o.

T405166
support droit sous-chassis avant
r.o.

T496096
flexible de frein arrière Espace-IV(220 mm)
r.o.

T405625
silentbloc pont arrière
r.o. 7701479191
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T405167
jauge niveau huile 1.5DCi-728/729 522 mm
r.o.

T404994
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 7700866844-7700107401

T405474
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 4 bras
r.o. 7700111951

T405102
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 8200260389

T405623
poulie pompe injection 1.9D réglable 
r.o. 7700743388+7700743389

T405644
poulie pompe injection 1.9D réglable 
r.o.

T405750
poulie pompe injection 1.9D non 
réglable r.o. 8200046741

T403619
bouchon remplissage huile moteur 1.4/16v-

1.6/16v r.o. 7700111741

T403617
bouchon remplissage huile moteur 1.5D
r.o. 7700110770

T405169
jauge niveau huile 1.4/16v (K4J)
r.o. 7701067122-7701060942

T405170
jauge niveau huile 1.6/16v (K4M)
r.o. 8200141457

T403772
jauge niveau huile 1.4/16v-1.6/16v avec

bouchon intégré, r.o.

T405645
poulie d'arbre à cames 1.5D
r.o. 7701478037-7701476570

T405381
couronne  pompe  injection 1.5D
r.o. 8200183669

T405543
pignon strié 1.5D
r.o. 8200371496

T405340
pignon strié 1.9D
r.o. 7700100776

T403770
jauge niveau huile 1.5DCi (moteur 764-766)
r.o.

T405168
jauge niveau huile 1.5DCi (722)  L=525 mm
r.o.

T405156
jauge niveau huile 1.5DCi     L=485 mm
r.o.

T406004
silentbloc support boitier filtre air 1.5D
r.o. 8200818374-8200068473

T405784
silentbloc support couvercle moteur 1.5D
r.o. 7701056972
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T404725
jauge niveau huile 1.9D  avec bouchon
 r.o

T403771
jauge niveau huile 1.5DCi (moteur 760-768)
avec bouchon, r.o.

T405749
interchangeur de chaleur 1.5D depuis '04-
r.o.

T405379
interchangeur de chaleur 1.5D av. -'04
r.o.

T405498
carter huile 1.6/16v(K4M)-1.5D(K9K-722)
r.o. 7711120025

T405499
carter d'huile 1.5D K9K-724-728-729-732
r.o.

T405496
carter d'huile 1.9D-F9Q
r.o. 8200221013

T405146     roulement Ø 60 -26 mm
tendeur courroie alternateur 1.4-1.6-1.5D
r.o. 8200608550-8200360524

T405161                 Ø 17x60 -26 mm
roul.galet tendeur  courroie alt. 1.4-1.6
r.o. 8200104754

T405162      roulement Ø 60 -25 mm
tendeur courroie alternateur 1.4-1.6
r.o. 8200603359-7700102872

T405485                Ø 70 - 26 mm
roul.galet tendeur  courroie alt. 1.4-1.6
r.o. 8200192843-7700105325-8200058997

T405262     roulement Ø 65 -30 mm
tendeur courroie alternateur 2.0
r.o. 8200071402-8200673091

T405484              Ø 25 x 60 mm
tendeur courroie alternateur 1.9D
r.o. 8200071402-8200069140

T405157      roulement Ø 65 -26 mm
tendeur courroie alternateur 1.5D
r.o. 8200048486

T404947
poulie alternat.  5 gorges débrayable
r.o.  8200113636

T404948
poulie alternat. 6 gorges débrayable
 r.o. 7700110616

T403838
couvercle filtre à huile 2.0D (M9R)
r.o. 77010476503

T404641
jeu couvercles sur culasse 1.4/16v-1.6/16v
r.o. 7700106271+7700274026

T405953 remplace T404728 & T404947
poulie alternateur de 5 gorges débrayable
r.o.

T405952 remplace T404729 & T404948
poulie alternateur de 6 gorges débrayable
r.o.

           option recommandée             option recommandée

T403925
jauge niveau huile 2.0DCi
r.o.
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T405095
biellette selecteur de vitesses complet
r.o.

T404677
fourchette d'embrayage
r.o. 7700861585-7700112818

T404913 Ø 53,30 mm
poulie alternateur débrayable
r.o.

T404914 Ø 48,80 mm
poulie alternateur débrayable
r.o.

T404455
poulie striée 1.9D
r.o. 7700115766

T404734
poulie striée 1.9D
r.o..  8200457775

T404162
poulie striée  1.9D
r.o. 8200051194

T404162
poulie striée 1.5D av. '04-
r.o. 8200051194

T404735
poulie striée 1.5D depuis '04-
r.o. 8200477938

T404465
poulie striée 1.4/16v-1.6/16v
r.o. 8200313231

T404464
poulie striée 2.0/16v
r.o. 8200276838

T404611
poulie striée 2.0/16v
r.o. 8200297935

T404736
poulie striée 2.0/16v
r.o. 8200386460

T404774
poulie striée 2.0/16v
r.o. 8200386453

T405172       Ø 154 mm - 6 gorges
poulie striée 1.4-1.6 (A/C)
r.o. 8200687605

T405651
poulie striée 2.0 Diesel M9R
r.o. 8200767762

T405440 Ø 40 mm
roulement guide boitier boite
r.o. 8200039656

T405481      23 dents L=76 mm 
manchon d'arbre de transmission
r.o. -

T406015
poulie alternateur 2.0Dci
r.o.

T406060
kit de distribution complet 2.0DCi (M9R)
r.o. 7701476597

T405777     23 dents L=86 mm 
manchos d'arbre de transmission
r.o. -
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T404711
support échappement
r.o.8200310006

T404712
support  échappement (silicone)
r.o. 8200453430

T402381              Ø 67 x 52 mm
joint conique  tube d'échappement 1.5Dci
r.o. 8200228590

T405437
goujon de roue clef de 19mm
r.o. 8200030701

T405438
goujon de roue clef de 17 mm
r.o. 8200473313

T400667
bouchon carter d'huile 1.9D
r.o. 7703075210

T402490
bouchon carter d'huile 2.0Dci av. -'07
r.o. 7703075033

T405655
bouchon carter d'huile 2.0Dci  depuis''07-
r.o. 7703075347

T400670
bouchon carter d'huile tous sauf 2.0D
r.o. 7903075033

T405465
support  échappement
r.o.8200035447

T401432 kit T400432 soufflet T401130 kit T400130 soufflet
kit  rep. transmission l/roue kit  rep. transmission côté boite
r.o. r.o.

T403714
décanteur complet 2.0 essence
r.o.

T403717
décanteur complet 1.9Diesel
r.o.

T401136 kit T400136 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.

T405760           Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428

T404717
couvre-pédale frein & embrayage
r.o. 8200183752

T405393
filtre à gazoil 1.9D F9Q
r.o. 8200780950-8200416942

T405390
filtre gasoil 1.5DCi (avec ou sans capteur)
r.o. 8200026237-7701061576

T402063 2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 8200194414

T402072 1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 7700428390
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T402703 T402704 T404243
silentbloc postérieur bras avant silentbloc antérieur bras avant biellette embout barre stab.
r.o. 7700806238 r.o. 7700806239 r.o. 7700805494

T401355 kit T400355 soufflet T401517 kit T400517 soufflet T401432 kit T400432 soufflet
soufflet crémaillère de direction kit rep. transmission l/roue (homocinétique kit rep. transmission l/roue (homocinétique
r.o. 7701469657 de Ø 88 mm), r.o. 7701469021 de Ø 85 mm), r.o. 7701034800

T400670 T404724 T404725
bouchon carter d'huile tous modèles jauge niveau huile 2.2D jauge niveau huile 2.0-16v
r.o. 7903075033 r.o. 8200086256 r.o. 8200138515

T404641 T403646 T403648
jeu. couvercles sur culasse 2.0/16v boitier de thermostat complet 2.2dT bouchon remplissage huile 2.2dT
r.o. 7700106271+7700274026 r.o. 8200262241 r.o. 8200009180

T402851 T404489 T404463 6 gorges
poulie striée 2.2dT Diesel G8T av. '96 poulie striée 2.2dT Diesel G8T depuis '96 poulie striée 2.2dT Diesel G9T
r.o. 7700858731 r.o. 7700104292 r.o.8200468081

T404585 7 gorges T400153
poulie striée 2.2dT Diesel G9T support filtre à aire
r.o. 8200458171 r.o. 7704002509

T402304     roulement de Ø 28.0 mm T401139    roulement de Ø 28.0 mm
kit rep. transmission gauche l/boite kit rep. transmission gauche l/boite
( Ø extérieur gde ouverture 114 mm) ( Ø extérieur gde ouverture 105 mm)

T403840
couvercle filtre à huile 2.2D(G8T)-2.5D(G9U)
r.o. 7701476503

T405760             Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428
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T400417 T402763
couvre-pédale frein & embrayage support tube d'échappement
r.o. r.o. 7700828897

T404641
kit pastilles arbres à cames 2.0/16v
r.o. 7700106271+7700274026

T404912                   Ø 61,00 mm T404913                Ø 53,30 mm T404914                  Ø 48,80 mm
poulie alternateur débrayable poulie alternateur débrayable poulie alternateur débrayable
r.o. r.o. r.o.

T405437
goujon de roue clef de 19mm
r.o. 8200030701

T405438
goujon de roue  clef de 17 mm
r.o. 8200473313

T402070                          1 sortie
pompe lave-glaces Espace-I/II
r.o. 7700802336
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CIRCUIT D'EAU:

TRAFIC-I  1.9 Diesel moteur F8Q-1.870 cc  (1997-2001)

1- T408879 dte sup radiateur
2- T408880 dte inf radiateur
3- n/d tube à eau métallique
4- T403033 manchon sur culasse
5- T408881 dte de tube métallique au vase
6- T408872 dte du vase au chauffage
7- T408882 dte de culasse au chauffage
8- T407998 dte du tube au boitier thermostat
9- T408098 dte du tube au raccord

10- T407968 dte de pompe au boitier de thermostat
11- n/d couvercle de thermostat (aluminium)
12- T408099 dte du tube métallique à la culasse
13- T403500 vase d'expansion
14- T403514 bouchon vase d'expansion (1,20 bar-marron)

T408128 dte de recyclage

TRAFIC-I  2.1 Diesel moteur J8S-2.068 cc  ( 1985-1997)

1- T408887 dte sup.  radiateur
2- T408886 dte inf . radiateur
3- T408888 dte double chauffage
4- T408884 jeu dtes interchangeur filtre à huile
5- T403569 corps plastique complet avec thermostat
6- T403500 vase d'expansion

T403514 bouchon vase d'expansion 1,20 bar-marron
7- T403167 manchon métallique l'entrée d'eau au bloc moteur
8- T405943 interchangeur de chaleur

T408665 dte de recyclage
T408666 dte de recyclage
T408751 dte de recyclage
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T403033                    Ø 20 mm T403165 T403166
manchon sur culasse 2.1 Diesel tube à eau métallique 2.5 Diesel manchon sur culasse 2.5 Diesel
r.o. 7705030135 r.o. 7701039902 r.o. 7701041048

T403167
manchon entrée eau au bloc 1.9 Diesel
r.o. 7700300640

T403500 T403514 T403569
vase d'expansion 1.9D-2.1D-2.5D bouchon vase d'expansion 1,20 bar-marron corps avec thermostat 1.9 Diesel
r.o. 7701203218 r.o. 7700805031 r.o. 7700474249

T407968 T407998 T408098
dte du thermostat à la pompe 2.1 Diesel dte du tube à la pompe 2.1 Diesel dte du tube métallique a raccord 2.1 Diesel
r.o. 7700733183 r.o. 7705026323 r.o. 7700742500

TRAFIC-I  2.5 Diesel moteur S8U-2.498 cc  ( 1984-2001)

1- T408873 dte sup radiateur
2- T408875 dte inf radiateur
3- T403165 tube à eau métallique
4- T403166 manchon sur culasse
5- T408878 dte du tube métallique au vase & filtre à gazoil
6- T408872 dte du vase au chauffage
7- T408877 dte de culasse au chauffage & filtre à gazoil
8- T403500 vase d'expansion

T403514 bouchon vase d'expansion 1,20 bar-marron

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915
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T408878 T408879 T408880
dte de tube métallique au vase 2.5 Diesel dte supérieur radiateur 2.1 Diesel dte inférieur radiateur 2.1 Diesel
r.o. r.o. r.o.

T408881 T408882 T408884
dte du tube métallique au vase 2.1 Diesel dte de culasse au chauffage 2.1 Diesel jeu dtes interchangeur 1.9 Diesel
r.o. r.o. r.o.

T408886 T408887 T408888
dte inférieur radiateur 1.9 Diesel dte supérieur radiateur 1.9 Diesel dte double chauffage 1.9 Diesel
r.o. r.o. r.o.

T408099 T408128 T408665
dte du tube métallique a culasse 2.1 Diesel dte de recyclage 2.1 Diesel dte de recyclage 1.9 Diesel
r.o. 6001040477 r.o. 7700733557 r.o.

T408666 T408751 T408872
dte de recyclage 1.9 Diesel dte de recyclage 1.9 Diesel dte du vase au chauffage 2.1 D-2.5 D
r.o. 7700862370 r.o. 7700869572 r.o.

T408873 T408875 T408877
dte supérieur radiateur 2.5 Diesel dte inférieur radiateur 2.5 Diesel dte de culasse au chauffage & filtre 2.5D
r.o. r.o. r.o.



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 777

RENAULT TRAFIC-I (1986-2001)

T400911 T402793 T402885
support moteur 1.9D - 2.1D caoutc. jumelle équilibre arrière support boite tous av. '89
r.o. 7700745290 r.o. (montado en 7704001921) r.o. 7700702890

T402886 T402962 T404194
silentbloc triangle avant support moteur 2.5 D support amortisseur avant avec roul..
r.o. 7701349064 r.o. 7700745292 r.o. 7700734718

SUSPENSION AVANT & supports moteur:

1- T402886 silentbloc triangle avant
2- T400911 support moteur 1.9D & 2.1D

T402962 support moteur 2.5D
3- T404288 embout barre stab. av. '89

T404475 embout barre stab. depuis '89
4- T404484 caoutc. barre stab. Ø 17,00 mm

T404195 caoutc. barre stab. Ø 27,00 mm
5- T402885 support boite tous mods. av. '89

T404472 support boite tous mods. depuis '89
6- T404459 tête amortisseur avant
7- T404194 support amortisseur avant avec roulement
8- T490093 moyeu de roue avant 23 stries

T490094 moyeu de roue avant 25 stries
9- T496076 flexible de frein avant (350mm)

SUSPENSION ARRIÈRE

1- T404473 silentbloc antérieur équilibre arrière
2- T404458 kit silentb. jumelle arrière complet

T402793 silentbloc de caoutc. jumelle équilibre
3- T496104 flexible de frein arrière
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T404195                                     Ø 27 mm T404288              bague Ø 12 mm T404458
caoutc. barre stab. avant embout barre stab. av. '89 jumelle équilibre arrière complet
r.o. 7700667187 r.o.  7704001232 r.o. 7704001921

T404459 T404473 T404475
tête caoutc. amortisseur avant silentbloc antérieur équilibre arrière jeu embout barre stab. av.  depuis '89
r.o. 7700714835 r.o. 7700730733 r.o. 7700611100+7705046006+7700666914

T404484                                   Ø 17 mm
caoutc. barre stab. avant
r.o. 7700667182

T401733E         montage avec cône T401629E         montage avec cône T401733  kit
kit rep. transmission l/roue (trípode Ø 98) kit réparation transmission l/roue kit rep. transmission l/roue (trípode Ø 98)
r.o. 7701013275 (homocinétique de Ø 102) r.o. 7701201810 r.o. 7701013275

T401523 kit    T400523 soufflet T401265 T401266
kit rep. transmission l/boite soufflet gauche crémaillère manuel soufflet droit crémaillère manuel
r.o. 7701465021 r.o. 7700653459 r.o. 7700680852

T401561 T402849 T402850
soufflet crémaillère assisté poulie striée moteur 1.9D (F8Q) poulie striée moteur 2.1 Diesel (J8S)
r.o. 7700781095 r.o. 7700112999 r.o. 7700853470

T402862 T404722 T404723
bague levier de boite complet fourchette embrayage moteur F8Q 1.9D fourchette embrayage moteur J8S 2.1D
r.o. 7700863292 r.o. r.o.

T402069                        1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 7704002215

T402070                           1 sortie
pompe lave-glaces depuis '94-
r.o. 7700802336
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T400262 T400280 T404166
support tube d'échappement support tube d'échappement joint conique collecteur d'échap. 1.9 Diesel
r.o. 7704001364 r.o. 7700686449 r.o. 8200035310

T400416 T490093 T490094
couvre-pédale frein & embrayage moyeu de roue avant 23 stries moyeu de roue avant 25 stries
r.o. 7903075033 r.o. r.o.

T400670 T496076 T496104
bouchon carter d'huile flexible de frein avant (350 mm) flexible de frein arrière (410 mm)
r.o. 7903075033 r.o. 7704003955-7704001953 r.o. 7704001955

T404994
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 7700866844-7700107401

T405474
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 4 bras
r.o. 7700111951

T405102
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 8200260389

T405623
poulie  pompe injection 1.9D réglable 
r.o. 7700743388+7700743389

T405644
poulie pompe injection 1.9D réglable 
r.o.

T405750
poulie pompe injection 1.9D NON réglable
 r.o. 8200046741

T405501
carter d'huile 1.9D-F8Q, tôle
r.o.

T405497
carter d'huile 1.9D-F8Q-F9Q alluminium
r.o.

T405437
goujon de roue hexagone de 19mm
r.o. 8200030701

T405438
goujon de roue hexagone de 17mm
r.o. 8200473313

T405340
pignon strié 1.9D-F8Q depuis '98-
r.o. 7700100776
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CIRCUIT D'EAU:

1- T409242 dte supérieur radiateur
2- T409253 dte inférieur radiateur
3- T403645 corps complet avec couvercle & thermostat de 89º

T403661 corps complet avec couvercle & thermostat de 83º
4- T403779 manchon en plastique
5- T403201 tube rigide du manchon à dte inférieur
6- T409254 jeu dtes chauffage
7- T405943 interchangeur de chaleur
8- T403664 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T409095 dte de recyclage

1.9 Diesel moteur F9Q

2.0 Diesel moteur M9R

1- T409576 dte supérieur radiateur
2- T409577 dte inférieur radiateur
3- T403859 boitier de thermostat complet
4- T403227 tube de pompe à eau au filtre à huile complet

avec dtes. à valves EGR & au boitier filtre à
huile av. -7/'07

T403228 tube de pompe à eau au filtre à huile complet
avec dtes. à valves EGR & au boitier filtre à
huile depuis 7/'07-

5- T403924 couvercle du boitier filtre à huile
6- n/d jeu dtes entrée/sortie chauffage
7- n/d interchangeur de chaleur eau/huile
8- T403820 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion
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2.5 Diesel moteur G9U

1- T409244 dte supérieur radiateur
2- T409245 dte inférieur radiateur
3- T403646 corps complet avec couvercle & thermostat
4- T403202 tube métallique
5- T409247 jeu dtes de chauffage
6- T403664 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion
7- n/d dte double à l'interchangeur
8- T409246 dte du vase au boitier de thermostat

T403779
manchon en bloc 1.9D
r.o.

T403202
tube métallique 2.5D G9U
r.o.

T403201
tube rigide 1.9D
r.o.

T403119
couvercle de thermostat 2.0-16v
r.o. 7700869797

T403664
vase d'expansion
r.o.

T403645                           89º
boitier avec thermostat complet 1.9D (89º)
r.o. 8200074346

T403563
bouchon vase d'expansion
r.o.  7700805131

T403661                          83º
boitier avec thermostat complet 1.9D (83º)
r.o. 8200074349

T403646
boitier de thermostat complet 2.5D, 83º
r.o. 8200262237-8200262241-8200154296

T403924
manchon entrée/sortie du boitier au filtre à
huile 2.0DCi, r.o.

T403227
tube métallique 2.0Dci (M9R) av. -7/'07
r.o.

T403228
tube métallique 2.0Dci (M9R) depuis 7/'07-
r.o.
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T409095
dte de recyclage avec valve 1.9Diesel
r.o. 8200063371-8200136128

T409242
dte supérieur radiateur 1.9D
r.o.

T409254
jeu dtes chauffage 1.9D
r.o.

T409244
dte supérieur radiateur 2.5D
r.o.

T409253
dte inférieur radiateur 1.9D
r.o.

T409245
dte inférieur radiateur 2.5D
r.o.

T409247
jeu dtes de chauffage 2.5D
r.o.

T409246
dte du vase au corps thermostat 2.5D
r.o.

T403859
boitier de thermostat complet 2.0D M9R
r.o.

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915

T409576
dte sup radiateur 2.0DCi
r.o.

T409577
dte inférieur radiateur 2.0DCi
r.o.
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SUSPENSION AVANT & supports moteur:
moteurs 1.9D (F9Q), 2.0D (M9R), 2.5D (G9U) & 2.0-16v (F4R)

1- T404453 support moteur droit 1.9D, 2.0D & 2.0-16v
T404450 support moteur droit 2.5D

2- T404451 support moteur gauche 1.9D & 2.0-16v
T404447 support moteur gauche 2.0D & 2.5D

3- T404452 support moteur arrière 1.9D & 2.0-16v
T404449 support moteur arrière 2.0D & 2.5D

4- T404457 biellette embout barre stab.
5- T404487 silentbloc antérieur triangle avant
6- T404488 silentbloc postérieur triangle avant
7- T405430 caoutc. barre stab.
8- T404448 biellette solidaire tirant support moteur droit

tous sauf 2.0D
T405654 biellette tirant support moteur droit 2.0D

9- T404456 support amortisseur complet avec roulement
10- T404589 capuchon amortisseur avant
11- T404590 coupelle supérieur ressort avant
12- T405312 support droit sous-chassis
13- T405311 support gauche sous-chassis
14- T490095 moyeu de roue avant
15- T405759 silentbloc sous-chassis
16- T496204 flexible de frein avant (415 mm)

SUSPENSION ARRIÈRE

1- T404454 silentbloc pont arrière
2- n/d support amortisseur arrière
3- T496205 flexible de frein arrière (230 mm)

T404447 T404448 T404449
support moteur gauche 2.0D & 2.5D tirant réaction du support moteur droit support moteur arrière 2.5D
r.o. r.o. r.o.
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T404450 T404451 T404452
support moteur droit 2.5D support moteur gauche 1.9D & 2.0-16v support moteur arrière 1.9D, 2.0D & 2.0-16v
r.o. r.o. r.o.

T405311
support gauche sous-chassis avant
r.o. 8200626969

T496204
flexible de frein avant (415 mm)
r.o. 8200404264

T496205
flexible de frein arrière (230 mm)
r.o. 82000003480

T405654
biellette solidaire du support droit 2.0D
r.o.

T405430
caoutc. barre stab.
r.o. -

T405312
support droit sous-chassis avant
r.o. 8200626972

T404453 T404454 T404456
support moteur droit 1.9D-2.0D & 2.0-16v silentbloc pont arrière support amortisseur complet avec roul..
r.o. r.o. r.o.

T404457 T404487 T404488
biellette embout barre stab. silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant
r.o. r.o. r.o.

T404589 T404590 T490095
capuchon amortisseur avant coupelle soutient supérieur ressort avant moyeu de roue avant
r.o. r.o. r.o.

T405759
silentbloc sous-chassis avant
r.o.
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T404464                    6 gorges T404611                    7 gorges T404736
poulie striée moteur F4R 2.0-16v poulie striée moteur F4R 2.0-16v poulie striée moteur F4R 2.0-16v
r.o. 8200276838 r.o. 8200276840-8200451073 r.o. 7700116269-8200386453

T404455                    6 gorges T404734                                 7 gorges T404463
poulie striée 1.9 Diesel poulie striée 1.9 Diesel poulie striée 2.2/2.5 Diesel
r.o. 8200079183 r.o. 8200297937 r.o. 8200213058

T404585                    7 gorges
poulie striée 2.2/2.5 Diesel
r.o. 8200207435

T405651
poulie striée 2.0 Diesel M9R
r.o. 8200767762

T405725                   7 gorges
poulie striée 2.5 Diesel G9U
r.o. 8200267867

T405623
couronne pompe injection 1.9D réglable
r.o. 7700743388+7700743389

T405644
couronne pompe injection 1.9D réglable
r.o.

T405750
couronne pompe injection 1.9D Non
réglable r.o. 8200046741

T405496 T404724 T404725
carter d'huile 1.9D/F9Q-2.0/F4R aluminium jauge niveau huile moteur 2.5Diesel jauge niveau huile moteur 1.9D & 2.0
r.o. 8200760467 r.o. 8200086256 r.o. 8200138515

T403617
bouchon remplissage huile moteur 1.9D
r.o. 8200096805

T404641
kit pastille arbre à cames 2.0-16v
r.o. 7700106271+7700274026

T406060
kit de distribution complet 2.0DCi (M9R)
(chaine), r.o. 7701476597

T403925
jauge niveau  huile 2.0DCi
r.o.
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T406015                   Ø 49,00 mm T404913                  Ø 53,30 mm T404914                Ø 48,80 mm
poulie alternateur débrayable  2.0Dci poulie alternateur débrayable  1.9D poulie alternateur débrayable 1.9D
r.o. r.o. r.o.

T404994
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 7700866844-7700107401

T405474
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 4 bras
r.o. 7700111951

T405102
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 8200260389

T405161               Ø 17 x 60 mm
roul.galet tendeur  courroie alt. 1.9D-2.5D
r.o. 8200104754

T405262         Ø roulement 65 mm
tendeur courroie alternateur 1.9D-2.0 (roul.
métallique), r.o. 8200071402-8200069140

T405261           Ø 17 x 60 -31 mm
roul.galet tendeur  courroie alt. 1.9D-2.5D-
-2.0, r.o. 8200071404

T405484                Ø 60 -25,5 mm
roul.galet tendeur  courroie alt. 1.9D
r.o. 7700102395

T403838
couvercle filtre à huile 2.0D (M9R)
r.o. 7701476503

T403840
couvercle filtre à huile 2.5D(G9U)
r.o. 7701476503

T405340
pignon strié 1.9D-F9Q
r.o. 7700100776

T401520 kit    T400520 soufflet T402304     roulement de Ø 28.0 mm T401139   roulement de Ø 28.0 mm
kit soufflet transmission côté roue kit soufflet transmission gauche l/boite kit soufflet transmission gauche l/boite
r.o. 7701473176 ( Ø extérieur gde ouverture 114 mm) ( Ø extérieur gde ouverture 105 mm)

T401135
kit soufflet transmission droit l/boite
r.o. 7701470910

T401107
soufflet crémaillère direction
r.o. 7701473334

T405760             Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428

T405926
pompe d'embrayage (plastique)
r.o. 8200506488-8200031239
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T403717
décanteur complet 1.9Diesel
r.o. 7700102395

T403714
décanteur complet 2.0 essence
r.o. 7700102395

T405437
goujon de roue hexagone de 19mm
r.o. 8200030701

T405438
goujon de roue hexagone de 17 mm
r.o. 8200473313

T404474
support tube d'échappement tous mods.
r.o.

T400667
bouchon carter d'huile 1.9D
r.o. 7703075210

T402490
bouchon carter d'huile 2.0Dci av. -'07
r.o. 7703075033

T405655
bouchon carter d'huile 2.0Dci  depuis''07-
r.o. 7703075347

T400670
bouchon carter d'huile tous sauf 2.0D
r.o. 7903075033

T404717
couvre-pédale frein & embrayage
r.o. 7700416724-8200183752

T402063                       2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 8200194414

T402072                          1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 7700428390
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CIRCUIT D'EAU
TWINGO av. 5/'96 (moteur 1.200 cc C3G)

1- T408317 dte supérieur radiateur
2- T408419 dte inférieur radiateur sans A/C

T408325 dte inférieur radiateur avec A/C
3- T408421 dte double de pompe au chauffage
4- T405445 dte de radiateur au vase
5- T408420 jeu de dtes de pompe à eau au carburateur
6- T403564 vase d'expansion

T403525 bouchon vase d'expansion 1.4 bar

TWINGO depuis 5/'96 av. 10/'97 (moteur 1.200 cc D7F-700)

1- T408780 dte supérieur radiateur sans A/C
T408779 dte supérieur radiateur avec A/C

2- T408817 dte inférieur radiateur sans A/C
T408816 dte inférieur radiateur avec A/C

3- T408793 dte double pompe au chauf. & couver. de
thermostat

4- T403156 couvercle con thermostat
T402889 bouchon de caoutc. pour sortie couve. de

thermostat
5- T403147 corps de thermostat
6- T403564 vase d'expansion

T403525 bouchon vase d'expansion 1.4 bar
7- T403148 manchon métalique du couvercle pompe à eau
8- T403775 jeu manchon & tube rigide

TWINGO depuis 10/'97 av. 9/'00 (moteur 1.200 cc D7F-702 de 8 valves)

1- T408780 dte supérieur radiateur sans A/C
T408779 dte supérieur radiateur avec A/C

2- T408782 dte inférieur radiateur sans A/C
T408781 dte inférieur radiateur avec A/C

3- T408793 dte double pompe au chauffage & couvercle
therm.

4- T405445 dte du vase au radiateur
5- T403669 boitier de thermostat complet
6- T403671 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion 1.4 bar
7- T403148 manchon métalique du couvercle pompe à eau
8- T403775 jeu manchon & tube rigide

T409396 dte de recyclage
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T405445 T408317 T408325
dte de radiateur au vase dte supérieur radiateur moteur C3G dte inférieur radiateur C3G avec A/C
r.o. 7700822053 r.o. 7700822051 - 7700822055 r.o. 7700822056

T408419 T408420 T408421
dte inférieur radiateur C3G sans A/C jeu de dtes de pompe au carburateur C3G dte double de pompe au chauffage C3G
r.o. 7700822052 r.o. 7700857195 + 7700857196 r.o. 7700822054

T408779 T408780 T408781
dte supérieur radiateur D7F A/C dte supérieur radiateur D7F sans A/C dte inférieur radiateur D7F avec A/C
 av. 10/'97, r.o. av. 10/'97, r.o.  depuis 10/'97, r.o.

T408782 T408793 T408816
dte inférieur radiateur D7F sans A/C dte double de chauffage à la pompe D7F dte inférieur radiateur D7F avec A/C
depuis 10/'97, r.o. r.o. cionado av. 10/'97, r.o.

T409396
dte de recyclage 1.2 depuis '02-
r.o.

T408817
dte inférieur radiateur D7F sans A/C
av. 10/'97, r.o.
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T403564 T403669 T403671
vase d'expansion av. '97 boitier de thermostat complet depuis '97 vase d'expansion depuis '97
r.o. 7701467287 r.o. 7700110716 r.o. 7701473018

T403156 T403525 T403563
couvercle avec thermost. moteur D7F av. '97 bouchon vase d'expansion av. '97 1.4 bar bouchon vase d'expansion depuis '97
r.o. 7700868980 r.o. 7700805031 r.o. 8200048024

T402889 T403147 T403148
bouchon de caoutc. pour sortie couvercle       corps de thermostat moteur D7F av. '97 manchon métal. du couvercle pompe à eau
thermost. r.o. r.o. 7700864962 r.o.

T403775
jeu couvercle & tube rigide 1.2/8v depuis '96-
r.o.
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SUSPENSION AVANT & supports moteur

1- T402681 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402680 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404153 couvercle supérieur avec écrou amortisseur avant
4- T402821 support amortisseur avant
5- T404180 roulement support amortisseur avant
6- T402847 capuchon amortisseur avant
7- T404075 support moteur droit sans A/C av.

 5/'96 (moteur C3G)
T404112 support moteur droit avec A/C av.

 5/'96 (moteur C3G)
T404276 support moteur droit depuis 5/'96 (moteur D7F)

8- T404074 support moteur gauche
9- T404099 support moteur arrière

10- T490015 moyeu de roue avant
11- T496076 flexible de frein avant (350 mm)

SUSPENSION ARRIÈRE, tous modèles

1- T404198 support amortisseur arrière
2- n/d capuchon amortisseur arrière
3- T404681 silentbloc support pont arrière
4- T496161 flexible de frein arrière (270 mm)

T496096 flexible de frein arrière (220 mm)
T496110 flexible de frein arrière (245 mm)

moteurs C3G & D7F de 8 valves av. 9/'00

moteurs D4F 1.2/8v  & D4D 1.2/16v depuis 9/'00

1- T402681 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402680 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404153 couvercle supérieur avec écrou

amortisseur avant
4- T402821 support amortisseur avant
5- T404180 roulement support amortisseur avant
6- T402847 capuchon amortisseur avant
7- T404678 support moteur droit
8- T404074 support moteur gauche
9- T404099 support moteur arrière

10- T402631 caoutc. barre stab.
11- T404673 biellette droit embout barre stab.
12- T404674 biellette gauche embout barre stab.
13- T490015 moyeu de roue avant
14- T496076 flexible de frein avant (350 mm)
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T402631 T402681 T402680
caoutc. barre stab. dep. 9/'00 silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 8200024373 r.o. 7700819929 r.o. 7700831364

T402847 T402821
capuchon amortisseur avant support supérieur amortisseur avant
r.o. 7700819237 r.o. 7700827435

T404074 T404075 T404099
support moteur gauche support moteur droit av. 5/'96 sans A/C, support moteur arrière
r.o. 7700821670-7700425709 r.o. 7700821668 r.o. 7700425711

T404112 T404153 T404180
support moteur droit av. 5/'96 avec couvercle avec écrou amortisseur avant roulement support amortisseur avant
A/C, r.o. 7700827544 r.o. 7700426450  r.o. 6001025850

T404198 T404276 T404673
support amortisseur arrière support moteur droit depuis 5/'96 biellette droit  embout barre stab.
r.o. 7700846916 r.o. 7700412094 r.o. 8200050191

T404674 T404678 T404681
biellette gauche embout barre stab. support moteur droit moteurs de 16v silentbloc pont arrière
r.o. 8200040618 r.o. 8200025319 r.o. 7700821167

T490015 T496076 T496161
moyeu de roue avant flexible de frein avant (350 mm) flexible de frein arrière (268 mm)
r.o. 7700719140 r.o. 7704003955 r.o 7704003549
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T400516 T402797 T402372
jeu bagues rotules levier jeu bagues &  axe levier ressort de retour levier complet
r.o. 7700464111 r.o. no hay despiece r.o. 7701468199

T400498 T400908 T402883
necessaire pedal embrayage complet jeu bagues sélecteur biellette selecteur vitesses
r.o. 7700679621 r.o. 7700679960+7700703000 r.7700875584+7700872205+7700743133

T404287 T405095 T404297
biellette selecteur vitesses biellette selecteur vitesses fourchette embrayage complet
r.o. 7700102476 r.o. r.o. 7700725720

T404677 T401350 kit   T400350 soufflet T400444
fourchette embrayage complet soufflet crémaillère de direction bague crémaillère de direction
r.o. 7700861585-7700112818 r.o. 7700678649 r.o. 7704000926

1- T400516 jeu bagues rotules levier
2- T402797 jeu boulons & bagues axe inférieur levier
3- T402372 ressort de retour complet
4- T400908 jeu bagues sélecteur
5- T402883 biellette de sélecteur (*)

T404287 biellette de sélecteur (*)
T405095 biellette de sélecteur (*)

(*) selon type de boite vitesse, voir photos ci-dessus

ARTICULATIONS LEVIER DE VITESSE

T496096 T496110
flexible de frein arrière (220 mm) flexible de frein arrière (245 mm)
r.o. 7704003957 r.o. 7700834990
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T402725 T404166  Ø 66 x 52 mm
support tube d'échappement joint conique tube d'échappement
r.o. 7700410929 r.o.

T405437
goujon de roue hexagone de 19 mm
r.o. 8200030701

T405438
goujon de roue  hexagone de 17 mm
r.o. 8200473313

T405139
jauge niveau d'huile 1.2 D4F
r.o.

T405500
carter d'huile 1.2 D4F-D7F
r.o.

T400667
bouchon carter d'huile 16X150
r.o. 7703075210

T405145                Ø 10 x 60 mm
roul.galet tendeur  courroie alt. 1.2 D4F-D7F
r.o. 8200324532

T405158                 Ø 8 x 55 mm
roul.galet tendeur  courroie alt. 1.2 D4F-D7F
r.o. 8200040161

T405159                Ø 10 x 55 mm
roul.galet tendeur  courroie alt. 1.2 D4F/D7F
r.o. 8200434732

T405627
poulie d'arbre à cames 1.2-1.4/8v-1.6/8v
r.o. 7700874761

T405138      Ø 157 mm - 7 gorges
poulie striée 1.2 moteurs D7F-D4F
r.o. 8200315270

T405440 Ø 40 mm
roulement guide boite de vitesse
r.o.  8200039656

T405439 Ø 47 mm
roulement guide boite de vitesse
r.o. 7701102090-7700864959

T401517 kit   T400517 soufflet
kit réparation transmission l/roue
r.o. 7701467125

T401390 kit  Øext. gde ouver. 105mm 
kit rep. transm. gauche l/cbo.avec roul.. 
Ø 25,80 mm,  r.o. 7701473830

T402065 2 sorties
pompe lave-glaces av. -9/'98
r.o. 7700430702

T402066 2 sorties
pompe lave-glaces depuis 9/'98-
r.o. 7701048307

T401537 kit Ø ext. gde ouverture 114mm
kit réparation transm. gauche l/boite.
avec roul.. Ø 25,80 mm, r.o. 7701468575

T401128  kit
kit rep. transmission droit l/boite av.'97
(Ø 20-80 mm), r.o. 7701469389

T401559 kit   T400559 soufflet 
kit rep. transmission droit l/boite depuis '97
(Ø 24-64 TRI mm), r.o. 7701471522
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SUSPENSION AVANT&SUPPORTS MOTEUR

1- T402675 silentbloc antérieur triangle avant Ø 19,9 mm
T402899 silentbloc antérieur triangle avant Ø 20,9 mm

2- T402674 silentbloc post.triangle avant gauche Ø 19,9
mm

T402900 silentbloc post.triangle avant gauche Ø 20,9
mm

T402673 silentbloc post.triangle avant droit Ø 19,9 mm
T402901 silentbloc post.triangle avant droit Ø 20,9 mm

3- T402741 caoutchouc barre stab.
4- T402637 biellette en bout de barre stab.
5- T405539 support moteur droit 1.4-1.6-1.8-2.0

T405538 support moteur droit 1.9TD-1.9JTD
6- T405565 tirant réaction droit 1.4-1.6-1.8-2.0

T405563 tirant réaction droit 1.9TD-1.9JTD
7- T405537 support moteur gauche 1.4-1.6-1.7D-1.9D

T405537 support moteur gauche 1.9TD-1.9JTD
8- T402344 support moteur arrière1.6

T405545 support moteur arrière1.8-1.9TD
T405544 support moteur arrière1.9JTD

9- n/d capuchon amortisseur avant
10- T404206 roulement support amortisseur avant
11- n/d  support amortisseur avant
12- T490010 moyeu de roue avant
13- T496003 flexible de frein avant

T404206
roulement support amortisseur avant
r.o. 7601502

T402919
jeu réparation bras suspension arriere
r.o.

T402901                               Ø 20,9 mm
silentbloc posterieur triangle av. droit
r.o.

T402900                              Ø 20,9 mm
silentbloc posterieur triangle av. gauche
r.o.

T402899                               Ø 20,9 mm
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T402741
caoutchouc barre stab. avant
r.o. 7635714

T402675                               Ø 19,9 mm
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T402674                               Ø 19,9 mm
silentbloc postérieur triangle avant. gauche
r.o.

T402673                               Ø 19,9 mm
silentbloc posterieur triangle av. droit
r.o.

T402637
biellette en bout de barre stab. av.
r.o. 7601647+7601642

T402344
support moteur arrière1.6
r.o. 7792020

T405537
support moteur gauche 1.4-1.6-1.7D-1.9D-
1.9TD-1.9JTD r.o. 7661889
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T405707
fourchette embrayage
r.o. 46814721+46784963+46784964

T405715              hauteur 59 mm
guide embrayage avec joint
r.o. 40004820+46411140

T405690
kit cde palonnier de boite
r.o. 46411550+46411153+14464080

T405506
jauge d'huile  1.9JTD
r.o. 46528406

T404308
poulie striée damper  1.9JTD
r.o. 55916301

T405539
support moteur droit 1.4-1.6-1.8-2.0
r.o. 7661889

T496003
flexible de frein avant (435 mm)
r.o.

T490010
moyeu de roue avant
(25 stries), r.o. 7667265

T405538
support moteur droit 1.9TD-JTD
r.o. 50501684

T405544
support moteur arriere1.9JTD
r.o. 60656524-60815693

T405545
support moteur arrière1.8-1.9TD
 r.o. 60808861

T490523
moyeu de roue avant -'98
r.o. 7769902

T490116
moyeu de roue depuis '98-
r.o. 46519901-46512973

T496007
flexible de frein arriere (405 mm)
r.o.

T405563
tirant de réaction droit
1.9TD-1.9JTD r.o. 60662481

T405565
tirant de réaction droit1.4-1.6-
1.8-2.0, r.o. 60630885-60652899-46752045

T403758
vase c'expansion
r.o. 46442367

T403848
bouchon de vase d'expansion 1,40 bar
r.o. 46556737

T403863
boite à thermostat 1.9D-1.9JTD
r.o. 46790294-46758434-46795667-46758946
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T401120 kit avec roulement Ø 24,70 mm
kit transmission l/boite 1.4-1.6(-'96)-1.9D
r.o. 46307784

T400583
soufflet transmission l/boite 1.9D
r.o. 7625541

T400094
support de tube d'échappement 1.4-1.6
r.o. 7600807

T400127
support de tube d'échappement 1.4-1.6
r.o. 7637572

T401619 kit  T400619 soufflet
soufflet transmission l/roue tout avant -'96
r.o. 82483504                            Ø 24-70 mm

T401611 kit  T400611 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.6-1.7-1.8-2.0
r.o. 60805170                             Ø 25-62 mm

T404062 18x150
bouchon de carter d'huile
r.o. 46476967-60813578-46404923

T401217 kit  T400217 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.9JTD
r.o. 60556609                             Ø 27-94 mm

T401614 kit  T400614 soufflet
soufflet transmission l/roue tout depuis '96-
r.o. 60812755                             Ø 27-86 mm

T401529 kit avec accessoires 
soufflet transmission l/boite 1.6-2.0-1.9JTD 
1.8-1.7, r.o. 60811991               Ø 21-100 mm

T402638
support de tube d'échappement
r.o. 7740653 - 7718577

T402639
support de tube d'échappement
r.o. 7718578

T400280
support de tube d'échappement tout
r.o. 60624931

T400083
support de tube d'échappement1.9D
r.o. 7664264

T402636
support de tube d'échappement 1.9TD-JTD
r.o. 7749062

T400057
support de tube d'échappement tous
r.o. 60811810

T404126
bouchon de carter d'huile 20x150
r.o.

T405106
bouchon de carter d'huile 22x150
r.o.

T401835 kit  T400835 soufflet
soufflet crémaillere direction
r.o.                                             Ø 11-55 mm

T402058 2 sorties
pompe de lave vitre
r.o. 71719636-46797755-7688208

T402055 1 sortie
pompe de lave vitre
r.o. 46760972
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CIRCUIT D'EAU:

moteur à essence 1.6 & 2.0 TS

1- T409387 dte supérieur radiateur1.6 & 2.0
2- T409390 dte. inférieur radiateur 1.6

n/d dte. inférieur radiateur 2.0
3- n/d dte.du tube rigide au thermostat
4- n/d jeu de dtes. chauffage
5- T403758 vase d'expansion

T403848 bouchon de vase d'expansion (1.4 bar)

moteurs 1.9 JTD de 8 & 16 soupapes

1- T409434 dte supérieur radiateur
2- T409432 dte. inférieur radiateur
3- T409442 jeu de dtes. interchangeur1.9JTD-8v
4- T409424 jeu de dtes. du thermostat à sonde lambda 1.9JTD-8v

T409425 jeu de dtes. du thermostat à sonde lambda 1.9JTD-16v
5- T403863 boitier de thermostat
6- n/d dte du vase au tube rigide
7- T409435 dte du tube rigide au boitier thermostat, 1.9JTD-8v
8- n/d tube métallique
9- T406160 interchangeur 1.9JTD

10- T409439 jeu de dtes. chauffage 1.9JTD/8v
T409458 jeu de dtes. chauffage 1.9JTD/16v

11- T403758 vase d'expansion
T403848 bouchon de vase d'expansion (1,40 bar)

T409360 dtes de recyclage 1.9JTD/8v
T409463 dtes de recyclage 1.9JTD/16v

CIRCUIT TURBOCOMPRESSEUR  1.9JTD:

1- T409436 tube d'admission à intercooler (avec clapet)
moteur 8V & 16V

2- T409437 tube du turbo compresseur à intercooler
3- T409356 tube de lubrification au turbocompresseur
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T406160
interchangeur 1.9JTD
r.o.

T403758
vase d'expansion
r.o. 60693147

T403848
bouchon de vase d'expansion (1,40 bar)
r.o. 46742378

T409360
dtes de recyclage 1.9JTD/8v
r.o. 46767698-46749675

T409387
dte supérieur radiateur1.6-2.0
r.o. 46742271

T409390
dte. inférieur radiateur 1.6
r.o. 46766431-60685104

T409356
dte. lubrification Turbo (silicone)
r.o. 46456294-60813937

T409432
dte. inférieur radiateur 1.9JTD
r.o. 60652131-46814855

T409434
dte supérieur radiateur1.9JTD
r.o. 51715325-46742268

T409442
jeu de dtes. interchangeur1.9JTD-8v
r.o. 73502675+73502674

T409424
jeu dtes.à sonde Lambda 1.9JTD-8v
r.o. 60816442+46761247

T409425
jeu dtes.à sonde Lambda 1.9JTD-16v
r.o. 55180889+55180811

T409435
dte.du tube rigide au thermostat
r.o. 46791348

T409439
dtes. doubles de chauffage 1.9JTD-8v
r.o. 46742644

T409436
dte. turbo 1.9JTD-8v - 1.9JTD-16v
r.o. 51702364-50508081-60689788-50508080

T409437
dte. turbo 1.9JTD
r.o. 51709470-46818750-50516355

T409458
dtes. doubles de chauffage 1.9JTD-16v
r.o. 46815047

T403863
boitier de thermostat 1.9JTD-8v/16v
r.o. 46790294-46758434-46795667-46758946

T409463
dtes de recyclage 1.9JTD/16v
r.o. 73501620
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T405549 silentbloc antérieur triangle av. droit
T405548 silentbloc  antérieur triangle av.gauche

2- T405551 silentbloc  antérieur triangle av. droit
T405550 silentbloc  antérieur triangle av.gauche

3- T405556 caoutchouc de barre stab.
4- T405642 biellette en bout de bare stab.
5- T405554 silentbloc du triangle supérieur
6- T405555 silentbloc central triangle inférieur
7- T405535 support moteur droit1.6

T405539 support moteur droit2.0
8- T405565 biellette tirant réactión 1.6-2.0
9- T405537 support moteurgauche 1.6-2.0

10- T405546 support moteur arriere 1.6
T405545 support moteur arriere 2.0

11- T405656 support amortisseur av.
12- n/d capuchon amortisseur
13- T400901 moyeu de roue av
14- n/d flexible de frein avant

SUSPENSION ARRIÈRE:

moteur à essence 1.6 & 2.0 TS

1- T405549 silentbloc antérieur triangle av. droit
T405548 silentbloc  antérieur triangle av. gauche

2- T405551 silentbloc  antérieur triangle av.  droit
T405550 silentbloc  antérieur triangle av. gauche

3- T405556 caoutchouc de barre stab.
4- T405642 biellette en bout de bare stab.
5- T405554 silentbloc du bras supérieur
6- T405555 silentbloc central triangle inférieur
7- T405538 support moteur droit
8- T405563 biellette tirant  réaction
9- T405537 support moteurgauche

10- T405544 support moteur arriere 1.9JTD av. -'05
T405545 support moteur arriere 1.9JTD dep. '05-

11- T405656 support amortisseur
12- n/d capuchon amortisseur
13- T400901 moyeu de roue av.
14- n/d flexible de frein avant

moteurs diésel 1.9JTD de 8 & 16 soupapes

1- T405626 biellette en bout de bare stab.arrière
2- n/d flexible de frein arrière
3- n/d moyeu de roue arrière
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T405535
support moteur droit1.6
r.o. 46554897

T405537
support moteurgauche 1.6-2.0-1.9JTD
r.o. 60812027-60816689

T405538
support moteur droit1.9JTD
r.o. 50501684

T405544
support moteur arrière1.9JTD avant-'05
r.o. 60656524-60815693

T405545
support moteur arrière1.9JTD depuis '05- &
2.0 tous, r.o. 60808861

T405548
silentbloc antérieur triangle av.gauche
r.o.

T405546
support moteur arriere1.6
r.o. 60814236

T405549
silentbloc antérieur triangle av.  droit
r.o.

T405550
silentbloc postérieur triangle av..gauche
r.o.

T405551
silentbloc postérieur triangle av. droit
r.o.

T405554
silentbloc triangle supérieur
r.o.

T405555
silentbloc central triangle inférieur
r.o.

T405556
caoutchouc de barre stab. avant
r.o.

T405563
tirant de réaction. droit1.9JTD
r.o. 60662481

T405565
tirante de réaction en sup. droit1.6-2.0
r.o. 60630885-60652899-46752045

T405626
biellette en bout de bare stab.arrière
r.o. 60613575

T405642
biellette en bout de bare stab. avant
r.o. 60625029

T405656
support amortisseur av.
r.o. 60625002

T490115
moyeu de roue avant
r.o. 82466910-60811032

T405539
support moteur droit2.0
r.o. 60564421
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T404308
poulie striée damper 1.9JTD av. -'03
r.o. 55916301

T405506
jauge niveau huile 1.9JTD 100-115CV
r.o. 46528406

T403862
bouchon remplissage huile 1.9JTD/8v
r.o. 55186485+46548447

T403866
bouchon remplissage huile 1.9JTD/16v
r.o. 55187763

T404927
 tendeur courroie alternat. 1.9JTD/8v & 16v
r.o. 71747798-46546374-60815188-55180011

T401217 kit   T400217 soufflet
soufflet de transmission l/roue 1.9JTD
r.o. 60556609                             Ø 24-92 mm

T401115 kit   T400099 soufflet
soufflet de transmission l/roue 1.9JTD
r.o. 46307733                              Ø 28-86 mm

T401614 kit   T400614 soufflet
soufflet de transmission l/roue 1.6-2.0-

1.9JTD r.o. 60812755                 Ø 27-86 mm

T401611 kit   T400611 soufflet
soufflet de transmission l/boite 1.6-2.0-

1.9JTD r.o. 60805170                 Ø 25-62 mm

T401529 kit avec accessoires
soufflet de transmission l/boite 1.6-2.0-
1.9JTD r.o. 60811991               Ø 21-100 mm

T401510 kit   T400510 soufflet
soufflet de transmission l/boite 1.9JTD
r.o. 46307475                              Ø 25-62 mm

T401174 kit   T400174 soufflet
soufflet de transmission l/boite 1.9JTD
r.o. 46307925                           Ø 27-TRI mm

T404062
bouchon carter huile 1.6-2.0-1.9JTD 18x150
r.o. 46476967-60813578-46404923

T405689
poulie striée damper 1.9JTD dep. '03-
r.o. 55208280-71747797-55196974

T401105 kit   T400105  soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o. 9947921                         Ø 11(35)-59 mm

T404126
bouchon carter huile surdimensionné

20x150 r.o.

T403873
tête en bout cable embrayage de pédal
r.o. 46554494

T405106
bouchon carter d'huile 22x150
r.o.

T405683         Ø80 mm-larg. 25mm
roul tendeur courroie alt. 1.9JTD/8v &
16v avec A/C, r.o. 46794035-46514222
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T405559
support échappement
r.o. 46742184-46777942

T405707
fourchette embray.1.6-1.9JTD/8v-100CV-2.0
r.o. 46814721+46784963+46784964

T405690
kit cde.palonnier boite
r.o. 46411550+46411153+14464080

T405715              hauteur 59 mm
guide embrayage avec joint
r.o. 40004820+46411140

T402058                   2 sortie
pompe lave glace
r.o. 71719636-46797755-7688208
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1- T409433 dte. supérieur radiateur 1.9JTD/8v-1.9JTD/16v
(connection avec collier)

T409456 dte. supérieur radiateur 1.9JTD/16v
(connection avec embout rapide)

2- T409432 dte. inférieur radiateur 1.9JTD/8v
T409457 dte. inférieur radiateur 1.9JTD/16v

3- T409442 jeux dtes interchangeur 1.9JTD-8v
4- T409424 jeux dtes. de thermostat à sonde Lambda 1.9JTD-8v

T409425 jeux dtes. de thermostat à sonde Lambda 1.9JTD-16v
5- T403863 boitier de thermostat
6- n/d dte. du vase au tube rigide
7- T409444 dte. du tube rigide au thermost. 1.9JTD/8v av -'02

T409435 dte. du tube rigide au boitier thermost. 1.9JTD/8v &
1.9JTD/16v depuis.'02-

8- n/d tube métallique
9- n/d interchangeur

10- T409439 dte double de chauffage 1.9JTD/8v
T409459 dte double de chauffage 1.9JTD/16v

11- T403758 vase d'expansion
T403848 bouchon de vase d'expansion (1,40 bar)

T409360 dte. de recyclage 1.9JTD/8v
T409463 dte. de recyclage 1.9JTD/16v

CIRCUIT D' EAU:

moteurs essence 1.6-1.8-2.0 TS

1- T409461 dte. supérieur radiateur 1.6 -1.8
n/d dte. inférieur radiateur 2.0

2- T409460 dte. inférieur radiateur 1.6-1.8
n/d dte. inférieur radiateur 2.0

3- n/d dte. du tube rigide au thermostat
4- n/d jeux dtes.chauffage
5- T403758 vase d'expansion

T403848 bouchon de vase d'expansion (1.4 bar)

moteurs 1.9 JTD de 8 & 16 soupapes
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CIRCUIT TURBOCOMPRESSEUR  1.9 & 2.4 JTD:

1- T409344 tube d'admission/clapet à intercooler avant -'02
T409445 tube d'admission/clapet à intercooler depuis '02-

2- T409446 tube du turbo compresseur à intercooler avant -'02
T409438 tube du turbo compresseur à intercooler depuis.'02-

3- T409356 tube lubrification Turbocompresseur

T403758
vase d'expansion
r.o. 60693147

T403848
bouchon de vase d'expansion (1,40 bar)
r.o. 46742378

T409360
dte. de recyclage 1.9JTD/8v
r.o. 46767698

T409356
dte. lubrification Turbo (silicone)
r.o. 46546214

T409344
tube de intercooler à clapet papillon
1.9JTD-2.4JTD, r.o. 60657255-60619009

T409432
dte. inférieur radiateur 1.9JTD
r.o. 60652131-46814855

T409424
jeu dtes. à sonde Lambda 1.9JTD-8v
r.o. 60816442+46761247

T409425
jeu dtes. à sonde Lambda 1.9JTD-16v
r.o. 55180889+55180811

T409438
dte. Turbo 1.9JTD
r.o. 60680251-60676953

T409435
dte. du tube rigide au thermostat
r.o. 46791348

T409433
dte. supérieur radiateur 1.9JTD-8v/16v
r.o. 60674025-60652130

T403863
boitier de thermostat 1.9JTD-8v/16v
r.o. 46790294-46758434-46795667-46758946
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T409444
dte. du tube rigide au thermost.. 1.9JTD -'02
r.o.  46532966

T409446
dte. Turbo 1.9JTD avant -'02
r.o. 46458134

T409445
dte. Turbo 1.9JTD depuis.'02-
r.o. 60676178-60688601-60679126-60688602

T409442
jeux dtes. interchangeur 1.9JTD
r.o. 73502675+73502674

T409439
dte double de chauffage 1.9JTD-8v
r.o. 46742644

T409457
dte. inférieur radiateur 1.9JTD/16v
r.o. 60679135

T409459
dte double de chauffage 1.9JTD/16v
r.o. 46815047

T409460
dte. inférieur radiateur 1.6-1.8
r.o. 60685104

T409461
dte. supérieur radiateur 1.6-1.8
r.o. 60624584

T409463
dte. de recyclage 1.9JTD/16v
r.o. 73501620

T409456
dte.supérieur de radiateur 1.9JTD/16v
r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T405549 silentbloc antérieur triangle av. droit
T405548 silentbloc antérieur triangle av. gauche

2- T405551 silentbloc postérieur triangle av. droit Ø 20 mm
T405553 silentbloc postérieur triangle av. droit Ø 21 mm
T405550 silentbloc postérieur triangle av. gauche Ø 20 mm
T405552 silentbloc postérieur triangle av. gauche Ø 21 mm

3- T405556 caoutc. de barre stab.
4- T405642 biellette en bout de barre stab.
5- T405554 silentbloc triangle supérieur
6- T405555 silentbloc central triangle inférieur
7- T405539 support moteur droit 1.6-1.8-2.0
8- T405565 biellette tirant réaction 1.6-1.8-2.0
9- T405537 support moteur gauche 1.6-1.8-2.0

10- T402344 support moteur arrière 1.6-1.8-2.0
11- T405656 support amortisseur delantero
12- n/d capuchon amortisseur
13- T490114 moyeu de roue avant
14- n/d flexible de frein avant (420 mm)

SUSPENSION ARRIÉRE:

moteurs à essence 1.6-1.8 & 2.0 TS

1- T405549 silentbloc antérieur triangle av. droit
T405548 silentbloc antérieur triangle av. gauche

2- T405551 silentbloc postérieur triangle av. droit Ø 20 mm
T405553 silentbloc postérieur triangle av. droit Ø 21 mm
T405550 silentbloc postérieur triangle av. gauche Ø 20 mm
T405552 silentbloc postérieur triangle av. gauche Ø 21 mm

3- T405556 caoutc. de barre stab.
4- T405642 biellette en bout de barre stab.
5- T405554 silentbloc triangle avant
6- T405555 silentbloc central triangle inférieur
7- T405538 support moteur droit 1.9JTD-2.4JTD
8- T405563 biellette tirant réaction 1.9JTD

T405564 biellette tirant réaction 2.4JTD
9- T405537 support moteur gauche

10- T405544 support moteur arrière 1.9JTD avant -'05
T405545 support moteur arrière 1.9JTD depuis.-'05
T405545 support moteur arrière 2.4JTD

11- T405656 support amortisseur
12- n/d capuchon amortisseur
13- T490114 moyeu de roue avant
14- n/d flexible de frein avant (420 mm)

moteurs diésel 1.9JTD & 2.4JTD de 8 & 16 soupapes

1- T405626 biellette en bout de barre stab. arriére
2- n/d flexible de frein arrière (435 mm)
3- n/d moyeu de roue arrière
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T402344
support moteur arrière 1.6-1.8-2.0
r.o. 60808861

T405537
support moteur gauche 1.6-1.8-2.0-1.9JTD
r.o. 60812027-60816689

T405538
support moteur droit 1.9JTD-2.4JTD
r.o.

T405544
support moteur arrière1.9JTD avant -'05
r.o. 60656524-60815693

T405545
support moteur arrière1.9JTD depuis.'05-,
2.4JTD, r.o. 60808861

T405548
silentbloc antérieur triangle avant gauche
r.o.

T405549
silentbloc antérieur triangle avant droit
r.o.

T405550                     Ø 20 mm
silentbloc postérieur triangle avant. gauche
r.o.

T405551                     Ø 20 mm
silentbloc postérieur triangle avant. droit
r.o.

T405554
silentbloc triangle supérieur
r.o.

T405555
silentbloc central triangle inférieur
r.o.

T405556
caoutc. de barre stab. avant
r.o.

T405563
tirant de réaction. droit 1.9JTD
r.o. 60662481

T405565
tirant de réaction. droit 1.6-2.0
r.o. 60630885-60652899-46752045

T405626
biellette en bout de barre stab. arriére
r.o. 60613575

T405539
support moteur droit 1.6-1.8-2.0
r.o. 60564421

T405552                      Ø 21 mm
silentbloc postérieur triangle avant. gauche
r.o.

T405553                    Ø 21 mm
silentbloc postérieur triangle avant. droit
r.o.

T405564
tirant de réaction. droit 2.4JTD
r.o. 60655035

T405642
biellette en bout de barre stab. avant
r.o. 60625029
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T404308
poulie striée damper 1.9JTD avant -'03
r.o. 55916301-

T405506
jauge d' huile 1.9JTD 100-115CV
r.o. 46528406

T403862
bouchon de remplissage d' huile 1.9JTD/8v
r.o. 55186485+46548447

T403866
bouchon de remplissage d' huile 1.9JTD/16v
r.o. 55187763

T404927
tendeur courroie alternat. 1.9JTD/8v & 16v
r.o. 71747798-46546374-60815188-55180011

T401217 kit    T400217
soufflet de transmission l/roue 1.9JTD
r.o. 60556609                              Ø 27-94 mm

T401115 kit          T400099
soufflet de transmis. l/roue  1.9JTD-2.5V6
r.o. 46307733                              Ø 28-86 mm

T401614 kit           T400614
soufflet de transmis. l/roue  1.6-1.8-2.0-

1.9JTD -2.4JTD, r.o. 60812755     Ø 27-86 mm

T404062
bouchon de carter huile 18x150
r.o. 46476967-60813578-46404923

T404412
poulie striée damper 2.4JTD
r.o. 55215574-71747796

T405656
support amortisseur avant
r.o. 60625002

T490114
moyeu de roue avant
r.o. 60563372-60653528

T404126
bouchon de carter huile  20x150
r.o.

T405690
kit base palonnier boite
r.o. 46411550+46411153+14464080

T405106
bouchon de carter de huile 22x150
r.o.

T405689
poulie striée damper 1.9JTD depuis.'03-
r.o. 55208280-71747797-55196974

T405683        Ø80 mm-larg. 25mm
galet tendeur cour. alternateur 1.9JTD/8v &
16v avec A/C, r.o. 46794035-46514222
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T401611 kit           T400611
soufflet de transmis. l/boite 1.6-2.0-1.9JTD
r.o. 60805170 Ø 25-62 mm

T401529 kit avec accessoires 
soufflet de transmis. l/boite  1.6-2.0-1.9JTD 
r.o. 60811991                            Ø 21-100 mm

T401510 kit           T400510
soufflet de transmis. l/boite  1.9JTD-2.4JTD
r.o. 46307475 Ø 25-62 mm

T401174 kit            T400174
soufflet transmission l/boite  1.9JTD
r.o. 46307925 Ø 27-TRI mm

T405559
support échappement
r.o. 46742184-46777942

T405624
support échappement
r.o. 60811640-60655991

T401105 kit            T400105
soufflet cremaillère de direction
r.o. 9947921 Ø 11(35)-59 mm

T401177 kit           T400177
soufflet transmission l/boite  1.9JTD
r.o. 46307840 Ø 24-TRI mm

T405707
fourchette embrayage 1.6-1.9JTD/8v-2.0
r.o. 46814721+46784963+46784964

T405715               hauteur 59 mm
guide d'embrayage avec clips
r.o. 40004820+46411140

T402058 2 sorties
pompe de lave glaces
r.o. 71719636-46797755-7688208

T402055 1 sortie
pompe de lave glaces
r.o. 46760972

T402075
pompe de lave phare
r.o.



816 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

ALFA MITO (2008- )

TUBES de RECYCLAGE & de filtre à air moteur 1.3MJTD:

1- T403875 tube de filtre à air au Turbo moteur de 75CV
T403905 tube de filtre à air au Turbo moteur de 90CV

2- T409386 jeu 3 dtes de recyclage
3- n/d jeu de vis pour support moteur

CIRCUIT D'EAU:

moteur 1.4/16v

1- T409464 dte.supérieur de radiateur
2- T409465 dte. inférieur radiateur
3- T403852 corps de thermostat
4- T409467 dte. du radiateur au vase
5- T403193 tube d'eau métallique
6- T409466 jeux dtes.chauffage
7- T403858 vase d'expansion

T403795 bouchon de vase d'expansion
8- T405776 joint en caoutc. au  tube métallique

moteur diésel 1.3MJTD

1- T409468 dte. supérieur radiateur
2- T409470 dte. inférieur radiateur
3- T403886 corps de thermostat
4- T403215 tube métallique du thermostat à interchangeur
5- T403214 tube métallique à pompe à eau
6- T403858 vase d'expansion

T403795 bouchon de vase d'expansion
7- T409471 jeu dtes. entrée/ sortie chauffage
8- T405731 interchangeur eau chaude/huile
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T409386
jeu dtes de recyclage 1.3MJTD
r.o. 55185373+73502588+55191438

T405731
interchangeur  huile 1.3MJTD avec joints
r.o.

T409464
dte. supérieur radiateur 1.4/16v
r.o. 55703225

T409465
dte. inférieur radiateur 1.4/16v
r.o. 55700528

T409467
dte.du radiateur au vase 1.4/16v
r.o. 55703092

T409468
dte. supérieur radiateur 1.3MJTD
r.o. 51793058-51793056-51793304

T409466
dte double de chauffage 1.4/16v
r.o. 51773096

T409470
dte. inférieur radiateur 1.3MJTD-90CV
r.o. 51793059

T409471
jeux dtes.chauffage 1.3MJTD
r.o. 51779536+51779534

T403886
corps de thermostat 1.3MJTD
r.o. 55202373

T405776
joint pour tube d'eau métallique 1.4
r.o. 55185066

T403905
tube d'entrée d'air au Turbo 1.3MJTD-90CV
r.o. 51793177

T403795
bouchon de vase d'expansion 1,40 bar
r.o. 46793364

T403193
tube d'eau métallique 1.4/16v
r.o. 55188163

T403852
corps de thermostat 1.4/16v
r.o. 55202176-46522664

T403858
vase d'expansion
r.o. 55700508

T403875
tube d'entrée d'air au Turbo 1.3MJTD-75CV
r.o. 51793175

T403215
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55186166

T403214
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55202215
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1- T405345 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405473 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405514 caoutc. de barre stab. de 18/19 mm

T405515 caoutc. de barre stab. de 20 mm
4- T405630 biellette en bout de barre stab.
5- T405595 support moteur droit 1.4/16v

T405592 support moteur droit 1.4/16v-Turbo
T405590 support moteur droit 1.3MJTD

6- T405596 support moteur gauche 1.4/16v
T405597 support moteur gauche 1.4/16v -Turbo
T405598 support moteur gauche 1.3MJTD
T405597 support moteur gauche 1.6JTD

7- T405603 support moteur arrière 1.4/16v
T405601 support moteur arrière 1.4/16v-Turbo
T405600 support moteur arrière 1.3MJTD
T405601 support moteur arrière 1.6JTD

8- T405606 jeu capuchon et butée de suspension
9- n/d support amortisseur av. avec roulement

10- n/d moyeu de roue avant
11- n/d flexible de frein avant

T405590
support moteur droit 1.3MJTD
r.o. 55703651

T405586
silentbloc de pont arrière
r.o. 55700695-51804551

T405515
caoutc. de barre stab. de 20 mm
r.o. -

T405514
caoutc. de barre stab. de 18/19 mm
r.o. -

T405473
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. -

T405345
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. -

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

moteur à essence 1.4/16v
moteurs diésel 1.3MJTD-1.6JTD

SUSPENSION ARRIERE

1- T405586 silentbloc de pont arrière
2- T405604 support supérieur amortisseur arrière
3- n/d moyeu de roue arrière
4- T496222 flexible intermédiaire frein ar. tambour & disque

n/d flexible  frein ar. avec attache, pour frein à disque
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T405239
kit chaine-tendeur de distributionn 1.3D
r.o. 46804589-55197785-55195293-55195294

T404719        Ø 159 mm - 6 gorges
poulie striée 1.3MJTD
r.o. 46819147-55200498

T405478                     23 dents
pignon distribution 1.4/16v
r.o. 46520164-55203781

T402789
bouchon au  bloc 1.2-1.4 Ø 50 mm
r.o. 55182787

T404893
bouchon au  bloc 1.2-1.4 Ø 51 mm
r.o. 91600682

T403866
bouchon de remplissage d'huile 1.4/16v
r.o. 55187763

T405630
biellette en bout de barre stab. (entre
centros 305 mm), r.o. 55700753

T405606
jeu capuchon et butée amortisseur avant
r.o. 55700767+51775545

T405604
support amortisseur arrière
r.o. 55701901-55701902

T405603
support moteur arrière 1.4/16v
r.o. 51794078

T405601
support moteur arrière 1.4/16v-1.6JTD
r.o. 55700441+55700657

T405600
support moteur arrière. 1.3MJTD
r.o. 55700442

T405597
support moteur gauche 1.4/16vT-1.6JTD
r.o. 55700655

T405596
support moteur gauche 1.4/16v
r.o. 55700434-55702833

T405595
support moteur droit 1.4/16v
r.o. 51816525-55700431

T405592
support moteur droit 1.4/16v-Turbo
r.o. 51813198

T405598
support moteur gauche 1.3MJTD
r.o. 55700435

T496222
flexible intermé de frein arrière  (tambour &
disque) r.o. 55701046



820 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

ALFA MITO (2008- )

T405560
support tube échappement
r.o. 55702862

T405558
support tube échappement
r.o. 55702861

T404268
fourchette embrayage 1.2-1.4/8v-1.4/16v
r.o. 7617578

T405707
fourchette embrayage 1.3MJTD
r.o. 46814721

T405714
guide embrayage avec clips 1.3JTD
r.o. 40004820+46411117

T405673
bouchon de carter de huile moteur 1.4/16v
r.o. 55184773

T403837
bouchon de filtre à huile 1.3MJTD
r.o. 73500070

T405090
tendeur de courroie  1.2-1.4
r.o. 55195023-55191968-46548452

T401996  kit           T400996
soufflet transmission/roue 1.3MJTD
r.o.                                              Ø 24-78 mm

T401171  kit         T400171
soufflet transmission/roue 1.4/16v
r.o.                                              Ø 22-75 mm

T401282  kit           T400282
soufflet transm. l/boite 1.4/16v-1.3MJTD
r.o.                                        Ø 21-65TRI mm

T401835  kit          T400835
soufflet crémaillère direction assistée
r.o.                                            Ø 11-55 mm

T405106
bouchon carter huile 1.3MJTD ( 22x150)
r.o. 46823509

T405504
jauge à  huile 1.3MJTD
r.o. 55191259

T405671               filet 16x1,5
poulie alternateur débrayable 1.3MJTD
r.o. 77362721

T403685
bouchon de remplissage d'huile 1.3D
r.o. 73501331

T405432
bouchon carter huile mot. 1.6JTD (18/150)
r.o. 55196505

T405915
carter huile moteur 1.3MJTD
r.o. 46743794

T402823
support capteur  1.3D
r.o.

T401254  kit           T400254
soufflet transmission/roue 1.4/16v
r.o.                                          Ø 27-82 mm

T405670             filet 17x1,5
poulie alternateur débrayable 1.3MJTD
r.o. 77364721-77364723
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T407628 T407629 T408226
durite supérieur de radiateur 80-1.8 avant '91 durite inférieur de radiateur 80-1.8 avant '91 durite de recyclage 1.8
r.o. r.o. r.o. 050103493A

T408227 T403536 T403535
durite de recyclage 1.8 avec cataliseur raccord de thermostat 1.6-2.0 bride plastique sur culasse1.8 depuis '91-
r.o. 026103493A r.o. 055121121F 2.0, r.o. 037121133B

T403522 T403527 T403505
bride plastique sur culasse1.6 bride plastique sur culasseD-TD bride plastique sur culasse1.8 avant '91
r.o. 037121133F r.o. 068121132AE r.o. 037121133C

T403542 T403517 T403586
bride plastique sur culasseTDi raccord postérieur sur culasse raccord postérieur sur culasse 1.6-1.8
r.o. 028121132/A r.o. 026121145E r.o. 028121144M - 028121145C

T403587 T403583 T403594
raccord postérieur sur culasse 1.9D avant '91 raccord postérieur sur culasse 2.0 depuis '92 raccord postérieur sur culasse 1.9 D depuis
r.o. 028121144N - 028121145G r.o. 027121145B '91, r.o. 048121145B

T403540
kit bouchon capteur électrique sur raccord 
d’eau, r.o. 357121140+032121142

T403574
bouchon vase d’expansion 
r.o. 443121321

T400801
silent bloc barre stab avant ’91 
r.o. 823411313A

T404185 Ø 44 mmT400803
silent bloc bras de liaison avec DA 
1.6-1.8-1.9D-2.0, r.o. 857407181

T402697
silent bloc bras de liaison sans 
DA1.6-1.8-1.9D-2.0, r.o. 811407181A

silent bloc bras de liaison 2.3-2.8 
r.o.  893407181
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T400923 avec roulement de Ø 14 mm T402844 T404338
support amortisseur avant 80 - 90 butée amortisseur avant 80 - 90 bielette en bout de barre stab. depuis '91
r.o. 8A0412323D/B-811412323D r.o. a '94, r.o. 8A0407465-893407465A

T400546 T402485 T404174
support moteur droit et gauche mot. de 4 support moteur droit et gauche mot. de 5 support moteur droit et gauche mot. de 4
cylindres avant '91, r.o. 893199381B cylindres avant '91, r.o. 443199381C cylindres depuis '91, r.o. 8A0199381A

T404359 T400718 T402917
silentbloc guide support moteur avant support boite 1.8 avant '88 support boite tous depuis '88
r.o. 8D0199339F r.o. 811399151B r.o. 893399151A-F

T401573 T401772
soufflet crémaillere direction Audi 80 - 90 soufflet crémaillere direction Audi 100
r.o. 811419831B r.o. 431419831

T402696 T402695 T404290
support carburateur 1.8 (90CV) avant '91 support carburateur 1.6-1.8-2.0 depuis '91 poulie striée Diesel depuis '93
r.o. 050129761E r.o. 050129761F r.o.

T402880 T403621
support carburateur 1.6 avant '91 bouchon remplissage huile moteur
r.o.026129761E-026129761A r.o. 06A103485F

T405374
interchangeur de chaleur1.6-1.8-2.0-1.9TDi
r.o.

T405376
interchangeur de chaleur 1.9D/TD
r.o.
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T402780 T400238 T402766
joint collecteur échappement 1.9 D-TDi support échappement avant '91 support échappement depuis '91
r.o. 028129589B r.o. 823253147A r.o. 4A0253147A

T400497 T400366
support échappement support échappement
r.o. 431253147 r.o. 893253147F

T402779 T400674 T404248
jeu agrafes échap au collecteur bouchon carter d'huile avant '97 goujon de roueM14x150x27
r.o. r.o. N90288901 r.o.

T490054 T490516
 moyeu de roue avant100 depuis 12/'90 moyeu de roue arrière 80/90 (frein à tambour)
r.o. 4A0407615D r.o. 357501117

T403681 T403715 T403687
carter superieur courroie distrib. 1.6-1.8-2.0 carter superieur courroie distrib 1.6-1.8-2.0 carter inferieur courroir distrib. 1.6-1.8-2.0
r.o. 026109173A r.o. 026109107B r.o. 026109175A

T402448 T403688 T400864
guide de jauge d' huile moteur 1.6-1.8-2.0 guide de jauge huile mot. 1.6TD & 1.9 Diesel couvre pédale de frein & embrayage
r.o. 053103663 r.o. 036115636 r.o.

T403719 T403672 T403737
clapet de recyclage1.9D clapet de filtres de gasoil contacteur de stop (2 fiches)
r.o. 028129101D r.o. 191127247 r.o. 443945515
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T496008
flexible de frein arrière (310 mm)
r.o. 893611707

T405695 22 dents largeur piste  30mm
pignon cranté 1-6D-1.9D/TD
r.o. 028105263E

T405697 22 dents largeur piste  20,5mm
pignon cranté 1.6-1.8-2.0
r.o.

T405699 22 dents largeur piste 30,2mm
pignon cranté 1.9TDi-1.9SDi-1.7SDi-1.6-20
r.o. 028105263D

T401642E T401642 kit T400642 soufflet
kit rep.transmission1/roue kit rep.transmission1/roue
r.o. 357498203A r.o. 357498203A

T401560 T401188 T401455
kit rep. transm gauche. l/boite kit rep. transm. gauche. l/boite kit rep. transmisión l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. 321407283A (Ø 21-100 mm), r.o. (Ø 21-94 mm), r.o.

T401190 T401637 T401529
kit rep. transm droit. l/boite kit rep. transm. droit. l/boite kit rep. transmisión l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. (Ø 21-100 mm), r.o. 191407283 (Ø 21-100 mm), r.o.

T405958 chapa
carter d'huile 1.6-1.8-2.0-1.9D/TD/TDi
r.o. 051103601

T401575 kit T400575 soufflet T401638 kit T400638 soufflet
kit rep. transm. l/roue kit rep. transm. l/roue
r.o. 191498203 r.o. 431407285C

T402055 1 sortie
pompe de lave glace
r.o. 46760972
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AUDI A3 1.8
2.0

1- T409046 dte supérieur de radiateur complet avec connecteur
rapide

2- T409045 dte inférieur de radiateur complet avec connecteur
rapide

3- T403177 tube d'eau métallique complet avec joint torique,
moteur 1.8

T403176 tube d'eau métallique complet avec joint torique,
moteur 2.0

4- T403598 raccord (plastique) sur culasse moteur AGN
5- T409051 dte.de chauffage sur raccord culasse(avec

connecteur rapide)
6- T409042 dte du chauffage au tube métallique (avec

connecteur rapide)
7- T409048 dte. double de interchangeur au fitre à huile,

moteur 1.8
T409049 dte. double de interchangeur au fitre à huile,

moteur 2.0
8- n/d dte.du boitier au raccord
9- T403597 pipe sur bloc(plastique)

10- T409043 dte.de tube métallique au vase
11- n/d dte.du boitier au connecteur sur dte. chauffage
12- T403604 connecteur dte.superieur complète avec accessoires
13- T403721 jeu de connecteures superieur/inferieur sur dte.

radiateur
14- T403635 vase d'expansion
15- T403573 bouchon vase d'expansion
16- T405378 interchangeur de chaleur 2.0-115CV

T405380 interchangeur de chaleur 1.8-130CV & 2.0-125CV

CIRCUIT D'EAU:

AUDI A3 1.6/8v 100CV moteurs AEH-AKL-AVU

1- T409046 dte supérieur de radiateur complet avec connecteur
rapide

2- T409045 dte inférieur de radiateur complet avec connecteur
rapide

3- T403176 tube d'eau métallique complet avec joint torique
4- T403598 raccord (plastique) de culasse
5- T409051 dte. du chauffage au raccord de culasse (avec

connecteur rapide)
6- T409042 dte du chauffage au tube métallique (avec

connecteur rapide)
7- T409048 dte. double de interchangeur au filtre à huile
8- n/d dte.à boitier papillon & vase
9- T403597 pipe sur bloc (plastique)

10- T409043 dte.du tube métallique au vase
11- n/d dte.du boitier papillon au connect. de dte. chauffage
12- T403604 connecteur dte.superieur complet avec accesoires
13- T403721 jeu de connecteurs supérieur/inférieur de dte.

radiateur
14- T403635 vase d'expansion
15- T403573 bouchon vase d'expansion
16- T405378 interchangeur de chaleur
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1- T409046 dte supérieur de radiateur complet connecteur
rapide

2- T409045 dte inférieur de radiateur complet avec connecteur
rapide

3- T403178 tube d'eau métallique complet avec joint torique
4- T403591 raccord (plastique) sur culasse
5- T409050 dte du chauffage au raccord sur culasse (connec-

teur  rapide)
6- T409042 dte du chauffage au tube métallique (avec connect.

rapide)
7- T409047 dte. double de interchangeur au filtre à huile
8- n/d dte.du boitier au vase
9- T403590 pipe sur bloc(plastique)

10- T409043 dte.du tube métallique au vase
11- n/d dte.du boitier au connecteur durite chauffage
12- T403604 connecteur dte.superieur complet avec accessoires
13- T403721 jeu de connecteurs supérieur/inférieur sur dte.

radiateur
14- T403635 vase d'expansion
15- T403573 bouchon vase d'expansion
16- T405374 interchangeur de chaleur 1.9SDi & 1.9TDi 90CV

T405380 interchangeur de chaleur 1.9TDi  de 100CV
T405376 interchangeur de chaleur 1.9TDi de 110 & 115CV
T405375 interchangeur de chaleur 1.9TDi de 131CV

T403722 tube de recyclage avant 5/'99
T403728 tube de recyclage depuis 5/'99
T403831 tube de recyclage 1.9TDi

AUDI A3 1.9 Diesel SDi de 68CV
TDi de 90CV
TDi de 110-115-131CV

T409042 T409043 T409045
dte.de tube métallique au chauffager dte.du vase au tube métallique dte inférieur de radiateur
r.o. r.o. r.o.

T409046 T409047 T409048
dte supérieur de radiateur dte. double de interchangeur dte. double de intercchangeur 1.6-1.8

r.o. r.o.

T409049 T409050 T409051
dte. double de interchangeur 2.0 dte.de culassse  au chauffage dte.de culasse au chauffage
r.o. r.o. r.o.
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T405380
interchangeur de chaleur 1.9TDi-1.8-2.0
r.o.

T405378
interchangeur de chaleur 1.6-2.0 essence
r.o.

T405374
interchangeur de chaleur 1.9SDi-1.9TDi/
90CV r.o.

T405375
interchangeur de chaleur 1.9TDi 131CV
r.o.

T405376
interchangeur de chaleur 1.9TDi/110-115CV
& 2.3V5, r.o.

T403176 T403177 T403178
tube d'eau métallique1.6(8v) y 2.0 tube d'eau métallique1.8 tube d'eau métallique1.9TDi
r.o. r.o. r.o.

T403590 T403591 T403597
raccord de thermostat 1.9TDi pipe sur culasse 1.9TDi raccord de thermostat 1.6(8v)-1.8-2.0
/16v-1.6/16v, r.o. 032121121J+032121110B r.o. 038121132C r.o. 06A121121C - 038121121D

T403598 T403604 T403635
raccord d'eau sur culasse (lateral) 1.6(8v)-1.8 kit complet en bout durite supérieur vase d'expansion
&2.0, r.o. 06A121132 radiateur, r.o. 1J0121087A+ accessoires r.o. 1J0121403B

T403573 T402669 T403721
bouchon vase d'expansion joint de clapet recyclage jeu connecteurs dtes. de radiateur
r.o. 1J0121321B r.o. 028103500 r.o. 6Q0122291F+1J0122291

T403722 T403723 T403728
tube de recyclage 1.9SDi-TDi clapet de recyclage 1.9SDi-TDi tube de recyclage 1.9D depuis 5/'99
r.o. 038103493P r.o. 028129101E r.o.

T403831
tube de recyclage 1.9TDi
r.o.
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T409064        Ø 60x70 largo 58 mm T409068 T409069
tube flexible de intercooler à tube rigide tube flexible à tube rigide au collecteur tube à raccord avant 5/'99, 90-110CV
r.o. 1J0145834A r.o. 1J0145838B r.o. 1J0145828H

T409070 T409091 T409092
tube à raccord depuis 5/'99 90-110CV tube de intercooler à tube rigide 130CV tube flexible de intercooler à tube rigide
r.o. 1J0145828T r.o. 1J0145834AE                                                   r.o. 1J0145834T

T409093 T409094 T409248
tube de intercooler à tube rigide 130CV tube à tube rigide au collecteur d'aspiration tube flexible de intercooler à tube rigide
r.o. 1J0145834AA r.o. 1J0145838AF r.o. 1J0145822E

CIRCUIT  AIR de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

AUDI A3 1.9 Diesel TDi moteurs de 90 -100-110-115CV

AUDI A3 1.9 Diesel TDi moteurs de 130CV

1- T409069 tube flexible à raccord avant 5/'99
2- T409070 tube flexible à raccord depuis 5/'99
3- T409064 tube flexible de intercooler à tube rigide
4- T409068 tube flexible à tube rigide au collecteur d'aspiration

1- T409091 tube flexible de intercooler au tube, TDi de 130CV
T409092 tube flexible de intercooler au tube, TDi de 130CV

2- T409248 tubo flexible a intercooler
3- T409093 tube flexible de intercooler au tube, TDi de 130CV

T409092 tube flexible de intercooler au tube, TDi de 130CV
4- T409094 tube flexible à tube rigide au collecteur d'aspiration,

TDi de 130CV
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SUSPENSION AVANT & SUPPORT S  MOTEUR:

1- T400542 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402963 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404250 biellette en bout de barre stab. (plastique)

T404249 biellette en bout de barre stab. (métal)
4- T404368 support moteur droit 1.6 (105cv & 16v)-2.3V5

T404186 support moteur droit 1.6 (100 & 102cv)-1.8-2.0
1.9TDi

5- T404369 caoutc. pour barre stab.de  Ø 20 & 21 mm
T404321 caoutc. pour barre stab.de  Ø 23 mm

6- T404133 support moteur arrière
7- T404187 support  moteur  gauche
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404298 butée polyuréthane amortisseur

10- T404128 roulement support amortisseur
11- T404177 support amortisseur complet avec roulement
12- T490063 moyeu de roue avant
13- T404134 support  sub-chasis arrière
14- T496013 flexible de frein avant(435 mm)
15- T405468 flector de transmission (4x4)

1- T404310 silentbloc bras suspension arrière
2- T404312 butée polyuréthane amortisseur arrière
3- T404311 support amortisseur arrière
4- T402824 caoutc barre stab.
5- n/d raccord bras arrière
6- T490521 moyeu de roue arrière
7- T496014 flexible frein arrière (165 mm)

SUSPENSIONARRIÈRE:

T400542 T402824 T402963
silentbloc antérieur triangle avant caoutc barre stab.arrière silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 357407182 r.o. 871511423 r.o. 1J0407181

T404128 T404133 T404134
roulement support amortisseur avant support moteur arrière silentbloc sub-chasis arrière
r.o. 1J0412249 r.o. 1J0199851AA r.o. 1J0199429
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T404177 T404186 T404187
support amortisseur avant complet support moteur droit 1.6(100 & 102cv)-1.8- support  moteur  gauche
avec roulement, r.o. 1J0412331C -2.0-1.9TDi-1.9SDi, r.o.  1J0199262BF r.o. 1J0199555AJ/AK

T404249 T404250 T404298
biellette en bout de barre stab. (métallique) biellette en bout de barre stab. (plastique) butée polyuréthane amortisseur avant
r.o. 1J0411315G r.o. 1J0411315C r.o. 1H0412303B

T404310 T404311 T404312
silentbloc bras arrière suspension support amortisseur arrière butée polyuréthane amortisseur arrière
r.o. 1J0501541C - 6R0501541 r.o. 1J0512353C r.o. 1J0512131-1J0512131B

T404321 T404324 T404368
caoutc. pour barre stab.de Ø 23 mm capuchon amortisseur avant support moteur droit 1.4-1.6 (de 105cv)
r.o. 1J0411314G r.o. 357413175A -1.6/16v & 2.3V5, r.o. 1J0199262BK/BH

T496013 T496014
flexible de frein avant(435 mm) flexible de frein arrière (165 mm)
r.o. 1J0611701 r.o. 6X0611775

T490063 T490521
moyeu de roue avant moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 1J0407613C r.o. 1J0598477

T404369
caoutc. pour barre stab.de Ø 20 & 21 mm
r.o. 1J0411314C

T405468
flector de transmission  (4x4)
r.o.
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T404326 T404327 T404328
biellette de  renvoie boite vitesse (excep- biellette de  renvoie boite vitesse(excep biellette de  renvoie boite vitesse (excep-
renvoie  par cable), r.o. 1J0711183D renvoie  par cable), r.o. 1J0711596E  renvoie  par cable), r.o. 1J0711803C

ARTICULATIONS DE BOITE A VITESSES

1- T405779 articulation complette avec rotule 1- T403846 rotule en bout de cable,  & axe de passage de
               2- T404326 biellette renvoie Ø 8 mm

3- T404327 biellette renvoie T403845 rotule en bout de cable,  & axe de passage de
               4- T404328 biellette renvoie Ø 10 mm

T403899 rotule en bout de cable,

modèle avec commande boite par tringle modele avec commande boite par cable
1998-2005 depuis 4/'99-

T405779
articulation boite avec rotule
r.o.

T403691
articulation boite 1.9TDi (cde. pour cable
avant -4/'99),  r.o. 1J0711256

T403845                     Ø 10mm
rotule de cde. de boite vitesse électronique
r.o. 1J0711761B

T403846                      Ø 8mm
rotule de cde. de boite vitesse électronique
r.o. 1J0711761C

T403899
rotule de cde.boite de vitesse électronique
r.o. 1J0711761A
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T403720
couvercle de courroie distrib.1.6(100CV)y 2.0
r.o. 06A109108S

T404421 T404480 T404405
poulie striée 1.9TDi tous avant '03 poulie striée 1.9TDi depuis '03- poulie striée 1.8 essence
r.o. 038105243 r.o. 03G105243 r.o. 06A105243F

T404772 T404365
levier d'embrayage 1.6/8v jeu de vis support moteur
r.o. 02K141709A r.o. 028103638G+028103665+028103937

T403711 T403718
tube d' air à débimetre 1.6-1.8 tube d' air à débimetre 1.9Diesel
r.o. 1J0129684N r.o.

T403571 T403568 T403553
guide de jauge d'huile 1.9TDi guide de jauge d'huile 1.6/8v guide de jauge d'huile 1.8/20v
r.o. 038103663 r.o. 06A103663B r.o. 06A103663C

T405044 T405039 T405010
tendeur de courroie alternateur 1.9TDi tendeur de courroie alternateur 1.9TDi tendeur de courroie alternateur 1.6-1.8-2.0
r.o. 038903315D/P r.o. 038903315K r.o. 06A903315E

T404795 T404759
jauge d' huile moteur 1.6/8v-1.8/20v & 2.0 jauge d' huile moteur 1.9TDi
r.o. r.o.

T403841
bouchon de filtre à huile 1.9TDi-2.0TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B
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T404767                      Ø 65 mm T404769                   Ø 75,5 mm
galet tendeur de courroie alternateur 1.9TDi galet tendeur de courroie alternateur 1.9TDi
r.o. 038145276 r.o. 038145278

T404922                  Ø 17x70 mm T404968                 Ø 17x76 mm T405009
galet tendeur de courroie alternateur 1.9TDi galet tendeur de courroie alternateur tendeur de courroie alternateur 1.6
r.o. r.o. r.o. 032145299A

T404944
tendeur  de courroie alternateur 1.9TDi
r.o. 038903315C

T405425
tendeur  de courroie alternateur 1.9TDi-
130CV r.o. 038903315AE/F

T401560 T401188 T401192
kit rep. transm gauche l/boite kit rep. transm. gauche l/boite kit rep. transmission l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. 321407283A (Ø 21-100 mm), r.o. (Ø 27-100 mm), r.o.

T401190 T401637 T401106
kit rep. transm droit l/boite kit rep. transm. droit l/boite kit rep. transmission l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. (Ø 21-100 mm), r.o. 191407283 (Ø 27-94 mm), r.o.

T401297 kit T400297 soufflet T401921 kit T400921 soufflet T401102 kit T400077 soufflet
kit rép.transmission1/roue dep. '94 kit rép.transmission1/roue dep. '94 kit soufflet transmis.1/roueTDi de 115-
homocinétique de Ø 86 mm 1H0407285A homocinétique de Ø 77 mm -130CV (Ø 29-98 mm), r.o. 1J0498203A

T402308
kit soufflet transmission l/boite TDi 6 vites.
(Ø 22-107 mm), r.o.

T401177 kit T400177 soufflet
kit soufflet transmission l/boite
r.o. 1J0498201G                 Ø 21-72TRI mm

T401069 kit
kit soufflet transmission l/boite
r.o. 1J0498201E                 Ø 24-57 mm
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T403708 T403689 T403621
bouchon  remplissage carburant (sans clé) clapet de filtre gasoil bouchon de remplissage d'huile moteur
r.o. 1J0201553C r.o. 1J0127247A r.o. 026103485

T404997     Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie d'alternateur débrayable
r.o. 022903119A-038903119

T403887      platine longue (100mm)
boitier de fusibles depuis '99-
r.o. 1J0937617B

T403888       platine courte (60mm)
boitier de fusibles depuis '99-
r.o. 1J0937617C

T403885 avec cable
boitier de fusibles depuis '99-
r.o. 1J0937617D

T405965
carter d'huile 1.4-1.6
r.o.030103601QA-032103603AB-030103603Q

T405696
poulie arbre à cames 1.6/102CV
r.o.

T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon crantée1.6/102CV
r.o.

T405706 22 dents largeur piste 33,8mm
pignon crantée1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T405698  22 dents largeur piste 29,2mm
pignon crantée1.9TDi depuis '99-
r.o.

T405959
carter d'huile 1.6-1.9TDi-2.0
r.o. 038103601NA-038103603N

T405960
carter d'huile 1.8-110CV
r.o.038103601MA-038103603M/L

T404999     Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie d'alternateur débrayable
r.o. 038903119

T401479 kit  T400479 soufflet
soufflet de crémaillère de direction
r.o. 1J0422831B

T403823
réservoir liquide servo direction
r.o. 1J0422371C

T405933
cylindre émetteur d'embrayage (maitre 
cylindre) r.o. 1J1721388A

Ø 23,81mmT406120
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 1J0721261F

Ø 19,05mmT406121
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 1J0721261J

T406123 Ø 19,05mm
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 6Q0721261A/D/F
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T402426 T404123 T404098
support présilencieux 1.9TDi-1.9SDi support présilencieux 1.6-1.8-2.0 support silencieux arrière
r.o. 1H0253147B r.o. 1J0253144G r.o. 1J0253144J

T404121 T404364 T404122
support catalyseur support catalyseur support présilencieux 1.4-1.6
r.o. 1J0253144H r.o. 1H0253144E r.o. 1J0253144

T403575 T402916
jeu d'agrafes plastique de leve glaces 0 bouchon carter d'huile
r.o. (pas au détail) r.o. N90813201

T403738 T403739 T404248
contacteur de stop (4 fiches) contacteur de stop (2 fiches) goujon de roue M14x1,5x27
r.o. 1J0945511C/D r.o. 191945511A/B r.o. 8D0601139D

T402059 2 sorties
pompe de lave glaces
r.o. 1K6955651
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CIRCUIT D'EAU:

essence 1.6/8v-102 CV

essence 1.6FSi

1- T409521 dte supérieur radiateur
2- T409522 dte inférieur radiateur
3- T403223 tube d'eau métallique
4- n/d jeu dtes avec connecteurs rapides
5- T405378 interchangeur de chaleur
6- T403597 raccord sur bloc
7- n/d jeu dtes entrée/sortie chauffage
8- T403914 boitier d'eau latéral sur culasse
9- T403817  vase d'expansion

T403677 bouchon vase d'expansion

1- T409524 dte double sup./infé de radiateur
2- T403908 tube rigide
3- T403693 boitier de thermostat
4- n/d jeu dtes. avec connecteurs rapides
5- n/d jeu dtes. entrée/sortie chauffage
6- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon vase d'expansion



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 837

AUDI  A3 (2004- )

diesel 1.9TDi-2.0TDi

1- T409526 dte supérieur radiateur 1.9TDi-2.0TDi
2- T409528 dte inférieur radiateur 1.9TDi

T409527 dte inférieur radiateur 2.0TDi
3- T403224 tube d'eau métallique 1.9TDi

T403225 tube d'eau métallique 2.0TDi
4- n/d jeu de connecteurs rapides
5- T405380 interchangeur de chaleur
6- T403597 raccord sur bloc 1.9TDi

T403917 raccord sur bloc 2.0TDi
7- n/d jeu dtes entrée/sortie chauffage
8- T403591 boitier d'eau latéral sur culasse 1.9TDi

T403893 boitier d'eau latéral sur culasse 2.0TDi
9- T403817  vase d'expansion

T403677 bouchon vase d'expansion

T403833 dte de recyclage  1.9TDi-102CV
T403834 dte de recyclage  1.9TDi-105CV
T403833 dte de recyclage  2.0TDi-140CV (BKD-AZV)
T403834 dte de recyclage  2.0TDi-140CV (BMM)

T403677
bouchon vase d'expansion
r.o. 03B121321

T403817
 vase d'expansion
r.o. 1K0121407A

T403597
pipe d'eau 1.6-1.9TDi
r.o. 06A121121C

T403693
boitier de thermostat 1.6FSi
r.o. 032121111AP

T403591
boitier d'eau latéral 1.9TDi
r.o. 038121132C

T403833
tube de recyclage 1.9TDi-102CV/2.0TDi-
-140CV BKD-AZV, r.o.

T403223
tube d'eau métallique 1.6/102CV
r.o.

T403224
tube d'eau métallique 1.9TDi
r.o.

T403225
tube d'eau métallique 2.0TDi
r.o.
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T403917
pipe d'eau 2.0TDi
r.o. 03G121121D

T403908
tube de pompe à eau à thermostat  1.6 FSi
r.o. 03C121065A/B

T403914
boitier d'eau latéral 1.6-102CV
r.o.

T403893
boitier d'eau latéral 2.0TDi
r.o. 038121132G

T405380
interchangeur de chaleur 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T405378
interchangeur de chaleur 1.6 essence
r.o.

T403834
tube de recyclage 1.9TDi-70CV/105CV &
2.0TDi BMM, r.o.

T409521
dte supérieur radiateur 1.6/102CV
r.o.

T409522
dte inférieur radiateur 1.6/102CV
r.o.

T409526
dte supérieur radiateur 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T409528
dte inférieur radiateur 1.9TDi
r.o.

T409524
dte double supérieur/inférieur de radiateur

1.6FSi r.o.

T409527
dte inférieur radiateur 2.0TDi
r.o.
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CIRCUIT d' AIR de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

moteurs 1.9TDi-2.0TDi

1- T409410 tube flexible de intercooler au tube 1.9TDi/2.0TDi
2- T409411 tube flexible de intercooler au tube 1.9TDi

T409416 tube flexible de intercooler au tube 2.0TDi
3- T409412 tube flexible du tube au collecteur asp.. 1.9TDi

T409415 tube flexible du tube au collecteur asp.. 2.0TDi 
4- T409413 tube flexible du tube au collecteur asp.. 1.9TDi

T409414 tube flexible du tube au collecteur asp.. 2.0TDi

T409410
tube flexible de intercooler au tube 1.9D-
2.0D r.o.

T409411
tube flexible de intercooler au tube 1.9TDi
r.o.

T409412
tube flexible de intercooler au tube. 1.9TDi 
r.o.

T409413
tube flexible du tube au collecteur asp.
1.9TDi r.o.

T409414
tube flexible du tube au collecteur asp.
2.0TDi r.o.

T409415
tube flexible du tube au collecteur asp. 
2.0TDi,  r.o.

T409416
tube flexible de intercooler au tube 2.0TDi
r.o.
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1- T404864 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404691 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404862 silentbloc postérieur triangle avant  gauche

complet avec corps en aluminium
T404863 silentbloc postérieur triangle avant droit

complet avec corps en aluminium
4- T404866 support moteur droit1.6FSi

T405964 support moteur droit 1.6/102CV
T404865 support moteur droit 2.0GTi-2.0FSi
T405946 support moteur droit 1.9TDi-1.9SDi
T405413 support moteur droit 2.0TDi

5- T404859 silentbloc supérieur support  arrière moteur
6- T404860 silentbloc inférieur support  arrière moteur
7- T404867 support  moteur  gauche 1.6-1.6FSi-1.9TDi-2.0FSi

T404868 support  moteur  gauche 1.9TDi (boite manuelle
automatique)-2.0TDi tous

8- T404872 biellette support moteur arrière1.6 essence
T404987 biellette support moteur arrière1.9TDi-2.0TDi-

2.0 essence & automatique tous
9- T404765 jeu capuchon et butée polyuréthane amortisseur

10- T404789 roulement support amortisseur
11- T404871 support amortisseur complet avec roulement
12- T404874 biellette en bout de barre stab.
13- T404861 caoutc barre stab.
14- T490120 moyeu de roue av. avec roulement (fixation 4 trous.)

T490121 moyeu de roue av. avec roulement (fixation 3 trous.)
15- T405468 flector de transmission

SUSPENSION AVANT & SUPPORT S  MOTEUR:

1- T405359 silentbloc sur bras inférieur
2- T404861 caoutc. pour barre stab.de Ø18mm

T405356 caoutc. pour barre stab.de Ø20,5mm
T405365 caoutc barre stab. 4Motion (4x4)

3- T404967 biellette en bout de barre stab.
4- T405361 silentbloc intérieur bras transversal
5- T405362 silentbloc extérieur bras transversal
6- T405360 silentbloc en bras oscilante
7- T405370 tirant transversal gauche

T405371 tirant transversal droit
8- T405363 silentbloc intérieur bras inférieur
9- T405367 butée polyuréthane

10- T404873 support amortisseur arrière
11- T490122 moyeu de roue arrière avec roulement de Ø 30mm

T490123 moyeu de roue arrière avec roulement de Ø 32mm

SUSPENSION ARRIÈRE: (sauf 4x4 4Motion)
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T404987
support -tirant moteur arrière 1.9TDi-2.0TDi-
2.0 essence & automat. r.o. 1K0199851L

T405356
caoutc.de barre stab. arrière de Ø20,5mm
r.o.

T405359
silentbloc  suspension arrière
r.o.

T404691
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 1K0407183A/B

T404789
roulement support amortisseur avant.
r.o. 6N0412249C

T404765
jeu butée polyuréthane & capuchon amorti-
sseur avant, r.o. 6N0412375A

T404861
caoutc barre stab. avant & arrière.
r.o. 1K0511327AP

T404860
support  inferieur tirant arrière de moteur
r.o. 1K0199868

T404859
support  supérieur tirant arrière de moteur
r.o. 1K0199867

T404864
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 1K0407182

T404863
silentbloc postérieur triangle avant. droit
complet, r.o. 1K0199232G

T404862
silentbloc postérieur triangle avant. gauche
complet, r.o. 1K0199231G

T404867
support  moteur  gauche 1.9D-2.0D
r.o. 1K0199555L/M

T404866
support moteur droit 1.6FSi
r.o. 1K0199262AA/AJ/T/BD

T404865
support moteur droit 2.0GTi - 2.0FSi
r.o. 1K0199262M

T404872
support -tirant moteur arrière 1.6
r.o. 1K0199855K

T404871
support amortisseur avant complet
avec roulement, r.o. 1K0412331B/C

T404868
support moteur  gauche 2.0TDi et 1.9TDi
boite semi-automatique, r.o. 1K0199555Q/T

T404967
biellette en bout de barre stab.arrière
r.o. 1K0505465K

T404874
biellette en bout de barre stab. avant
r.o. 1K0411315D/J

T404873
support amortisseur arrière
r.o. 1K0512353G/H/J
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T403621
bouchon de remplissage huile moteur
r.o. 06A103485

T404405
poulie striée 2.0
r.o. 06A105243E

T404480
poulie striée 1.9TDi - 2.0TDi
r.o. 03G105243

T405361
silentbloc intérieur en bras supérieur arrière
r.o.

T405362
silentbloc extérieur en bras supérieur arrière
r.o.

T405413
support moteur droit 2.0TDi
r.o. 1K0199262AT

T405964
support moteur droit 1.6/102CV
r.o. 1K0199262L

T405370
tirant transversal arrière gauche.
r.o. 1K0501529F

T405363
silentbloc intérieur au bras inférieur arrière
r.o.

T405371
tirant transversal arrière droit.
r.o. 1K0501530C

T405946
support moteur droit 1.9TDi-1.9SDi
r.o. 1K0199262AS/BA/BE/A/P

T405468
flector de transmission  (4x4)
r.o. 1J0511127A

T490120         fixation par 4 trous
moyeu de roue avant avec roulement
r.o. 1T0498621

T490121          fixation par 3 trous
moyeu de roue avant avec roulement
r.o. 1K0498621

T490122           roulement Ø 30mm
moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 1K0598611

T490123         roulement Ø 32mm
moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 1T0598611B

T405360
silentbloc en tirant  longitudinal arrière
r.o.

T405365
caoutc barre stab.  (4x4)
r.o.

T405367
butée polyuréthane suspens. arrièr.

(102mm) r.o. 1K0511353Q
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T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté1.6/102CV
r.o.

T405696
poulie arbre à cames 1.6/102CV
r.o.

T405706 22 dents largeur piste 33,8mm
pignon cranté1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T403841
bouchon de filtre à huile 1.9TDi-2.0TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T405965
carter d'huile 1.6FSi  -'06
r.o.030103601QA-032103603AB-030103603Q

T405970
carter d'huile 1.6FSi '06-
r.o.03C103601SA-03C103603S-03C103603T

T405971
carter d'huile 1.6-102CV
r.o.06A103601AR

T405959
carter d'huile 1.6-2.0-1.9TDi avant -'06
r.o. 038103601NA-038103603N

T405966
carter d'huile 1.9TDi-2.0TDi depuis '06-
r.o. 03103601AK-038103603AG

T401921 kit T400921 soufflet
kit soufflet transm. coté roue
bol de Ø 24-77 mm, r.o. 1J0498203

T401479 kit T400479 soufflet
soufflet de crémaillère de direction
r.o. 1J0422831B/A

T401106
kit soufflet transmission coté boite
ouvert. de Ø 27-94 mm, r.o. 1K0498201B

T401102 kit T400102 soufflet
kit soufflet transmission coté roue
ouvert. de Ø 29-98 mm, r.o. 1K0498203A

T401297 kit T400297 soufflet
kit soufflet transm. coté roue
ouvert. de Ø 25-86 mm, r.o. 1H0407285A

T402916
bouchon carter carter d'huile avec joint
r.o. N90813201

T404365
jeu de vis support moteur 1.9TDi-
-2.0TDi, r.o. 028103638G+028103665

T404759
jauge d' huile moteur 1.9TDi - 2.0TDi
r.o. 038115611B

T405939         (rempl. T406124) 
cylindre émetteur d'embray. avec capteur 
eléctronique r.o. 1K0721388S

T406124
cylindre émetteur d'embray avec capteur 
électronique r.o. 1K0721388F

T406123 Ø 19,05mm
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 6Q0721261A/D/F

T406122 Ø 19,05mm
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 1K0721261K/L/A/B/C/J/H
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T403845                     Ø 10mm
rotule de cde. de boite de vitesse
r.o. 1J0711761B

T403846                   Ø 8mm
rotule de cde. de boite de vitesse
r.o. 1J0711761C

T404767                 Ø 17x76 mm
galet tendeur de courroie alternateur
r.o. 038145276

T404997      Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie d'alternateur débrayable
r.o. 022903119A

T401177 kit           T400177
kit soufflet.transm. 1/boite
r.o. 1J0498201G                 Ø 21-72TRI mm

T401069 kit
kit soufflet.transm. 1/boite
r.o. 1J0498201E                 Ø 24-57 mm

T403708
bouchon remplissage carburant (sans clé)
r.o.

T401192
kit soufflet.transm. 1/boite
ouvert. de Ø 27-100 mm, r.o. 1K0498201

T402308
kit soufflet.transm. 1/boite
ouvert. de Ø 22-107 mm, r.o. 1K0498201A

T405010
tendeur de courroie alternateur 1.6 - 2.0
r.o. 06A903315E

T404922
galet tendeur de courroie alternateur
r.o.

T402766
support  échappement
r.o. 8D0253147E

T404870
support  échappement
r.o. 1K0253144AP

T404869
support silencieux arrière
r.o. 1K0253144AH

T403738
contacteur de stop (4 fiches)
r.o.

T404248
goujon de roue M14x1,5x27
r.o. 8D0601139D

T405424
tendeur de courroie alternateur 2.0TDi '09-
r.o.  038903315AH
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CIRCUIT D'EAU:

essence 1.8 (1995-2001):

1- T409327 dte. supérieur radiateur
2- T409326 dte inférieur de radiateur
3- T403528 raccord de pompe à eau
4- n/d tube d'eau métallique
5- T409317 dte. sortie pompe à eau à tube rigide
6- T403566 boitier d'eau sur culasse(lateral)
7- n/d tube d'eau métallique
8- T409316 dte du chauffage au tube métallique depuis '97

(connecteur rapide)
9- T409331 dte du chauffage au boitier thermostat depuis '97

(connecteur rapide)
10- T405374 interchangeur de chaleur avant -4/'99

T405380 interchangeur de chaleur depuis 4/'99-
11- T403623 vase d'expansion

T403573 bouchon vase d'expansion

essence 1.6/2.0 (2001-2006):

1- T409327 dte. supérieur radiateur
2- T409320 dte inférieur de radiateur
3- T403601 pipe d'entée d'eau au bloc
4- T403211 tube d'eau métallique
5- n/d tube d'eau métallique
6- T403819 boitier d'eau sur culasse(lateral) 1.6-2.0

T403566 boitier d'eau sur culasse(lateral) 1.8T
7- n/d dte à interchangeur
8- T405380 interchangeur de chaleur
9- n/d dte . du tube métallique au boitier d'eau

10- n/d dte à interchangeur
11- T409316 dte du chauffage au tube métallique
12- T409315 dte du chauffage au boitier thermostat sur culasse
13- T403729 vase d'expansion

T403730 bouchon vase d'expansion
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1- T409319 dte. supérieur radiateur
2- T409321 dte inférieur de radiateur
3- T403601 pipe d'entée d'eau au bloc
4- T403209 tube d'eau métallique
5- T403208 tube d'eau métallique
6- T409323 dtes. doubles interchangeur de chaleur 100CV

T409324 dtes. doubles interchangeur de chaleur 130CV
7- n/d boitier d'eau sur culasse(lateral)
8- T409325 dte du chauffage à pipe sur culasse
9- T409316 dte du chauffage au tube métallique

10- T403729 vase d'expansion
T403730 bouchon vase d'expansion

11- T405380 interchangeur de chaleur 100CV
T405375 interchangeur de chaleur 130CV

diésel 1.9TDi de 90 & 110 CV (1995-2001):

1- T409313 dte. supérieur radiateur
2- T409312 dte inférieur de radiateur
3- T409314 jeu de dtes. a interchangeur de chaleur
4- T403593 pipe d'entée d'eau au bloc
5- T403818 raccord d'eau sur culasse (lateral)
6- T409317 dte de pompe à eau à tube métallique
7- T403542 boitier d'eau sur culasse(frontal)
8- n/d tube d'eau métalliqueavant -2/'91(connecteur dte.

avec colliers)
T403207 tube d'eau métall. depuis 2/'97 (connecteur rapide)

9- T409316 dte du chauffage au tube métallique depuis '97
(avectacteur rapide)

10- T409315 dte du chauffage au boitier thermostat depuis '97
(avectacteur rapide)

11- T403623 vase d'expansion
T403573 bouchon vase d'expansion

diésel 1.9TDi de 100 y 130CV (2001-2006):
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T403540
kit bouchon capteur électr. sur boitier d'eau
r.o. 357121140+032121142

T405375
interchangeur de chaleur 1.9TDi-130CV
r.o.

T405374
interchangeur de chaleur 1.8
r.o.

T403587
pipe sur culasse(lateral) 1.9TDi
r.o. 028121144N

T403596
pipe sur culasse (lateral) 1.6
r.o.  050121133C-050121132A

T403542
pipe sur culasse (frontal) 1.9 TDi
r.o. 028121132

T403819
boitier d'eau 1.6-1-2.0
r.o.

T403818
couvercle de culasse 1.9TDi 
'97-'01 r.o.

T403730
bouchon vase d'expansion depuis '01
r.o.

T403623
vase d'expansion avant '01
r.o. 8D0121403L

T403601
raccord de thermostat 1.6 (AHL)
r.o. 06B121121

T403593
raccord de thermostat 1.9TDi
r.o. 048121121B

T403566
pipe sur culasse (lateral) 1.8
r.o. 058121132-058121133B

T403528
raccord de thermostat 1.6 - 1.8 (sauf moteur
1.6 AHL), r.o.030121121B

T403209
tube d'eau métallique1.9TDi depuis '01-
r.o.

T403208
tube d'eau métallique1.9TDi depuis '01-
r.o.

T403207
tube d'eau métallique1.9TDi avant -'01
r.o.

T403573
bouchon vase d'expansion avant '01
r.o.

T403729
vase d'expansion depuis '01
r.o. 8E0121403

T403211
tube d'eau métallique1.6-2.0
r.o. 06B121065AC

T405376
interchangeur de chaleur 1.9TDi-115CV
r.o.
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T409312
dte inférieur de radiateur 1.9TDi '97-'01
r.o.

T409313
dte supérieur de radiateur 1.9TDi '97-'01
r.o.

T409314
jeux dtes. à  interchangeurr 1.9TDi
r.o.

T409315
dte. chauffage 1.9TDi
r.o.

T409316
dte. chauffage 1.9TDi
r.o.

T409317
dte de pompe à eau à tube métallique 1.9TDi
r.o.

T409319
dte supérieur de radiateur 1.9TDi 115-130CV
r.o.

T409321
dte inférieur de radiateur 1.9TDi '01-
r.o.

T409322
dte. doubles à interchangeur 1.9TDi '97-
r.o.

T409323
dte. doubles à interchangeur 1.9TDi '01-
r.o.

T409324
dte. doubleà interchangeur 1.9TDi '01
r.o.

T409325
dte. chauffage 1.9TDi
r.o.

T409326
dte inférieur de radiateur 1.8
r.o.

T409327
dte supérieur de radiateur 1.8
r.o.

T409331
dte. chauffage 1.8
r.o.

T405380
interchangeur de chaleur 1.6-1.8-1.8T-2.0-
-1.9TDi, r.o.
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CIRCUIT   AIR de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

Avant modèle -'01:
1.9 Diesel TDi moteurs de 75CV (AFF), 90CV (1Z-AHH-AHU),

110CV (AFN) et 115CV (AJM)

1- T409061 tube flexible à raccord 75-90-110CV
T409071 tube flexible à raccord 115CV

2- T409061 tube flexible à raccord 75-90-110CV
T409071 tube flexible à raccord 115CV

3- T409076 tube flexible à raccord 90CV avant -'98
T409077 tube flexible à raccord 115 CV

4- T409075 tube flexible de intercooler à tube rigide ( fixation
avec colliers), tous modèles

T409074 tube flexible de intercooler à tube rigide ( fixation
avec en bout rapide), tous modèles

5- T409073 tube flexible à tube rigide au collect. de aspiration
75-90CV (AHU)

T409072 tube flexible à tube rigide au collect. de aspiration
90CV (AHH)-110CV-115CV

1- T409071 tube flexible à racord 100CV
n/d tube flexible à racord 115CV
T409306 tube flexible à racord 131CV

2- n/d tube superieur de intercooler 100CV
n/d tube superieur de intercooler 115CV
T409305 tube superieur de intercooler 131CV avant -6/'03
n/d tube superieur de intercooler 131CV depuis 6/'03-

3- T409072 tube flexible à racord 100CV avant -6/'03
n/d tube flexible à racord 100-115 CV avant 6/'03-
T409310 tube flexible à racord 131CV avant -6/'03
n/d tube flexible à racord 131CV depuis 6/'03-

4- T409307 tube inf. de intercooler 100-131 CV avant -6/'03
n/d tube inf. de intercooler 115-131 CV depuis 6/'03-

Depuis modèle -'01:
1.9 Diesel TDi moteurs de 100CV (AVB), 115CV (BKE) et 131CV (AVF-AWX)
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T409061 T409071 T409072
tube flexible à raccord tube flexible à raccord tube flexible à tube rigide au collecteur
r.o. 1H0145834E r.o. 8D0145834A r.o. 8D0145828L

T409073 T409074 T409075
tube flexible à tube rigide au collecteur tube flexible de intercooler à tube rigide tube flexible de interchangeur à tube rigide
r.o. 8D0145828G r.o. 3B0145834L r.o. 8D0145834F

T409076
tube flexible de embour
r.o. 058145856A

T409306
tube flexible à raccord
r.o.

T409077
tube flexible à raccord
r.o. 058145856K

T409307
tube inferieur de intercooler 130CV
r.o.

T409305
tube superieur de intercooler
r.o.

T409310
tube flexible à raccord
r.o.

T409311
tube flexible à raccord
r.o.
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1- T404137 silentbloc intérieur bras supérieur (antérieur)
suspensión avant

2- T404137 silentbloc intér.  bras supérieur (postérieur)
suspensión avant

3- T404139 silentbloc intérieur bras inférieur(antérieur)
suspensión avant

4- T404140 silentbloc intérieur bras inférieur(postérieur)
suspensión avant

5- T404138 silentbloc extérieur bras inférieur(antérieur)
suspensión avant

6- T404130 support  moteur gauche moteurs de 4 cylindres
T404131 support  moteur gauche mot. de 6 cylindres

(sans connecteur)
T405357 support  moteur gauche mot. de 6 cylindres

(connecteur ) contacteur, voir image)
7- T404132 support moteur droit mot. de 4 cylindres

T404131 support moteur droit mot.de 6 cylindres (sans
connecteur)

T405357 support moteur droit mot. de 6 cylindres
(avec connecteur) ( voir image)

8- T404359 silentbloc guide support  moteur avant
9- T404135 support  gauche boite manuelle avant -'03

T404136 support  gauche boite automatique avant -'03
T405955 support central de boite depuis '03-

10- T404136 support  droit boite manuelle et automatique
T405955 support central de boite depuis '03-

11- T404303 silentbloc antérieur support  sub-chasis boite
12- T404304 silentbloc postérieur support  sub-chasis boite
13- T404302 butée poliurérétane amortisseur avant
14- T404337 support amortisseur avant
15- T404333 bielette gauche en bout de barre stab. avant '97

(avec connecteur trous)
T404143 bielette gauche en bout de barre stab. depuis '97

(avec connecteur rapides))
16- T404334 bielette droite en bout de barre stab avant '97

T404146 bielette droite en bout de barre stab. depuis '97
17- T404144 caoutc. pour barre stab.de Ø 24 mm

T404145 caoutc. pour barre stab.de Ø 27 mm
T405891 caoutc. pour barre stab.de Ø 29 mm

18- T490053 moyeu de roue avant tout modele sauf 1.9TDi
avec connecteur moteur AFN & 2.8

T490054 moyeu de roue avant1.9TDi avec  moteur AFN & 2.8
19- T496008 flexible de frein avant(310 mm)
20- T405468 flector de transmisión Quattro (4x4)
21- T405887 sup. central de boite A4 (depuis 2001-, voir version

avec connecteur un seul support  de boite)

1- T405352 silentbloc pont arrière
2- T405369 support amortisseur arrière
3- T405351 butée poliurétane amortisseur arrière
4- T496011 flexible de frein arrière de 205 mm

SUSPENSION AVANTy SUPPORT S DE MOTEUR:

SUSPENSION ARRIERE A4-I1995-2001 (sauf Quattro):
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T404135 T404136 T404137
support  gauche boite, (boite manuelle) support  droit boite, manuelle & auto. silentbloc bras supérieur suspension
r.o. 8D0399151H , r.o. 8D0399151J/M lantera, r.o. 4D0407515C

SUSPENSION ARRIERE A4-II depuis 2001- (sauf Quattro):

1- T405368 silentbloc antérieur durite
2- T405353 silentbloc antérieur pont arrière
3- T405354 silentbloc postérieur pont arrière
4- T405338 silentbloc intérieur bras supérieur
5- T405338 silentbloc extérieur bras supérieur
6- T405351 butée poliurétane amortisseur arrière
7- T405358 support amortisseur arrière
8- T405365 caotchouc de barre stab. arrière
9- T405366 bielette en bout de barre stab.arrière

10- n/d flexible de frein arrière

T404130 T404131 T404132
support  moteur gauche moteurs de 4 cilin- support  moteur droit. gauche. moteurs de 6 support moteur droit moteurs de 4 cilin-
dros, r.o. 8D0199379J/A/G/S cylindres (sans contacteur), r.o. 8D0199379K dros, r.o. 8D0199382L/M

T404138 T404139 T404140
silentbloc bras inférieur(antérieur) suspen- silentbloc bras inférieur(antérieur) suspen- silentbloc bras inférieur(postérieur) suspe-
sión avant, r.o. 4D0407181H sión avant, r.o. 4D0407182E sión avant, r.o. 4D0407183P/Q/M
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T405366
bielette en bout de barre stab.arriére
depuis '01-, r.o.

T404144 T404145
caoutc. pour barre stab.de Ø 24mm caoutc. pour barre stab.de Ø 27mm

T404143
biellette gauche en bout de barre stab. 
r.o. 8D0411317D r.o. 4D0411327G r.o. 4D0411327H

T404146 T404302 T404303
bielette droit en bout de barre stab. butée poliurérétane amortisseur avant silentbloc antérieur support  sub-chasis
r.o. 8D0411318D r.o. 8D0412131F boite, r.o. 8D0399415D

T404304 T404333 T404334
silentbloc postérieur support  sub-chasis bielette gauche en bout de barre stab. bielette droite en bout de barre stab.-
boite, r.o. 8D0399419G avant '97, r.o. 4D0411317G ra avant '97, r.o. 4D0411317J

T404359
silentbloc guide support moteur avant
r.o. 8D0199339F

T404337
support amortisseur avant
r.o. 4D0412377F

T405351
butée poliurétane amortisseur arrière
r.o.

T405354
silentbloc antérieur pont arrière d/'01-
r.o.

T405358
support amortisseur arrière depuis '01-
r.o.

T405352
silentbloc pont arrière avant -'01
r.o.

T405353
silentbloc antérieur pont arrière d/'01-
r.o.

T405365
caoutchouc de barre stab. arrière depuis '01-
r.o.

T405338           Ø12x36 L=37-46
silentbloc extérieur/intérieur bras supérieur
arrière, r.o.

T405368
silentbloc antérieur durite arriére d/ '01-
r.o.

T405357
support  moteur avec connecteur
r.o. 4B0199379E-8E0199379AC
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T490053                   33 estrías
moyeu de roue avant tout modeles sauf
1.9TDi (moteur AFN) y 2.8, r.o. 8D0407615E

T405468
flector de transmisión Quattro
r.o.

T405891
caoutc. pour barre stab.de Ø 29mm
r.o. 4D0411327J

T405369
support amortisseur arrière avant -'01
r.o.

T490054                    38 estrías
moyeu de roue avant1.9TDi (AFN) y 2.8
r.o. 4A0407615D

T496008
flexible de frein avant(310 mm)
r.o. 8D0611707

T496011
flexible de frein arrière (205 mm)
r.o. 8D0611775E

T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté 1.6/102CV
r.o.

T405696
poulie d'arbre à cames 1.6/102CV -'01
r.o.

T405706  22 dents largeur piste  33,8mm
pignon cranté 1.9TDi-115CV
r.o.

T405695 22 dents largeur piste  30mm
pignon cranté 1.6D-1.9D/TD
r.o. 028105263E

T405697 22 dents largeur piste  20,5mm
pignon cranté 1.6
r.o.

T403841
tapa filtro de aceite 1.9TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T404365
jeu de vis de fixation  moteur 1.9TDi-
-2.0TDi, r.o. 028103638G+028103665

T405955
support central de boite depuis '03-
r.o. 8E0399105HB
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T402448 T402876 T403568
guide de jauge d'huile 1.8 y 1.9 D d/ '99 guide de jauge d'huile 1.6-1.9D avant '99 guide de jauge d'huile 1.6 depuis '99
r.o. 053103663 r.o. 028103663B r.o. 06A103663B

T403725 T403571 T404759
guide de jauge d'huile 1.6 guide de jauge d'huile 1.6-1.8-2.0  jauge d'huile 1.9D
r.o. 06A103663A r.o. 038103663 r.o. 038115611B

T404497 T404498 T404496
poulie striée 1.9TDi poulie striée 1.9TDi poulie striée 2.0TDi
r.o. 038105243F r.o. 028105243Q r.o. 03G105243B

T404405 T404945
poulie striée 1.6-1.8-2.0 tendeur courroie alternateur 1.9TDi avant
r.o. 06A105243E -'01, r.o. 028903315M

T405002      Ø 61/56 mm, H=35 mm T405003      Ø 61/56 mm, H=35 mm T403672
poulie d'alternateur débrayable poulie d'alternateur débrayable clapet de filtregasoil avant '99
r.o. 022903119B r.o. 028903119T r.o. 191127247A

T403689 T403719
clapet de filtre gasoil depuis '99 clapet de recyclage 1.9TDi
r.o. 1J0127247A r.o. 028129101D

T405044 T404769 T404997      Ø 61/55 mm, H=41 mm
tendeur courroie alternateur 1.9TDi galet tendeur courroie alternateur 1.9TDi poulie d'alternateur débrayable
r.o. 038903315D/P r.o. 038145278 r.o. 022903119A

T405424
tendeur courroie alternateur 1.9TDi depuis
'01-, r.o. 038903315AH
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T401187 kit  T400187 soufflet T401297 kit  T400297 soufflet T401560
kit soufflet transmission l/coté roue kit soufflet transmission coté roue kit soufflet transmission l/boite
(Ø 24-92 mm), r.o. 441498203A (Ø 26-86 mm), r.o. 8D0498203A (Ø 24-100 mm), r.o. 321407283A

T401300 T401369
soufflet gauche crémaillère de direction soufflet droit crémaillère de direction
r.o. 4D0419831D r.o. 8D0419831J

T403737 T403735
contacteur de stop 2 fiches (essence) contacteur de stop 4 fiches (Diesel)
r.o. 443945515 r.o. 4A0945515A

T403708
bouchon  remplissage carburant (sans clé)
r.o.

T402916 T404248 T403621
bouchon carter d'huile depuis '97 (sauf V6) goujon de roue bouchon de remplissage d'huile moteur
r.o. N90813201 r.o. 8D0601139D r.o. 026103485

 T404097 T402737
 support  arrière échappement butée silencieux
 r.o. 8D0253144M r.o

T402780 T404123 T402735
joint collecteur échappement 1.9 D-TDi support  avant échappement support  arrière échappement
r.o. 028129589B r.o. 1J0253144E r.o. 8D0253144R

T401177 kit  T400177 soufflet
kit soufflet transmission l/boite
r.o. 1J0498201G                 Ø 21-72TRI mm

T401069 kit
kit soufflet transmission l/boite
r.o. 1J0498201E                 Ø 24-57 mm

T402308
kit soufflet transmission l/boite TDi 6 vites..
(Ø 22-107 mm), r.o.

T401188
kit soufflet transmission l/boite
(Ø 24-100 mm, r.o.

T402122
capteur de frein - avant
r.o. 8T0907637
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CIRCUIT D'EAU:

essence 1.8 (1995-2001):

1- T409327 dte. supérieur radiateur
2- T409326 dte inférieur de radiateur
3- T403528 raccord sur pompe à eau
4- n/d tube d'eau métallique
5- T409317 dte. sortie pompe à eau à tube rigide
6- T403566 boitier d'eau sur culasse(lateral)
7- n/d tube d'eau métallique
8- T409316 dte du chauffage au tube métallique

depuis '97 (connecteur rapide)
9- T409331 dte du chauffage au boitier thermostat

depuis '97 (connecteur rapide)
10- T405374 interchangeur de chaleur avant -4/'99

T405380 interchangeur de chaleur depuis 4/'99-
11- T403623 vase d'expansion

T403573 bouchon vase d'expansion

essence 1.6/2.0 (2001-2006):

1- T409327 dte. supérieur radiateur
2- T409320 dte inférieur de radiateur
3- T403601 pipe d'entée d'eau au bloc
4- n/d tube d'eau métallique
5- n/d tube d'eau métallique
6- T403819 boitier d'eau sur culasse(lateral) 1.6-2.0

T403566 boitier d'eau sur culasse(lateral) 1.8T
7- n/d dte à interchangeur
8- T405380 interchangeur de chaleur
9- n/d dte . du tube métallique au boitier d'eau

10- n/d dte à interchangeur
11- T409316 dte du chauffage au tube métallique
12- T409315 dte du chauffage au boitier thermostat sur

culasse
13- T403729 vase d'expansion

T403730 bouchon vase d'expansion
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diésel 1.9TDi de 110 CV (1997-2001):

1- T409313 dte. supérieur radiateur
2- T409312 dte inférieur de radiateur
3- T409314 jeu de dtes. a interchangeur de chaleur
4- T403593 pipe d'entée d'eau au bloc
5- T403818 raccord d'eau sur culasse (lateral)
6- T409317 dte de pompe à eau à tube métallique
7- T403542 boitier d'eau sur culasse(frontal)
8- n/d tube d'eau métalliqueavant -2/'97

(avecnecteurnection dte. avec colliers)
T403207 tube d'eau métalliquedepuis 2/'97-

(avecnecteurnecteur rapide)
9- T409316 dte du chauffage au tube métallique depuis '97

(connecteur rapide)
10- T409315 dte du chauffage au boitier thermostat

depuis '97 (connecteur rapide)
11- T403623 vase d'expansion

T403573 bouchon vase d'expansion

1- T409319 dte. supérieur radiateur
2- T409320 dte inférieur de radiateur
3- T403601 pipe d'entée d'eau au bloc
4- T403209 tube d'eau métallique
5- T403208 tube d'eau métallique
6- T409324 dte. double a interchangeur de chaleur
7- n/d boitier d'eau sur culasse(lateral)
8- T409325 dte du chauffage à pipe sur culasse
9- T409316 dte du chauffage au tube métallique

10- T403729 vase d'expansion
T403730 bouchon vase d'expansion

11- T405375 interchangeur de chaleur 130CV

diésel 1.9TDi de 130CV (2001-2006):
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T403540
kit bouchon capteur électrique sur raccord
eau r.o. 357121140+032121142

T405380
interchangeur de chaleur 1.6-1.8-1.8T-2.0-
-1.9TDi, r.o.

T405375
interchangeur de chaleur 1.9TDi-130CV
r.o.

T405374
interchangeur de chaleur 1.8
r.o.

T403587
pipe sur culasse(lateral) 1.9TDi
r.o. 028121144N

T403596
pipe sur culasse (lateral) 1.6
r.o.  050121133C-050121132A

T403542
pipe sur culasse(frontal) 1.9 TDi
r.o. 028121132

T403819
boitier d'eau 1.6-1-2.0
r.o.

T403818
pipe sur culasse 1.9TDi '97-'01
r.o.

T403730
bouchon vase d'expansion depuis '01
r.o.

T403623
vase d'expansion avant '01
r.o. 8D0121403L

T403601
raccord de thermostat 1.6 (AHL)
r.o. 06B121121

T403593
raccord de thermostat 1.9TDi
r.o. 048121121B

T403566
pipe sur culasse (lateral) 1.8
r.o. 058121132-058121133B

T403528
raccord sur pompe à eau 1.6 - 1.8 (sauf

  moteur 1.6 AHL), r.o.030121121B

T403209
tube d'eau métallique1.9TDi depuis '01-
r.o.

T403208
tube d'eau métallique1.9TDi depuis '01-
r.o.

T403207
tube d'eau métallique1.9TDi avant -'01
r.o.

T405376
interchangeur de chaleur 1.9TDi-115CV
r.o.

T403573
bouchon vase d'expansion avant '01
r.o.

T403729
vase d'expansion depuis '01
r.o. 8E0121403
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T409312
dte inférieur de radiateur 1.9TDi '97-'01
r.o.

T409313
dte supérieur de radiateur 1.9TDi '97-'01
r.o.

T409314
jeu de dtes à interchangeur1.9TDi
r.o.

T409315
dte. chauffage 1.9TDi
r.o.

T409316
dte. chauffage 1.9TDi
r.o.

T409317
dte de pompe à eau à tube métallique 1.9TDi
r.o.

T409319
dte supérieur de radiateur 1.9TDi 115-130CV
r.o.

T409320
dte inférieur de radiateur 1.9TDi '01-
r.o.

T409322
dtes. doubles  interchangeur 1.9TDi '97-
r.o.

T409323
dtes. doubles  interchangeur 1.9TDi '01-
r.o.

T409324
dtes. doubles  interchangeur 1.9TDi '01
r.o.

T409325
dte. chauffage 1.9TDi
r.o.

T409326
dte inférieur de radiateur 1.8
r.o.

T409327
dte supérieur de radiateur 1.8
r.o.

T409331
dte. chauffage 1.8
r.o.
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CIRCUIT  AIR de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

1.9 Diesel TDi moteures de 110CV (AFN-AVG) et 115CV(AJM):

1- T409061 tube flexible à raccord 100CV
T409071 tube flexible à raccord 115CV

2- T409072 tube flexible à tube rigide au collect.
de aspiration

3- T409311 tube flexible à raccord 110 CV
T409077 tube flexible à raccord 115 CV

4- T409075 tube inférieur d'interchangeur
(fixati. avec colliers)

1.9 Diesel TDi moteurs de 131CV (AWX-AVF):

1- T409306 tube flexible à raccord
2- n/d tube supérieur de intercooler
3- T409310 tube flexible à raccord avant -10/'02

n/d tube flexible à raccord depuis 10/'02-
4- n/d tube inférieur de intercooler
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T409061 T409071 T409072
tube flexible à raccord tube flexible à raccord tube flexible à tube rigide au collecteur
r.o. 1H0145834E r.o. 8D0145834A r.o. 8D0145828L

T409075
tube flexible de intercooler à tube rigide
r.o. 8D0145834F

T409306
tube flexible à raccord 130CV
r.o.

T409077
tube flexible à raccord
r.o. 058145856K

T409309
tube flexible à raccord
r.o.

T409311
tube flexible à raccord
r.o.
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SUSPENSION AVANT&  SUPPORT S DE MOTEUR

1- T404137 silentbloc intérieur bras supérieur (antérieur) sus-
pensión avant depuis '97

2- T404137 silentb. intérieur bras supérieur (postérieur) sus-
pensión avantdepuis '97

3- T404139 silentbloc intérieur bras inférieur(antérieur) sus-
pensión avant depuis '97

4- T404140 silentbloc intérieur bras inférieur(postérieur) sus-
pensión avant depuis '97

5- T404138 silentbloc extérieur bras inférieur(antérieur) sus-
pensión avant depuis '97

6- T402485 support  moteur gauche avant '97: 1.9D-2.0-2.5D
n/d support  moteur gauche avant '97: 2.4 - 2.8
T404130 support  moteur gauche depuis '97: 1.8
T404132 support  moteur gauche depuis '97: 1.9D
T404131 support  moteur gauche depuis '97: 2.4 - 2.7 - 2.8
T405397 support  moteur gauche depuis '97: 2.5D

7- T402485 support  moteur droit avant '97: 1.9D-2.0-2.5D
n/d support  moteur droit avant '97: 2.4 - 2.8
T404132 support  moteur droit depuis '97: 1.8 - 1.9D
T404131 support  moteur droit depuis '97: 2.4 - 2.7 - 2.8
T405357 support  moteur droit depuis '97: 2.5D

8- T404359 silentbloc guidesupport  moteur delantero
9- n/d support  gauche boite avant '97

T404135 support  gauche boite manuelle d/ '97- avant -'04
T404136 support  gauche boite automát. d/'97- avant -'04

10- n/d support  gauche boite avant '97
T404136 support  droit. boite mécan. et auto. depuis '97

avant -'04
11- T404303 silentbloc antérieur support  sub-chasis boite
12- T404304 silentbloc postérieur support  sub-chasis boite
13- T404302 butée poliurérétane amortisseur avant depuis '97
14- T404337 support amortisseur avant depuis '97
15- T404143 bielette gauche en bout de barre stab. depuis '97

(avec connecteur rapides))
16- T404146 bielette droite en bout de barre stab . depuis '97

(avec connecteur rapides))
17- T404145 caoutc. pour barre stab.de Ø 27 mm

T405891 caoutc. pour barre stab.de Ø 29 mm
18- T490054 moyeu de roue avant
19- T496008 flexible de frein avant depuis '97
20- T405468 flector de transmission Quattro
21- T405888 support boite depuis '05-

SUSPENSION ARRIERE
(sauf Quattro)

1- T405349 jeux silentblocs gauche+droit pont arrière
2- T405369 support amortisseur arrière
3- T405351 butée poliurétane amortisseur arrière
4- T496011 flexible de frein arrière de 205 mm
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T402485                  hydráulique T404130                  hydráulique T404131                 hydráulique
sup. moteur droit. et gauche. avant '97, 1.9D- support  moteur gauche 1.8 depuis '97 support  moteur droit. gauche. 2.4-2.7-2.8
2.0-2.5D, r.o. 4A0199379C/B/A/G r.o. 8D0199379J/A/G/S depuis '97, r.o. 8D0199379K

T404132                  hydráulique T404135 T404136
support  moteur 1.8 - 1.9D depuis '97 support  gauche boite, (boite manuelle) support  droit. boite, manuelle & auto.
r.o. 8D0199382L/M depuis '97, r.o. 8D0399151H  depuis '97, , r.o. 8D0399151J/M

T404137 T404138 T404139
silentbloc bras supérieurs suspension silentbloc bras inférieur(antérieur) suspen- silentbloc bras inférieur(antérieur) sus-
avant depuis '97,  r.o. 4D0407515C sión avant depuis '97, , r.o. 4D0407181H pensión avant d/ '97, r.o. 4D0407182E

T404140 T404143 T404145
silentbloc bras inférieur(postérieur) suspen- bielette gauche en bout de barre stab. caoutc. pour barre stab.de Ø 27 mm
sión avantdepuis '97,  r.o. 4D0407183M/P depuis '97, r.o. 8D0411317D depuis '97, r.o. 4D0411327H

T404146 T404302 T404303
bielette droite en bout de barre stab. butée poliurérétane amortisseur avant silentbloc antérieur support  sub-chasis
depuis '97, r.o. 8D0411318D depuis '97, r.o. 8D0412131F boite, r.o. 8D0399415D

T404304 T404337 T404359
silentbloc postérieur support  sub-chasis support amortisseur avant depuis '97 silentbloc guía support  moteur delantero
boite, r.o. 8D0399419G r.o. 4D0412377F r.o. 8D0199339F

T405349
jeux silent. gauche+droit. pont arrière
r.o. 4B0501521E/L+4B0501522E/L

T405351
butée poliurétane amortisseur arrière
r.o.

T405369
support amortisseur arrière
r.o. 8E0513353B/C



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 865

AUDI  A6-I/II/III (1995-2011)

T404498 T404497 T404405
poulie striée 1.9TDi poulie striée 2.0TDi poulie striée 1.6-1.8-2.0
r.o. 028105243Q r.o. 038105243F r.o. 06A105243E

T405468
flector de transmisión Quattro
r.o.

T405357
support  moteur connecteur
r.o. 4B0199379E-8E0199379AC

T496008
flexible de frein avant(310 mm)
r.o. 8D0611707

T496011
flexible de frein arrière (205 mm)
r.o. 8D0611775E

T490054 38 estrías
moyeu de roue avant1.9TDi (AFN) y 2.8
r.o. 4A0407615D

T405891
caoutc. pour barre stab.de Ø 29mm
r.o. 4D0411327J

T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté 1.6/102CV
r.o.

T405696
poulie arbre à came 1.6/102CV -'01 r.o.

T405706  22 dents largeur piste  33,8mm
pignon cranté 1.9TDi-115CV
r.o.

T405695 22 dents largeur piste  30mm
pignon cranté 1.6D-1.9D/TD
r.o.

T405697  22 dents largeur piste  20,5mm
pignon cranté 1.6
r.o.

T403841
bouchon de filtre à huile 1.9TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T404365
jeu de vis support moteur 1.9TDi-
-2.0TDi, r.o. 028103638G+028103665

T405888
support boite depuis '05-
r.o. 4F0399151AM



866 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

AUDI  A6-I/II/III (1995-2011)

T402448 T402876 T403621
guide de jauge d'huile 1.8 y 1.9D depuis '97 guide de jauge d'huile 1.9 avant '97 bouchon de remplissage d'huile moteur
r.o. 053103663 r.o. 028103663B r.o. 06A103485F

T401732 kit  T400732 soufflet T401187 kit  T400187 soufflet T401297 kit  T400297
kit soufflet transmission l/ rueda kit soufflet transmission l/ rueda kit soufflet transmission lado rueda
(Ø 22-81 mm) r.o. 8D0121403B (Ø 24-92 mm), r.o. 441498203A (Ø 26-86 mm), r.o. 8D0498203A

T401560 T402308
kit soufflet transmission l/boite Ø 100 mm kit soufflet transmission l/boite Ø 107 mm
r.o. r.o.

T404945 T405044
tendeur courroie alternateur 1.9TDi avant -'01 tendeur courroie alternateur 1.9TDi
r.o. 028903315M r.o. 038903315D/P

T404769 T404997      Ø 61/55 mm, H=41 mm T405002    Ø 61/56 mm, H=35 mm
galet tendeur courroie alternateur 1.9TDi poulie d'alternateur débrayable poulie d'alternateur débrayable
r.o. 038145278 r.o. 022903119A r.o. 022903119B

T405424
tendeur courroie alternateur 1.9TDi depuis
'01-, r.o. 038903315AH

T405003      Ø 61/56 mm, H=35 mm T403672 T403689
poulie d'alternateur débrayable clapet de filtres gasoil avant '99 clapet de filtres gasoil depuis '99
r.o. 028903119T r.o. 191127247A r.o. 1J0127247A

T403708 T403719 T403540
bouchon  remplissage carburant clapet de recyclage 1.9TDi kit bouchon capteur électrique sur raccord eau
r.o. 1J0201553C r.o. 028129101D r.o. 357121140+032121142

T401177 kit  T400177
kit soufflet transmission l/boite
r.o. 1J0498201G               Ø 22-TRI 72 mm
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T401772 T402780 T402766
soufflet crémaillère joint collecteur échappement 1.9 D-TDi support échappement avant '97
r.o. 431419831 r.o. 028129589B r.o. 4A0253147A

T400366 T404123 T402735
support échappement avant '97 support  avant échappement depuis '97 support  arrière échappement depuis '97
r.o. 893253147A r.o. 1J0253144E r.o. 8D0253144R

T404097 T404248 T400674
support  arrière échappement depuis '97 goujon de roue bouchon carter d'huile avant '97
r.o. 8D0253144M r.o. r.o. N90288901

T402916 T403737 T403735
bouchon carter d'huile depuis '97 (sauf V6) contacteur de stop 2 fiches (essence) contacteur de stop 4 fiches (Diesel)
r.o. N90813201 r.o. 443945515 r.o. 4A0945515A
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CIRCUITS D'EAU E36:
316i - 318i:

1- T409487 dte.supérieur radiateur (sauf 318is)
2- T409488 dte.inférieur radiateur (sauf 318is)
3- T403901 bride avec thermostat
4- T403897 pipe d'eau au bloc
5- T403898 pipe d'eau à culasse
6- T403902 pipe sortie culasse
7- T403580 bouchon de radiateur 2,0 bar

320i - 323i - 328i:

1- T409481 dte.supérieur radiateur
2- T409482 dte.inférieur radiateur
3- T403749 bride de thermostat
4- T403580 bouchon de vase d'expansion2,0 bar

T403581  vase d'expansion
5- n/d tuyau d'eau métallique

318 tds - 325 td/tds:

1- T409483 dte. supérieur radiateur 318tds
T409485 dte. supérieur radiateur 325td/tds

2- T409484 dte. inférieur radiateur 318tds
T409486 dte. inférieur radiateur 325td/tds

3- n/d tube rigide
4- T403903 bride de thermostat
5- T403707 bouchon de vase d'expansion1,40 bar

n/d  vase d'expansion

RECYCLAGE  E36 320i-323i-328i:

1- T409368 dte. de recyclage E36 320i-323i-328i
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T409486
dte.inférieur radiateur E36 325td/tds
r.o.

T409485
dte.supérieur radiateur E36 325td/tds
r.o.

T409484
dte.inférieur radiateur E36 318tds
r.o.

T409483
dte.supérieur radiateur E36 318tds
r.o.

T409482
dte.inférieur radiateur E36 320i-323i-328i
r.o.

T409481
dte.supérieur radiateur E36 320i-323i-328i
r.o.

T403902
pipe sortie culasse  E36 316i-318i
r.o. 11531743199

T403901
bride avec thermostat E36 316i-318i
r.o. 11531739755

T403898
pipe à culasse E36 316i-318i
r.o. 11531743679

T403897
pipe au bloc E36 316i-318i
r.o. 11531714738

T403749
bride de thermostat E36 320i-323i
r.o. 11531722531

T403707
bouchon de vase d'expansion1,40 bar
r.o. 17111742232

T403581
 vase d'expansion E36 320i-323i
r.o. 17111723520

T403580
bouchon de vase d'expansion2,0 bar
r.o. 17111742231

T403903
bride de thermostat E36 318td-tds-325tds
r.o. 11532244828

T409487
dte.supérieur radiateur E36 316i-318i
r.o.

T409488
dte.inférieur radiateur E36 316i-318i
r.o.

T409368
dte.de recyclage E36 320i-323i-328i
r.o. 11151703775
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1- T402891 silentbloc triangle avant
2- T404191 support moteur 316-316i-318i

T404190 support moteur 320i-323i-324d-325i
3- T404188 support boite manuel 316-316i-318i

T404189 support boite manuel 320i-323i-324d/td-325i
T404224 support boite automatique

4- T400925 flector de transmission 316-316i-318i-
320i-323i-325i-324d

T400926 flector de transmission 324td
5- T404225 support de transmission avec roulement
6- T404339 biellette au bout de barre stab.
7- n/d support amortisseur av. avec roulement
8- T490056 moyeu de roue av
9- n/d flexible de frein av.

10- T405793 butée polyuréthane suspension avant

1- T405783 jeu silentblocs avec support droit & gauche
2- T402892 jeu silentblocs triangle (sans support)
3- T402676 silentbloc moteur droit316i-318i-318tds

T405780 silentbloc moteur droit320i-323i-328i-325td/tds
4- T402676 support moteur gauche 316i-318i-318tds

T405780 support moteur gauche 320i-323i-328i-325td/tds
5- T404188 support droit (boite)316i-318i

T404188 support droit (boite)manuel 320i
T404188 support droit (boite) automatique 320i avant 4/'93
T404349 support droit (boite) automatique 320i depuis 4/'93
T404188 support droit (boite)323i-328i
T404188 support droit (boite)318tds-325td/tds

6- T404188 support gauche boite  316i-318i
T404188 support gauche boite manuelle 320i
T404188 support gauche boite automát. 320i avant 4/'93
T404348 support gauche boite automát. 320i depuis 4/'93
T404188 support gauche boite 323i-328i
T404188 support gauche boite 318tds-325td/tds

7- T400927 flector de transmission 316i-318i
T400927 flector de transm. 320i-323i-328i boite manuelle
T400926 flector de transm. 320i-323i-328i boite automat.
T400927 flector de transmission 318tds-325tds de Ø110mm
T400926 flector de transmission 325td/tds de Ø132mm

8- T404251 support arbre de transmission avec roulement (tous)
except 318tds carrosserie "compact"

T405803 support arbre de transmission avec roulement 318-
-tds carrosserie "compact"

9- T405797 caoutchouc de barre stab.de Ø 22,5 mm
T405073 caoutchouc de barre stab.de Ø 24 mm

10- T404263 biellette en bout de barre stab. avant 10/'91
T404339 biellette en bout de barre stab. depuis 10/'91

11- T404229 support amortisseur av. avec roulement
12- T405793 butée polyuréthane amotisseur av
13- T490111 moyeu de roue av avec roulement
14- T496005 flexible de frein av. (425 mm)

SUSPENSION ARRIÈRE & SUPPORT MOTEUR

serie 3  E30 de '82 à '90

serie 3  E36 de '90 a '98
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SUSPENSION ARRIÈRE E36 ('90-'98):

1- T405786 silentbloc antérieur
2- T404257 silentbloc inférieur
3- T405071 silentbloc supérieur
4- T405070 silentbloc intérieur bras supérieur arrière
5- T405790 biellette au bout de barre stab.
6- T404258 silentbloc intérieur bras inférieur arrière
7- T405785 support supérieur amortisseur arrière
8- T405787 silentbloc postérieur pont arrière
9- T405788 silentbloc antérieur pont arrière

10- T405798 butée polyuréthane amortisseur arrière
11- T405802 silentbloc différentiel
12- n/d flexible arrière

T402676
support moteur E36 316i-318i
r.o.  11811141377- 11811141889

T402891
silentbloc triangle suspension E30
r.o. 31129058815 (31121127378)

T402892
silentbloc triangle suspension E36
r.o. 31129059288    (18x60x33)

T404188
support boite E30-E36
Ø50/47(Sh 45º) r.o.23701141614-23711137817

T404189
support boite E30 320i-323i-324d/td-325i
r.o. 23711175939

T404190
support moteur E30
Ø 65 mm,   M-8, r.o. 11811132323

T404191
support moteur E30 316-316i-318i
r.o. 11811129286

T404224
support boite E30 automatique
r.o. 24711128372

T404225
support transmission E30 avec roulement
 r.o. 26121226723

larg.
28 mm

larg.
32 mm

tous modele excepté carosserie"compact"

T400926        Ø diam. 96 mm-12 mm
flector de transmission E30-E36
r.o. 26111209168-26111227420-26117511454

T400927     Ø diam. 78 mm-12 mm
flector de transmission E36
 r.o. 26111227410.

T400925    Ø diam. 78 mm-10 mm
flector de transmission E30
r.o. 26111204294-26111207785-26111225624

larg.
30 mm



872 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

BMW serie 3 E30 (1982-1990) - E36 (1990-1998)

T405793
butée polyuréthane suspension av.. E30-

E36 r.o. 31331124449

T405797
caoutchouc de barre stab. de 22,5 mm E36
r.o. 31351090300

T405798
butée polyuréthane amortisseur arrière
r.o. 33531136395

T405787
silentbloc postérieur pont arrière E36
r.o. 33319059301

T405788
silentbloc antérieur pont ar. E36
r.o. 33319059300

T405790
biellette en bout de barre stab.ar.. E30-E36
r.o. 33551126932

T405786
silentbloc antérieur arriére. E36
r.o. 33326770786

T405785
support amortisseur arrière E30 - E36
r.o. 33521092362

T405783
jeu  silentblocs triangle.avant Dx+Sx E36
r.o. 31121136531

T405780
support moteur E36 320i-323i-325i-325td/tds
r.o. 22116771361

T404349
support droite boite automatique E36
r.o. 24701138428

T404348
support gauche. boite automatique E36
r.o. 24701138427

T405073
caoutc. pour barre stab. de 24 mm E36
r.o. 31351090263

T405071
silentbloc bras suspension arrière E36
r.o.33321140345 (Ø 12x45, largo 57)

T405070
silentbloc bras suspension arrière E36
r.o.  33321092247 (Ø12x36 mm, largo 67 mm)

T404339
biellette barre stab. avant E30-E36
r.o.  r.o. 31351091764

T404263
biellette barre stab. avant E36
avant 10/'91, r.o. 31351134582

T404258
silentbloc bras arrière E36
r.o. 33321138383

T404257
silentbloc ar. E36
r.o. 33321136611

T404251
support transmission E36
r.o. 26121226731-26121229089

T404229
support amortisseur avec roulement E36
r.o.  31336769585
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T405802                Ø 12x50 mm
silentbloc appuie différentiel E36
r.o. 33171134911

T496005
flexible de frein av. E36
r.o. 34321159717

T405841  Ø 128/140mm-6+5 gorges
poulie striée E36 320i-323i-325i-328i
r.o. 11231438995

T490056
moyeu de roue av avec roulement E30
r.o. . 31 21 1 131 297

T490111
moyeu de roue av avec roulement E36
r.o. 31226757024

T403747
bouchon remplissage huile moteur E36
r.o. 11121743294

T402785
support filtre à air E30-E36
(Ø 30 mm, altura 15 mm), r.o. 13711259818

T401538 kit  T400538 soufflet
soufflet droit crémaillère de direction E30
r.o. 32111117426

T401539 kit  T400539 soufflet
soufflet gauche crémaillère de direction E30
r.o. 32111118688

T401305 kit  T400305 soufflet
soufflet crémaillère de direction E36
r.o. 32211139786

T404230
couvre pédale frein & embrayage E30-E36
r.o. 35211160422

T405803
support transmission E36 318tds "compact"
r.o. 26121229317

T404889          Ø 152mm-5 gorges
poulie striée E36 325td/tds (5 gorges)
r.o. 11232246511

T403892
réservoir liquide de direction E30-E36
r.o. 32411097164

T401510 kit  T400510 soufflet
soufflet transm. arrière, bol Ø 25-62 mm
r.o. 33211208443

T401150 kit  T400150 soufflet
soufflet transm. arrière, bol Ø 30-44 mm
r.o. 33211229590

T401185 kit  T400185 soufflet
soufflet transm. arrière, bol Ø 22-52 mm
r.o. 33211226033-33211226264
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T400366
support échappement E36 318tds-325td/tds
r.o. 18202244720

T402430
support échappement E30
r.o. 18211176424

T405804
support antérieur tube échappemaut E30-
E36 r.o. 17111113699

T402416
support échappement E36 320i-323i-328i
r.o. 18301703634

T402747
support échappement E36 316i-318i-320i-
323i-328i r.o. 18211723101

T405792
support échappement E36 318tds-325td/tds
r.o. 18211723647

T405076     Ø 80 mm, larg. 24,5 mm
galet tendeur courroie alternateur E36 320i-
323i-325i-328i, r.o. 11281748130

T405077
tendeur courroie alternateur E36 316i-318i
r.o. r.o. 11281432104

T405075  Ø 10x70 mm, larg. 24,5 mm
galet tendeur courroie alternateur E36 320i-
323i-325i-328i, r.o. 11281748131

T405078
tendeur courroie alternateur E36 316i-318i-
320i-323i-325i-328i, r.o. 11281143571

T405791
bague en caoutchouc boite
r.o.

T400678
bouchon carter
r.o.  11131273093

T402062                         1 sortie
pompe de lave glace 3E36
r.o. 67128377612-67128362154

T402055                        1 sortie
pompe de lave glace 3E30
r.o. 61661368589

T405438
goujon de roue de 17 mm (12x150)
r.o. 36131126191-36130141576

T402059                        2 sorties
pompe de lave glace 3E36
r.o.  67128377987

T402128 770 mm
capteur de frein 3E36 - avant
r.o. 34351181337

T402124                        845 mm
capteur de frein 3E36 - arrière
r.o. 34351182533

T402123 790 mm
capteur de frein 3E36 - arrière
r.o. 34351181344

T400090
support échappement E30
r.o. 18211105677
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CIRCUIT D'EAU:

essence 316i - 318i (N40-N42-N45-N46):
versions avec interchangeur de chaleur eau/huile

1- T409490 dte supérieur radiateur
2- T409491 dte inférieur radiateur
3- n/d bride avec thermostat
4- T403896 bride plastique sur culasse (latéral)
5- T403895 bride plastique sur culasse (postérieur)
6- T403894 pipe de sortie d'eau culasse
7- T403580 bouchon de vase d'expansion 2,0 bar
8- T403911 vase d'expansion avec sortie latéral

T403930 vase d'expansion sans sortie latéral

essence 316i (1.6) - 316i (1.9) - 316i - 318i (M43):
versions sans interchangeur de chaleur eau/huile

1- T409492 dte supérieur radiateur
2- T409493 dte inférieur radiateur
3- T403825 bride avec thermostat 1.6-1.8 N42-N46

T403822 pipe avec thermostat 1.6-1.8 N45
4- T403915 boite à eau avec thermostat
5- T405290 raccord connection à pompe à eau
6- n/d interchangeur de chaleur eau/huile
7- T403909 raccord sortie eau  bloc
8- T403910 pipe en plastique postérieur sur culasse
9- T403580 bouchon de vase d'expansion 2.0 bar

10- T409498 dte. de boite à eau au bloc
11- T403911 vase d'expansion avec sortie latéral

T403930 vase d'expansion sans sortie latéral

essence 320i - 323i - 325i - 328i:

1- T409494 dte.supérieur radiateur
2- T409495 dte.inférieur radiateur
3- T403824 pipe avec thermostat
4- T403580 bouchon de vase d'expansion 2,0 bar
5- T403911 vase d'expansion avec sortie latéral

T403930 vase d'expansion sans sortie latéral
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RECYCLAGE moteur à essence 320i-323i-325i-328i-330i:

1- T409489 jeu dtes de recyclage 320i-323i-325i-
-328i-330i

Diésel 318d - 320d:

1- T409496 dte.supérieur radiateur
2- T409497 dte.inférieur radiateur
3- T403821 pipe avec thermostat 85CV-100CV av. -'03

T403932 pipe avec thermostat 85CVdepuis'03-, 90CV-
105CV-110CV-120CV

4- T403912 raccord plastique au bloc moteur
5- T403580 bouchon de vase d'expansion 2,0 bar
6- T403911 vase d'expansion avec sortie latéral

T403930 vase d'expansion sans sortie latéral
7- T405922 interchangeur de chaleur à 1 sortie

T405923 interchangeur de chaleur à 2 sortie

T403580
bouchon de vase d'expansion 2,0 bar
r.o. 17111742231

T403894
raccord sur culasse  316i-318i 1ère serie
r.o.

T403821
pipe avec thermostat 318d-320d av. -'03
r.o.

T403822
pipe avec thermostat 316i-318i N45
r.o.

T403824
pipe avec thermostat 320i-323i-325i
r.o.

T403825
pipe avec thermostat 316i-318i N42-N46
r.o.
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T409490
dte.supérieur radiateur 316i-318i 1ère serie
r.o. 111531436407

T409491
dte.inférieur radiateur 316i-318i 1ère serie
r.o. 11531436409

T405290
raccord connection pompe à eau 316i-318i

2nd serie, r.o.

T403911
vase d'expansion avec sortie latéral
r.o.

T403912
raccord au bloc moteur 318d-320d
r.o.

T409489
jeu dtes. recyclage 320i-323i-325i-
-328i, r.o.

T409495
dte.inférieur radiateur 320i-323i-325i-328i
r.o.

T409492
dte.supérieur radiateur 316i-318i 2nd serie
r.o.

T409493
dte.inférieur radiateur 316i-318i 2nd serie
r.o.

T409494
dte.supérieur radiateur 320i-323i-325i-328i
r.o.

T403915
boitier avec thermostat 316i-318i
r.o. 11517506576-11517572859

T405922  1 sortie
interchangeur de chaleur 318d-320d
r.o. 11427787698

T405923  2 sorties
interchangeur de chaleur 318d-320d
r.o. 11422247015

T403896
raccord sur culasse 316i-318i 1ère serie
r.o.

T403909
raccord sortie eau au bloc 316i-318i 2nd s
r.o.

T403910
raccord  postérieur sur culasse 316i-318i

2nds r.o.

T403895
raccord sur culasse 316i-318i 1ère serie
r.o.

T403930
vase d'expansion sans sortie latéral
r.o.

T403932
pipe avec thermostat 318d-320ddepuis'03-
r.o.
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T409496
dte.supérieur radiateur 318d-320d
r.o. 11532249778

T409497
dte.inférieur radiateur 318d-320d
r.o. 11537789718

T409498
dte du boitier d'eau au bloc 316-318
r.o. 11537572158
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1- T404255 jeu réparation triangle avant
(droit + gauche)

2- T405511 support moteur gauche 316i 1.6-1.9
T404780 support moteur gauche 316i N40-N42-N45-N46
T405511 support moteur gauche 318i M43
T404780 support moteur gauche 318i N42-N46
T405780 support moteur gauche 320i-323i-325i-328i-330i

3- T405511 support moteur droit 316i tous
T405511 support moteur droit 318i M43-N42-N46
T405780 support moteur droit 320i-323i-325i-328i-330i

4- T404192 support boite 316i-318i 2x4
T404188 support boite 320i-323i-325i-328i-330i  2x4
T405816 support boite tous types avec traction 4x4

5- T400927 flector de transmission 316i-318i tous man+auto
T400927 flector de transmission 320i-323i-325i-328i-330i

boite manuelle
T400926 flector de transmission 320i-323i-325i-328i-330i

boite automatique
6- T404251 support de transmission avec roulement (Ø30mm),

fabrication acier
T405466 support de transmission avec roulement (Ø30mm),

fabrication aluminium
T405803 support de transmission avec roulement (Ø30mm)

7- T405818 caoutchouc de barre stab de 21,5 mm
T405796 caoutchouc de barre stab de 23,0 mm

8- T404341 biellette en bout de barre stab.
9- T404228 support amortisseur avant  av.-11/'03

T406069 support amortisseur avant depuis11/'03-
10- T405795 butée polyuréthane amortisseur avant 90mm
11- T490111 moyeu de roue avant avec roulement
12- T496021 flexible de frein avant

1- T404255 jeu réparation triangle avant
(droit + gauche)

2- T404780 support moteur gauche 318d-320d
T405512 support moteur gauche 330d

3- T405511 support moteur droit 318d-320d
T405512 support moteur droit 330d

4- T404192 support boite 318d-320d 2x4
T404188 support boite 330d  2x4
T405816 support boite tous types avec traction 4x4

5- T400926 flector de transmission 318d-320d
T404346 flector de transmission 330d boite manuelle
T404347 flector de transmission 330d boite automatique

6- T404251 support de transmission avec roulement
(Ø30mm), fabrication acier

T405466 support de transmission avec roulement
(Ø30mm), fabrication aluminium

T405803 support de transmission avec roulement (Ø30mm)
T405836 support de transmission 330d (Ø35mm)

7- T405818 caoutchouc de barre stab de 21,5 mm
T405796 caoutchouc de barre stab de 23,0 mm

8- T404341 biellette en bout de barre stab.
9- T404228 support amortisseur avant av. -11/'03

T406069 support amortisseur avantdepuis11/'03-
10- T405795 butée polyuréthane amortisseur avant 90mm
11- T490111 moyeu de roue avant avec roulement
12- T496021 flexible de frein avant

SUSPENSION AVANT& SUPPORT MOTEUR

moteur à essence 316i - 318i - 320i - 323i - 325i - 328i - 330i:

moteur Diésel 318d - 320d - 330d:
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SUSPENSION ARRIÈRE , tous modèles:

1- T405786 silentbloc antérieur raccord durite
2- T404257 silentbloc inférieur raccord durite
3- T405071 silentbloc supérieur raccord durite arrière
4- T405070 silentbloc intérieur bras supér. arrière
5- T405801 biellette en bout de barre stab.
6- T404258 silentbloc intérieur bras inférieur arrière
7- T405785 silentbloc supérieur amortisseur arrière
8- T405799 silentbloc postérieur pont arrière
9- T405800 jeu silentbloc antérieurs pont arr. droit & gauche

10- T405798 butée polyuréthane amortisseur arrière
11- T405850 caoutchouc de barre stab. arrière
12- n/d flexible de frein arrière
13- T405868 silentbloc antérieur de pont arrière

T404347       Ø diam. 105 mm-14 mm
flector de transmission 330d automatique
r.o.

T404346      Ø diam. 110mm-12 mm
flector de transmission 330d manuel
r.o.

T404255
jeu silentblocs réparation triangle av.
r.o. 31126757623

T404228         corps en aluminium
support amortisseur avant 11/'03
(corps en aluminium),  r.o. 31331094616

T404192
support boite 316i-318i-318d-320d
Ø50/47(Sh 50º) r.o.23701138517-22316771220

T400926         Ø diam. 96 mm-12 mm
flector de transmission
r.o. 26111209168-26111227420-26117511454

T400927     Ø diam. 78 mm-12 mm
flector de transmission
 r.o. 26111227410.

T404188
support boite 320i-323i-325i-328i-330d
Ø50/47(Sh 45º) r.o.23701141614-23711137817

T404251
support transmis. avec roulement Ø30mm
(montage acier), r.o. 26121226731

T404257
silentbloc raccord dte. av.
r.o. 33321136611

T404258
silentbloc bras suspension arrière
r.o. 33321138383

T404341
biellette bare stab. avant
r.o. 31356780847
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T405803
support transmission avec roulement de
Ø30mm r.o. 26121229682

T405801
biellette en bout de barre stab. arrière
r.o. 33551094619

T405800
jeu silentblocs support axe arrière
r.o. 33316770783+33316770784

T405799
silentbloc postérieur  central axe arrière
r.o. 33316770781

T405798
butée polyuréthane susp. arrière
r.o. 33531136395

T405796
caoutchouc de barre stab de Ø23 mm
r.o. 31351097179

T405795
butée polyuréthane susp. avant
r.o. 31331750892

T405780
support moteur Dr.& gauc. 320i-323i-325i-
328i r.o. 22116771361-11811140985

T405786
silentbloc antérieur raccord arrière
r.o. 33326770786

T405785
support amortisseur arrière
r.o. 33521092362

T405512
support moteur Dr.& gauc. 330d
r.o. 22116773903

T405511
support moteur droit 316i-318i
r.o. 22116771360

T405071
silentbloc supérieur raccord durite arrière.
r.o.33321140345 (Ø 12x45, long. 57)

T405070
silentbloc intérieur bras de susp. arr.
r.o. 33321092247 (Ø12x36 mm, long. 67 mm)

T404780
support moteur gauche 316i-318i
r.o. 22111094813

T405818
caoutchouc de barre stab av. de Ø21,5mm
r.o. 31351094554

T405836
support transm 330d avec roulement Ø35m
r.o. 26127526632

T405850
caoutchouc de barre stab. arrière
r.o. 31351094554

T405816
support boite modèle avec traction 4x4
r.o. 22316773125

T405466
support transm. avec roulemt. Ø 30 mm
r.o. 26127501257

T405072
caoutchouc de barre stab de Ø23 mm
r.o. 31351095271
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  T401305 kit T400305 Soufflet
soufflet crémaillère de direction  4x4
r.o. 32136752478-3221139786

T401183 kit T400183 Soufflet
soufflet crémaillère de direction tous sauf
4x4          r.o. 32131096910

T405722 Ø 143/150mm-5+5 gorges
poulie striée330d
r.o. 11232247890

T405723      Ø165 mm - 6+4gorges
poulie striée318d-320d
r.o. 11237801977

T404553   Ø 143/151mm-5+5 gorges
poulie striée318d-320d
r.o. 11232247565

T405745
poulie alternateur débrayable 318d-320d
r.o.

T405791
bague en caoutchouc de cde. de boite
r.o. 25111220832

T401219 kit T400219 soufflet
soufflet transm. arrière, bol Ø 31-51 mm
r.o. 33217527325-33217527326

T401150 kit T400150 soufflet
soufflet transm. arrière , bols Ø 30-44 mm
r.o. 33211229590

T403747
bouchon de remplissage huile moteur E36
r.o. 11121743294

T405480        Ø 168mm-6+4gorges
poulie striée330d
r.o. 11237793593

T405841  Ø 128/140mm-6+5 gorges
poulie striée 320i-323i-325i-328i
av. -9/'02, r.o. 11231438995

T405829    Ø 128/140mm-6+4 gorges
poulie striée320i-323i-325i-328i
dep. 9/'02-, r.o. 11237513862

T401185 kit T400185 soufflet
soufflet transm. arrière , bols Ø 22-52 mm
r.o. 33211226033-33211226264

T496021
flexible de frein avant
r.o.

T403892
bocal de liquide de direction
r.o. 32411097164

T490111
moyeu de roue avant avec roulement
r.o. 31226757024

T406069                corps en tôle
support amort.av avec roulement
desde 11/'03-, r.o. 31306760943

T405868
silentbloc anterieur pont arrière
r.o. 33171093175
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T402745
sup.central échap. 316i-318i-320i-323i-325i-
-330d, r.o. 18211745426

T400678
bouchon carter
r.o.  11131273093

T405076     Ø 80 mm, larg. 24,5 mm
galet tendeur de courroie alter. E46 320i-
323i-325i-328i, r.o. 11281748130

T405077
tendeur de courroie alter. E46 316i-318i
r.o. r.o. 11281432104

T405837
sup.post. échap. 316i-318i-320i-323i-325i
r.o. 18207503246-18201732926

T405838
suport post. échapp. 318d-320d-330d
r.o. 18212247708

T404230
couvre pédale frein et embray.E46
r.o. 35211160422

T405835
support poster. échapp. 320d
r.o. 18207786468-18212248109

T402062                       1 sortie
pompe lave glace
r.o. 67128377612-67128362154

T405438
goujon de roue de 17 mm (12x150)
r.o. 36131126191-36130141576

T402129 665 mm
capteur de frein 3E46 - avant
r.o. 34351164371

T402125 650 mm
capteur de frein 3E46 - avant
r.o. 34356751311

T405078
tendeur de courroie alter. E46 316i-318i-

320i-323i-325i-328i, r.o. 11281143571

T402135            1400 mm
capteur de frein 3E46 - arrière
r.o. 34351164372
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T403909
raccord sortie d'eau au bloc 1.6i-1.8i-2.0i
r.o.

T403910
bride supérieur sur culasse 1.6i-1.8i-2.0i
r.o.

T403912
raccord au bloc moteur 1.8d-2.0d
r.o.

T403913
bouchon de vase d'expansion 1,4 bar
r.o. 17117521071

essence 1E87 - 3E90/91/92  116i-316i-118i-318i

1- n/d dte supérieur radiateur
2- n/d dte.  inférieur radiateur
3- T403822 pipe avec thermostat (sans capteur)

T403825 pipe avec thermostat (avec capteur)
4- T403915 boite à eau avec thermostat
5- T405290 raccord connection pompe à eau
6- n/d interchangeur de chaleur eau/ huile
7- T403909 raccord sortie eau bloc moteur
8- T403910 pipe en plastique postérieur sur culasse
9- T403913 bouchon de vase d'expansion1.4 bar

10- T409498 dte. de boite à eau au bloc moteur
11- n/d vase d'expansion

CIRCUIT D'EAU:

Diésel 1E87 - 3E90 118d-318d-120d-320d:

1- n/d dte supérieur radiateur
2- n/d dte.  inférieur radiateur
3- T403932 pipe avec thermostat
4- T403912 raccord plastique au bloc moteur
5- T403913 bouchon de vase d'expansion 1,4 bar
6- n/d vase d'expansion

T403822
pipe avec thermostat 316i/116i-318i/118i
r.o.

T403825
pipe avec thermostat 316i/116i-318i/118i
r.o.
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T403915
boitier d'eau avec thermostat 1.6i-1.8i-2.0i
r.o. 11517506576-11517572859

T409498
dte. de boite à eau au bloc moteur 1.6-1.8
r.o. 11537572158

T405290
raccord connection pompe à eau 316i-318i
2nd serie, r.o.

T405922
interchangeur de chaleur 118d-318d-120d-
-320d, r.o. 11427787698

T403932
pipe avec thermostat 2.0d
r.o.
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SUSPENSION ARRIÈRE&SUPPORT MOTEUR

1E87 116i-118i-120i-130i (essence):
3E90/91/92/93 316i-318i-320i-323i-325i-328i-330i-335i:

1E87 118d-120d (Diésel):
3E90/91/92/93 318d-320d-325d-330d-335d:

1- T405782 silentbloc bras antérieur suspension
2- T405819 silentbloc bras postérieur suspension
3- T405771 support moteur droit 116i-118i-120i-316i-318i-320i

T405769 support moteur droit 130i-323i-325i-328i-330i-335i
4- T405770 supp. moteur gauche 116i-118i-120i-316i-318i-320i

T405769 supp. moteur gauche 130i-323i-325i-325i-330i-335i
5- T404192 support boite 2x4

T405816 support boite 4x4
6- T400925 flector transm. 116i-316i manuel+automatique

T400925 flector de transm. 118i-120i-318i-320i manuel
T400926 flector de transm. 118i-120i-318i-320i autom.
T400926 flector de transm. 323i-325i-328i
T400926 flector (antérieur) de transmission 330i
T405824 flector (postérieur) transm. 330i
T405834 flector de transmission 335i

7- T405822 support trans. avec roul. Ø30mm 316i-
318i-320i-323i-325i-330i

T405836 support transmission avec roulement Ø35mm 335i
8- T405820 biellette gauche en bout de barre stab.
9- T405821 biellette droite en bout de barre stab.

10- T405823 caoutchouc de barre stab.
11- T406069 support amortisseur avec roulement
12- T405795 butée polyuréthane amortisseur av
13- n/d moyeu de roue av
14- n/d flexible de frein av.

1- T405782 silentbloc bras antérieur suspension
2- T405819 silentbloc bras postérieur suspension
3- T405771 silentbloc moteur droit118d-120d-318d-320d

T405808 silentbloc moteur droit325d-330d-335d
4- T405770 support moteur gauche 118d-120d-318d-320d

T405807 support moteur gauche 325d-330d-335d
5- T404192 support boite 2x4

T405816 support boite 4x4
6- T400926 flector (antérieur) de transmission 118d-318d-320d

T404347 flector (antérieur) de transmission 120d-manuel
T400926 flector de transmission 120d, boite automatique
T404346 flector (antérieur)de transmission 325d-330d manuel
T405834 flector (antérieur)transmission 325d-330d automat.

7- T405822 support transmission avec roulement Ø30mm 118d-
120d-318d-320d

T405836 support transmission avec roulement Ø35mm 325d-
330d

8- T405824 flector (postérieur) de transmission 118d-318d-320d
T405834 flector (postérieur) de transmission 120d-325d-330d

9- T405821 biellette droite en bout de barre stab.
10- T405820 biellette gauche en bout de barre stab.
11- T405823 caoutchouc de barre stab.
12- T405795 butée polyuréthane amotisseur av
13- T406069 support amortisseur avec roulement
14- n/d flexible de frein av.
15- n/d moyeu de roue av
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T404346     Ø diam. 110 mm-12 mm
flector antérieur transmission 325d-330d
r.o. 26117542238

T405807
support moteur gauche 325d-330d-335d
r.o. 22116773247

T405795
jeu butée polyuréthane+soufflet

suspension r.o. 31331750892

T405782
silentbloc bras antérieur susp. avant
r.o. 31120393540

T405771
silentbloc moteur droit116i-118i-120i-316i-
318i-320i-118d-120d, r.o. 22116768852

T405770
support moteur gauche 116i-118i-120i-316i-
318i-320i-118d-120d-318d, r.o. 22116768853

T405769
support moteur 130i-323i-325i-328i-330i-335i
r.o. 22116760330

T400926           Ø diam. 96 mm-12 mm
flector de transmission E87-E90
r.o. 26111209168-26111227420-26117511454

T400925    Ø extér.78 mm-10 mm
flector de transmission E87-E90
r.o. 26111204294-26111207785-26111225624

T404192
support boite E87-E90 2x4
Ø50/47(Sh 50º) r.o.23701138517-22316771220

T404347        Øexter. 105 mm-14 mm
flector de transmission 330d automatique
r.o.

SUSPENSION ARRIÈRE 1E87 - 3E90/91/92/93:

1- T405866 silentbloc exterieur bras inférieur arrière
2- T405867 silentbloc antérieur  arrière
3- T405849 caoutchouc de barre stab. arrière
4- T405854 biellette en bout de barre stab.
5- T405863 bras supérieur antérieur
6- T405864 bras supérieur posterieur
7- T405865 tirant transversal

T405808
silentbloc moteur droit325d-330d-335d
r.o. 22116773248
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T405836
support transm. avec roulement Ø35mm
r.o. 26127526632

T405854
biellette en bout de barre stab. arrière
r.o. 33556764428

T405863
bras supérieur antérieur susp. arrière
r.o. 33326765425

T405849
caoutchouc de barre stab. arrière
r.o. 33536765584

T405824     Ø diam. 96 mm-10 mm
flector postérieur transmission 118d-320d-

330i r.o. 26117527392

T405834     Ø diam. 105 mm-12 mm
flector postérieur transm. 120d-325d-330d-
-335i, r.o. 26117546425

T405823
caoutchouc de barre stab. de Ø26,5mm
r.o. 31356765574

T405822
support transm. avec roulement Ø30mm
r.o. 26127526631

T405821
biellette en bout coté droit barre stab.
r.o. 31356765934

T405820
biellette en bout coté  barre stab. 
 r.o. 31356765933

T405819
silentbloc bras postérieur susp. av.
r.o. -

T405865
tirant transversal suspension arrière
r.o. 33326763471

T405866
silentbloc extérieur bras inférieur susp. arr.
r.o. 33326775552                 Ø14x47 long. 55

T405867
jeu silentbloc antérieur & dte av.
r.o. 33326763092

T405864
bras supérieur posterieur susp. arrière
r.o. 33326777980

T405816
support boite modèles avec traction 4x4
r.o. 22316773125

T406069
support amortisseur av. avec roulement
 r.o. 31306760943
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T401138 kit T400138 soufflet
soufflet crémalliere direction E87-E90
r.o. 32106765079-32106782252

T405723       Ø165 mm - 6+4 gorges
poulie striée 118d-120d-318d-320d
r.o. 11237801977

T401219 kit  T400219 soufflet
soufflet transmission. arr., bol Ø 31-51 mm
r.o. 33217527325-33217527326

T401150 kit  T400150 soufflet
soufflet transmission. arr, bol Ø 30-44 mm
r.o. 33211229590

T401185 kit  T400185 soufflet
soufflet transmission. arr, bol Ø 22-52 mm
r.o. 33211226033-33211226264

T403747
bouchon remplissage huile moteur E36
r.o. 11121743294

T400678
bouchon carter
r.o.  11131273093-11137535106

T405846
support échappement
r.o.  18207546500-18207519253

T403892
réservoir liquide servo-direction 3E90-1E87
r.o. 32411097164

T402062                          1 sortie
pompe lave vitre
r.o. 67128377612-67128362154

T405438
goujon de roue de 17 mm (12x150)
r.o. 36131126191-36130141576

T402088 695 mm
capteur de frein 1E81/87/3E90/93 - devant
r.o. 34356789440

T402084 850 mm
capteur de frein 3E90/91/92 -devant
r.o. 34356789441

T402082 635 mm
capteur de frein 1E87/3E90/3E92 - devant
r.o. 34356762252

T402083 1030 mm
capteur de frein 1E81/82/87/88/3E90-93
arrière, r.o.34356762253
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T403707
bouchon vase d'expansion 1,40 bar
r.o.

T403580
bouchon vase d'expansion 2.00 bar
r.o.

T403912
pipe au bloc E39 525d-530d
r.o. 11122247744

T403907
bride du thermostat E39 520i-523i-525i-
528i r.o. 11531740478

T403903
pipe au bloc E34 & E39 525td/tds
r.o. 11532244828

T403902
pipe au bloc E34 518i
r.o. 11531743199

T403901
pipe avec thermostat  E34 518i
r.o. 11531739755

T403898
pipe de culasse  E34 518i
r.o. 11531743679

T403897
couvercle d'eau E34 518i
r.o. 11531714738

T409489
jeu de dtes. de recyclage 520i-523i-525i-
-528i, r.o.

T405923
interchangeur de chaleur E39 518d-520d
r.o. 11422247015

T403821
bride avec thermostat518d-520d
r.o.

T403824                  connecteur rapide
bride avec thermostat 520i-523i-525i
r.o.
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serie 5  E34 (1987-1995)
moteur essence 518i-520i-525i-530i-535i
moteur diesel 524td-525td/tds

1- n/d support amortisseur av. avec roulement
2- T404223 support moteur 518i-520i-525i

n/d support moteur 524td
T402776 support moteur 525td/tds-530i-535i

3- T404188 support droit. boite manuelle518i-524td-525td-530i
T404188 support antérieur boite manuelle520i-525i
T404349 support postérieur droit. boite manuelle520i-525i

4- T404188 support gauche bte manuelle 518i-524td-525td-530i
T404188 support antérieur boite manuelle520i-525i
T404348 support postérieur gauche. boite manuelle520i-525i

5- T400927 flector de transmission 518i-520i-525 td/tds
Ø78-largeur 32

T400925 flector de transmission 520i-524td Ø78-largeur 28
T400926 flector de transmission 524td-525i-530i  Ø96

6- T404251 support arbre de transmission avec roulement Ø30
518i

T404225 support arbre de transmission avec roulement Ø30
520i-524td-525td-525i-530i-535i

7- T404226 silentbloc bras postérieur
8- T404252 silentbloc bras antérieur
9- T404263 biellette au bout de barre stab.

10- T490057 moyeu de roue av avec roulement
11- n/d flexible de frein av.

SUSPENSION ARRIÈRE&SUPPORT MOTEUR

serie 5  E39 (1996-2004)
moteur essence 520i - 523i - 525i - 528i - 530i - 540i:

1- T404228 support amortisseur av. avec roulement
520i-523i-525i

T405826 support amortisseur 528i-530i-540i
2- T404881 support moteur droit 520i-523i-525i-528i-530i

T404879 support moteur droit 535i-540i
3- T404881 support moteur gauche 520i-523i-525i-528i-530i

T404880 support moteur gauche 535i-540i
4- T404188 support boite 520i-523i-525i-528i-530i-535i-540i
5- T400927 flector de transmission 520i-523i-525i  Ø78

T400926 flector de transmission 520i-523i-525i-528i-
535i-540i, Ø96

6- T405794 support transmission avec roulement 520i-525i-
528i av. -9/98

T404251 support transmission avec roulement 520i-525i-
528i desde 9/98-

T405794 support transmission avec roulement 523i -4/97
T404251 support transmission avec roulement 523i dep.

4/97, (en tôle d'acier)
T405466 support transmission avec roulement 523i dep.

4/97, (aluminium)
n/d support de transmission 535i-540i

7- T404226 silentbloc bras postérieur
8- T404227 silentbloc bras antérieur 520i-523i-525i-528i-530i

T404253 silentbloc bras antérieur 535i-540i-M5
9- T404342 biellette gauche au bout de barre stab.

10- T404343 biellette droite au bout de barre stab.
11- T405074 caoutchouc de barre stab (Ø 22,5 mm)
12- n/d flexible de frein av.
13- n/d moyeu de roue av
14- T405793 butée polyuréthane amortisseur av
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1- T404228 support amortisseur av. avec roulement
520d-525d/td/tds

T405826 support amortisseur 530d
2- T405857 support moteur droit 520d

T405858 support moteur droit 525d-530d
T405069 support moteur droit 525td-tds

3- T405856 support moteur gauche 520d
T405825 support moteur gauche 525d-530d
T405069 support moteur gauche 525td-tds

4- T404192 support boite 520d
T404188 support boite 525d-525td/tds-530d

5- T404346 flector de transmission 520d-525d-530d  Ø110
T404347 flector de transmission 525d-530d  Ø105
T400926 flector de transmission 525td/tds  Ø96

6- T405794 support de transmission 520d
T405794 support de transmission 525td/tds av. -4/97
T404251 support de transmission 525td/tds desde 4/97-
n/d support de transmission 525d-530d

7- T404226 silentbloc bras postérieur
8- T404227 silentbloc bras antérieur
9- T404342 biellette gauche au bout de barre stab.

10- T404343 biellette droite au bout de barre stab.
11- T405074 caoutchouc de barre stab (Ø 22,5 mm)
12- n/d flexible de frein av. (405 mm)
13- n/d moyeu de roue av
14- T405793 butée polyuréthane amortisseur av

serie 5  E39 (1996-2004)
moteur diesel  520d - 525d - 525td/tds - 530d:

SUSPENSION ARRIÈRE  E39:

1- T405832 silentblocinférieur
2- T405833 silentbloc-biellette
3- T405839 silentblocsupport arrière
4- T405840 biellette tirant arrière réaction
5- n/d flexible de frein ar.
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T404348
support post. gauche boite E34
r.o. 24701138427

T404343
biellette droit en bout barre stab. E39
r.o. 313610098156-31351095662

T404342
biellette gauche en bout barre stab. E39
r.o. 313610098155-31351095661

T404263
biellette au bout de barre stab. E34
r.o. 31351134582

T404253
silentbloc bras antérieur susp. E39 535i-540i
r.o. 31129071085

T404252
silentbloc bras antérieur suspension E34
r.o. 31121136605-31121139456

T404251
support transm. E34-E39 avec roul. Ø30mm
r.o. 26121226731

T404228
support amortisseur avec roulement E39
 r.o. 31331094616

T404227
silentbloc bras antérieur suspension E39
 r.o. 31129068753

T404226
silentbloc bras postérieur susp. E34-E39
r.o. 31121124622

T404225
support transmission E34 avec roulement
 r.o. 26121226723

T404223
support moteur E34 518i-520i-525i
 r.o. 11811133364

T402776
support moteur E34 525td/tds-530i-535i
r.o. 11811139606-11811139019

largeur
28 mm

largeur
32 mm

T400926          Ø diam. 96 mm-12 mm
flector de transmission E30-E36
r.o. 26111209168-26111227420-26117511454

T400927        Ødiam. 78 mm-12 mm
flector de transmission E36
 r.o. 26111227410

T400925       Ødiam. 78 mm-10 mm
flector de transmission E30
r.o. 26111204294-26111207785-26111225624

T404347        Ødiam. 105 mm-14 mm
flector de transmission 330d automatique
r.o.

T404346           Ødiam. 110mm-12 mm
flector de transmission 330d manuel
r.o. 26111229754

T404192
support boite E39 520d
Ø50/47(Sh 50º) r.o.23701138517-22316771220

T404188
support boite E34-E39
Ø50/47(Sh 45º) r.o.23701141614-23711137817
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T404349
support post.droite de boite  E34
r.o. 24701138428

T404879
silentbloc moteur droitE39 535i-540i
r.o. 22111092826-22111141792

T404881
support moteur gauche E39 520i-523i
r.o. 22116754608-22111094073

T405793
butée polyuréthane amort. avant E39
r.o. 31331124449

T405826
support amortisseur avant E39 530d
r.o. 31331091708

T405839
silentbloc support arrière E39
r.o. 33311091422

T405069
support moteur E39 525td/tds
r.o. 22111094248

T404880
support moteur gauche E39 535i-540i
r.o. 22111092823

T405074
caoutc. pour barre stab de Ø  22,5mm E39
r.o. 31351093108

T405794
support transmission avec roulemt. E39523i-
-520d, r.o. 26121229242

T405825
support moteur gauche E39 525d-530d
r.o. 26116751281

T405832
silentbloc  arrière E39
r.o. 33326767748

T405833
silentbloc-biellette bras susp. arrière E39
r.o. 33326770749

T405840
biellette tirant arrière réaction bras susp. arr.

E39 r.o. 33326774795

T490057
moyeu de roue av E34 avec roulement
r.o. 31 22 1 139 345

T405466
support transm. E39 523i avec roulemt.

Ø30mm (aluminium), r.o. 26127501257

T405856
support moteur Gauche E39 520d
r.o. 22111094248

T405857
support moteur Droit. E39 520d
r.o. 22111094248

T405858
support moteur Droit. E39 525d-530d
r.o. 22111094248
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T401305
soufflet crémaillère de direction E34-E39
r.o. 32136752478-3221139786

T405745
poulie alt. de roue libre  E39
r.o.

T405791
bague caoutc. barre cde de boite
r.o.

T401219 kit T400219 soufflet
soufflet transm. arrière, bol Ø 31-51 mm
r.o. 33217527325-33217527326

T401150 kit T400150 soufflet
soufflet transm. arrière, bol Ø 30-44 mm
r.o. 33211229590

T403747
bouchon remplissage huile moteur E36
r.o. 11121743294

T400678
bouchon carter
r.o.  11131273093

T401185 kit  T400185 soufflet
soufflet transm. arrière, bol Ø 22-52 mm
r.o. 33211226033-33211226264

T405076  Ø 80 mm, larg. 24,5 mm
roul. tendeur courroie alt. E34-E39
520i-523i-525i-528i, r.o. 11281748130

T405075 Ø 10x70 mm, larg. 24,5 mm
roul. tendeur courroie alt.  E34-E39
520i-523i-525i-528i, r.o. 11281748131

T405722    Ø 143/150mm-5+5 gorges
poulie striées E39 525d-530d
r.o. 11232247890

T404553  Ø 143/151mm-5+5 gorges
poulie striées E39 520d
r.o. 11232247565

T405841  Ø 128/140mm-6+5 gorges
poulie striées E39 520i-523i-525i-528i
av. -9/'02, r.o. 11231438995

T405829   Ø 128/140mm-6+4 gorges
poulie striées E39 520i-525i-530i
dep. 9/'02-, r.o. 11237513862

T404889          Ø 152mm-5 gorges
poulie striées E39 525td/tds (5 gorges)
r.o. 11232246511

T402430
support échappement E34
r.o. 18211176424

T405804
support antérieur tube échappement E34-

E39 r.o. 17111113699

T403892
réservoir liquide de direct. assistée E34-E39
r.o. 32411097164

T400090
support échappement E34
r.o. 18211105677
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T402745
support central échappement  E39
r.o. 18211745426

T400366
support échappement E36 318tds-325td/tds
r.o. 18202244720

T402746
support postérieur échappement E39
r.o. r.o. 18211745350

T402785
support filtre à air E34
(Ø 30 mm, hauteur 15 mm), r.o. 13711259818

T402062                          1 sortie
pompe de lave glaces 5E39
r.o. 67128377612-67128362154

T405438
goujon de roue de 17 mm (12x150)
r.o. 36131126191-36130141576

T402126 540 mm
capteur de frein 5E39/E52 - arrière
r.o. 34351163066

T402132 1120 mm
capteur de frein 5E39 - arrière
r.o. 34351163207

T402127 840 mm
capteur de frein 5E39 - avant
r.o. 34351163065



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 897

BMW serie 5 E60-61 (2004-2010)

1- T405861 silentbloc bras antérieur avant
2- T404226 silentbloc bras postérieur avant
3- T405664 silentbloc moteur droit
4- T405664 support moteur gauche 520d

T405665 support moteur gauche 525d-530d-535d
5- T405814 support boite 2x4

T405816 support boite 4x4
6- T405871 flector de transmission 520d, diam. de Ø96mm

T404346 flector de transmission 525d-530d, diam. 110mm
T405834 flector de transmission 535d, diam. de Ø105mm

7- T405869 support transmission 520d,roulement de Ø30mm
T405869 support transmission 525d,roulement de Ø30mm
T405870 support transmission 525d,roulement de Ø35mm
T405870 support transmission 530d-535d, rodam. de Ø35mm

8- T405873 biellette gauche au bout de barre stab.
9- T405872 biellette droite au bout de barre stab.

10- T405874 caoutchouc support barre stab Ø21,8mm
11- T406069 support amortisseur av. avec roulement
12- T405795 butée polyuréthane amortisseur av
13- n/d moyeu de roue av
14- n/d flexible de frein av.

1- T405861 silentbloc bras antérieur avant
2- T404226 silentbloc bras postérieur avant
3- T405768 silentbloc moteur droit
4- T405767 support moteur gauche
5- T405862 support boite 2x4

T405816 support boite 4x4
6- T405871 flector de transmission 520i-523i-525i-530i-535i-

diam. de Ø96mm
T404346 flector de transmission 540i, diam. de Ø110mm
T405834 flector de transmission 540i, diam. de Ø105mm

7- T405869 support transmission 520i-523i-525i-530i,
roulement de Ø30mm

T405870 support transmission 540i,roulement de Ø35mm
8- T405873 biellette gauche au bout de barre stab.
9- T405872 biellette droite au bout de barre stab.

10- T405874 caoutchouc support barre stab. Ø21,8mm
11- T406069 support amortisseur av. avec roulemeut
12- T405795 butée polyuréthane amortisseur av
13- n/d moyeu de roue av
14- n/d flexible de frein av.

SUSPENSION ARRIÈRE&SUPPORT MOTEUR

moteur essence 520i-523i-525i-530i-540i

moteur diesel 520d-525d-530d-535d:
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T405814
support boite 520d-525d-530d-535d (2x4)
r.o. 22316761094

T405768
silentbloc moteur droit 520i-523i-525i-530i-
540i, r.o. 22116761090

T405840
biellette tirant de réaction arrière
r.o. 33326774795

T405833
silentbloc-biellette support arrière
r.o. 33326770749

T405832
silentbloc inférieur  arr.
r.o. 33326767748

T405795
butée amortisseur avant
r.o.

T405767
support moteur gauche 520i-523i-525i-530i-
540i, essence, r.o. 22116761089

T405665
support moteur gauche 525d-530d-535d
r.o.

T405664
support moteur 520d-525d-530d-535d
r.o.

T404226
silentbloc bras postérieur avant
r.o.

SUSPENSION ARRIÈRE

1- T405832 silentbloc inférieur
2- T405833 silentbloc-biellette
3- n/d silentbloc support arrière
4- T405840 biellette tirant arrière
5- n/d flexible de frein ar.

T405816
support boite modèle avec traction 4x4
r.o. 22316773125

T405861
silentbloc bras antérieur avant
r.o. 31120305612
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T405723       Ø165mm - 6+4 gorges
poulie striées 520d
r.o. 11237801977

T403747
bouchon de remplissage d'huile E36
r.o. 11121743294

T401138 kit T400138 soufflet
soufflet crémaillère de direction E87-E90
r.o. 32106765079-32106782252

T401150 kit  T400150 soufflet
soufflet transm. arrière, bol Ø 30-44 mm
r.o. 33211229590

T401219 kit T400219 soufflet
soufflet transm. arrière, bol Ø 31-51 mm
r.o. 33217527325-33217527326

T403707
bouchon vase d'expansion 1,40 bar (diesel)
r.o. 17111742232

T403580
bouchon vase d'expansion 2.00 bar
r.o.

T403913
bouchon vase d'expansion 1,4 bar
r.o. 17117521071

T403892
réservoir de liquide de direction E30-E36
r.o. 32411097164

T405873
biellette en bout de barre stab gauche
r.o. 31356769499

T405872
biellette en bout de barre stab droite
r.o. 31356769500

T405871           Ø diam. 96 mm-12 mm
flector de transmission 520d-520i-523i-525i-
530i,  r.o. 26117522027

T405870
support transm. avec roulement  Ø35mm
r.o. 26127521856

T405869
support transm. avec roulement  Ø30mm
r.o. 26123413997

T405862
support boite 520i-523i-525i-530i-540i (2x4)
r.o. 22316771741

T405874
caoutchouc de barre stab avant
r.o. 31356761589

larg.
32 mm

T406069
support amortisseur av. avec roulement
 r.o. 31306760943
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T400678
bouchon carter
r.o.  11131273093-11137535106

T405855
support échappement 520d-525d-530d-535d
r.o. 18207791570

T402745
support échappement 520d-525d-530d-535d
r.o. 18211745426

T405846
support échapp. 520i-523i-525i-530i535i-540i
r.o.  18207546500-18207519253

T409489
jeu de durites de recyclage 520i-523i-525i-
-530i, r.o.

T403912
raccord au bloc moteur 520d-525d-530d
r.o. 11122247744

T405922
interchangeur de chaleur520d
r.o. 11427787698

T403824
bride avec thermostat 520i-523i-525i-530i
r.o.

T403932
bride avec thermostat 520d
r.o.

T402062                      1 sortie
pompe de lave glaces
r.o. 67128377612-67128362154

T405438
goujon de roue de 17 mm (12x150)
r.o. 36131126191-36130141576

T402081 883 mm
capteur de frein 5E61 Touring - arrière
r.o. 34356776423

T402080 685 mm
capteur de  frein 5E60/5E63/5E64- arrière
 r.o. 34356776422

T402079 670 mm
capteur de frein 5E60/5E61 - avant
r.o. 34356776421
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1- T405848 silentbloc bras antérieur avant
2- T404226 silentbloc bras postérieur avant
3- T405809 silentbloc moteur droit2.0i - 2.0d

T405811 silentbloc moteur droit2.5i - 3.0i
T405844 silentbloc moteur droit3.0d

4- T405810 support moteur gauche 2.0i - 2.0d
T405812 support moteur gauche 2.5i - 3.0i
T405845 support moteur gauche 3.0d

5- T405815 support boite 2.0i-2.0d
T405816 support boite 2.5i-3.0i-3.0d

6- T400926 flector de transmission 2.0i-2.5i-3.0i-3.0d
T400926 flector de transmission 2.0d, diam. de Ø96mm
T404346 flector de transmission 2.0d, diam. de Ø110mm

7- T405869 support transmission avec roulement Ø30mm
8- T405852 biellette gauche au bout de barre stab.
9- T405853 biellette droite au bout de barre stab.

10- T405860 caoutchouc support de barre stab. Ø21,8mm
11- T404228 support amortisseur av. avec roulement
12- T405795 tête d'amortisseur avec soufflet.
13- n/d moyeu de roue av
14- n/d flexible de frein av.

1- T405786 silentbloc antérieur
2- T404257 silentbloc inférieur
3- T405071 silentbloc supérieur
4- T405070 silentbloc intérieur bras supérieur arrière
5- T405851 biellette au bout de barre stab.
6- T404258 silentbloc intérieur bras inférieur arrière
7- T405986 support supérieur amortisseur arrière
8- T405799 silentbloc postérieur pont arrière
9- T405800 jeu. silentblocs antérieurs pont arrière Dx+Sx

10- T405798 butée polyuréthane amortisseur arrière
11- T405859 caoutchouc de barre stab arrière
12- T405868 silentbloc antérieur pont arrière (intérieur)

SUSPENSION ARRIÈRE

EH ARRIÈRE&SUPPORT MOTEUR
moteur essence 2.0i - 2.5i - 3.0i:
moteur diesel 2.0d - 3.0d:
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T405816
support boite 2.5i-3.0i-3.0d
r.o. 22316773693

T405844
silentbloc moteur droit3.0d
r.o. 22113400338

T405845
support moteur gauche 3.0d
r.o. 22113400337

T405815
support boite 2.0i-2.0d
r.o. 22313400320

T405812
support moteur gauche 2.5i-3.01
r.o. 22113400335

T405811
silentbloc moteur droit2.5i-3.0i
r.o. 22113400336

T405810
support moteur gauche 2.0i-2.0d
r.o. 22113400339

T405809
silentbloc moteur droit2.0i-2.0d
r.o. 22113400340

T405800
jeu silentblocs antérieurs pont arrière
r.o. 33316757393+33316757394

T405799
silentbloc postérieur pont arrière
r.o. 33316770781

T405798
butée polyuréthane arrière
r.o. 33531136395

T405795
butée amortisseur avant
r.o. 31331750892+31331094749

T405786
silentbloc antérieur mangueta arrière
r.o. 33321097009

T400926       Ø diam. 96 mm-12 mm
flector transmission 2.0i-2.5i-3.0i-2.0d-3.0d
r.o. 26111209168-26111227420-26117511454

T404226
silentbloc bras postérieur susp. avant
r.o. 31121124622

T404228
support amortisseur avec roulement
 r.o. 31331094616

T404346        Ø diam. 110mm-12 mm
flector de transmission 2.0d
r.o. 26111229754

T404257
silentbloc arrière
r.o. 33321136611

T404258
silentbloc bras suspension arrière
r.o. 33321138383

T405071
silentbloc supérieur  arr.
r.o.33321140345 (Ø 12x45, long. 57)

T405070
silentbloc inférieur bras suspension arrière
r.o. 33321092247 (Ø12x36 mm, long. 67 mm)
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T405855
support échappement
r.o. 18207791570

T405848
silentbloc bras antérieur susp. av.
r.o. 31120307882

T405723        Ø165 mm - 6+4gorges
poulie striée 318d-320d
r.o. 11237801977

T405745
poulie alt. de roue libre 318d-320d
r.o.

T403747
bouchon remplissage d'huile moteur E36
r.o. 11121743294

T400678
bouchon carter
r.o.  11131273093

T401137 kit  T400137 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o. 32136751026-32136753546

T401219 kit  T400219 soufflet
soufflet transm. arrière, bol Ø 31-51 mm
r.o. 33217527325-33217527326

T401150 kit T400150 soufflet
soufflet transm. arrière, bol Ø 30-44 mm
r.o. 33211229590

T401185 kit  T400185 soufflet
soufflet transm. arrière, bol Ø 22-52 mm
r.o. 33211226033-33211226264

T401993 kit  T400993 soufflet
soufflet transm. arrière, bol Ø 22-80 mm
r.o. 31607549468

T405860
caoutchouc de barre stab delt. Ø 21,8mm
r.o. 31303404065-31303413134

T405851
biellette barre stab. arrière
r.o. 33503414297

T405852
biellete barre stab. avant gauche
r.o. 31303414299

T405859
caoutchouc de barre stab arrière
r.o. 33503404616

T405853
biellete barre stab. av. droit
r.o. 31303414300

T405868
silentbloc antérieur pont arrière
r.o. 33171093175

T403892
réservoir de liquide de direction assistée
r.o. 32411097164

T405869
support transmission avec roulement

Ø30mm r.o. 26103413996

T405986
support amortisseur arrière
r.o. 33503413925

T402062                          1 sortie
pompe lave glaces 5E39
r.o. 67128377612-67128362154
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T402133 820 mm
capteur de frein  E83 (X3) -devant
r.o. 34353411756

T402089 690 mm
capteur de frein  E83 (X3) -devant
r.o. 34353414662

T402134 1055 mm
capteur de frein  E83 (X3) -arrière
r.o. 34353411757

T403580
bouchon de vase d'expansion 2,0 bar
r.o. 17111742231

T403909
raccord de sortie d'eau au bloc 2.0i
r.o.

T403912
raccord au bloc moteur 2.0d
r.o. 11122247744

T403915
corps avec thermostat 2.0i
r.o. 11517506576-11517572859

T403707
bouchon de vase d'expansion 1,40 bar
r.o. 17111742232

T403910
bride postérieur à culasse 2.0i
r.o. 11537505411

T403911
vase d'expansion 2.0i-2.5i-3.0i
r.o.

T405290
raccord connection à pompe à eau 2.0i
serie, r.o.

T409498
dte.du boitier d'eau  au bloc moteur 2.0i
r.o. 11537572158

T405922
interchangeur de chaleur2.0d
r.o. 11427787698

T403824
bride avec thermostat 2.0i-2.5i-3.0i
r.o.
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SUSPENSION ARRIÈRE&SUPPORT MOTEUR

1- n/d silentbloc bras antérieur avant
2- T404226 silentbloc postérieur bras avant
3- T405765 support moteur  3.0i-4.4i-4.6i

T405813 support moteur 3.0d
4- T405817 support boite 3.0i-3.0d
5- T400926 flector de transmission
6- T405688 support transmission avec roulement Ø30mm
7- T405843 biellette droite en bout de barre stab.
8- T405806 biellette gauche en bout de barre stab.
9- n/d caoutchouc de barre stab

10- T405772 support amortisseur avant

moteur essence 3.0i - 4.4i - 4.6i
moteur diesel 3.0d

T405772
support amortisseur avant
r.o. 31331096311-31336769584

T405806
biellette gauche en bout de barre stab.
r.o. 31356750703

T405843
biellette droite en bout de barre stab.
r.o. 31356750704

T405688
support transmission avec roulement

Ø30mm r.o. 26121229726-26127507740

T405817
support boite 3.0i-3.0d
r.o. 22316771743

T405813
support moteur 3.0d
r.o. 22116770638-22116758444

T405765
support moteur 3.0i-4.4i-4.6i
r.o. 22116770793-22116770794

T400926       Ø diam. 96 mm-12 mm
flector de transmission
r.o. 26111209168-26111227420-26117511454

T404226
silentbloc bras postérieur suspen. devant
r.o. 31121124622
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T405722    Ø 143/150mm-5+5 gorges
poulie striée3.0d
r.o. 11232247890-11232247886

T401137 kit  T400137 soufflet
soufflet de crémallière de direction
r.o. 32136751026-32136753546

T405480         Ø 168mm-6+4gorges
poulie striée3.0d
r.o. 11237793593

T403747
bouchon de remplissage huile moteur E36
r.o. 11121743294

T400678
bouchon de carter
r.o.  11131273093

T403912
raccord au bloc moteur 3.0d
r.o. 11122247744

T403892
bocal de liquide de direction
r.o. 32411097164

T403824
pipe avec thermostat 3.0i
r.o.

T403911
bocal de vase d'expansion avec sortie

latéral 3.0i, r.o.

T403930
bocal de vase d'expansion sans sortie

latéral 3.0d, r.o.

T402062                          1 sortie
pompe de lave vitre 5E39
r.o. 67128377612-67128362154

T402086 955 mm
capteur de frein E70/E71 (X5) - avant
r.o. 34356773008

T402130 800 mm
capteur de frein E53 (X5) - avant
r.o. 34351165579

T402087 965 mm
capteur de frein E70/E71 (X5) - avant
r.o. 34356789501

T402131 715 mm
capteur de frein E53 (X5) - arrière
r.o. 34351165580

T402085 1025 mm
capteur de frein E70/E71/E72 (X5) - arrière
 r.o. 34356789505
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T405631
dte. supérieur radiateur
r.o. 4229720

T405632
dte. inférieur radiateur
r.o. 4229719

T405633
dte. de pompe à eau à thermostat
r.o. 4221427

T405827
dte. de chauffage
r.o. 4387417

T405828
dte. de chauffage (longueur 720 mm)
r.o. 5989801

T407290
dte. de carburateur
r.o. SE-020032161A

T407287   Ø 48x55, longueur 145 mm
tube de remplissage carburant
r.o. 4362764

T400245
jauge à huile
r.o. 4102056

T400289
bague intérieur de crémaillère
r.o. 4330731

T400257
soufflet droit crémaillère de direction
r.o. 7583243

T400258
soufflet gauche crémaillère de

direction r.o. 7583242

T401170 kit   T400170 soufflet
kit.rep.transmission coté roue
r.o. SE-127141537

T400313
soufflet coté boite
r.o. 92601216

T400176
soufflet coté boite
r.o. 4333088

T400585
bakelite support pompe à essence
r.o.

T400717
tirant élastique. boite depuis /'82-
r.o. SE-141153206A

T400299
support boite depuis '79
r.o. 5948309

T400251 (hauteur bague central 54 mm)
support moteur gauche 127-CL (depuis '79)
r.o.

T400259 (hauteur bague central 48 mm)
support moteur droit 127-CL (depuis '79)
r.o.
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FIAT  127

T400269
silentbloc extreme bras suspension avant.
r.o. SE-127156137A

T400140
caoutchouc central bras suspension av.
r.o. 4240587

T400411
couvre pédale frein & embrayage
r.o. 4144275

T400477
jeu de bagues pour palonnier de boite
r.o.

T400326
jeu de bagues pour palonnier boite complet

T400296
tirant tube échappement av '82
r.o. 4214979

T400390
collier collecteur complet
r.o. 4214978

T400156
tirant tube echappement
r.o. 4312281

T400676
bouchon de carter, exágone intérieur
22x1.5 r.o.

T400675
bouchon de carter, exágone extérieur 22x1.5
r.o.

T496083
flexible de frein avant
r.o. 4348052

T496088
flexible de frein arrière
r.o. 82422136
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FIAT 500 - 600 - 124 - 131

T400309
caoutchouc de ressort suspensión
r.o. 7704001681

T405417 T405418 T405117
dte. supérieur radiateur  600 dte. inférieur radiateur 600 dte. de culasse à pompe à eau 600-850-133
r.o. r.o. 4065193 r.o. 4057135

T405445 T400200 T400415
dte.de chauffage 850-133 (long. 820 mm) silentbloc raccord conique (12x32x34x40) caoutchouc amortisseur plane (14x11x38)
r.o. 7700822053 r.o. 4140009 r.o. 849128

T400292 T400293 T400295
silentbloc renvoi direction 500-600 silentbloc triangle avant  600 silentbloc ballaste 600 (14x27x50x56)
r.o. 4221850 r.o. 4007973 r.o. 4007967

T400180 T400182 T400129
flector de transmission 500-600 capuchón palier 600 (retén de 25mm) silentbloc tirant arrière 124-131
r.o. 4304397 r.o. 1901116 r.o. 4285901

T400163 T400022 T400549
silentbloc tirant arrière 124-131 caoutchouc amortisseur (cónique) caoutchouc amortisseur (plane)
r.o. 4306215 r.o. 0814677 r.o.

T400143 T400144 T400245
silentbloc triangle inférieur 124 silentbloc triangle supérieur  124 caoutchouc de jauge à huile
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FIAT  500 - 600 - 124 - 131

T496097
flexible de frein arrière 600
r.o. 4023586

T400411 T400413 T400243
e 124-131 couvre pédale frein & embrayage 132 support tube échappement131
r.o. 4144275 r.o. 4170605 r.o. 4393777

T400156 T400158 T400676
support tube échappement124 support tube échappement124 bouchon carter(conique) 22x1.5
r.o. 4312281 r.o. 4126729 r.o.

T400675 T496088 T496087
bouchon carter(conique) 22x1.5 flexible de frein avant 850 flexible de frein avant 600
r.o. r.o. 82422136 r.o. 894946

T400203 T402476 T400220
support moteur 124-131-132 support moteur 131D-Sofim flector de transmission
r.o. 4305266 r.o. r.o.4516801
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FIAT 500 (2007- )

CIRCUIT D 'EAU:

1- T409380 durite sup.  radiateur 1.2-1.4
2- n/d durite inférieur radiateur 1.2-1.4
3- T403756 corps de thermostat 1.2

T403852 corps de thermostat 1.4
4- T409384 durite du vase au radiateur
5- T403217 tube d'eau métalique
6- T403855 vase d'expansión 1.2 y 1.4

T403795 bouchon de vase expansión
7- T409383 jeu durites entrée/sortie chauffage 1.2

n/d jeu durites entrée/sortie chauffage 1.4
8- T405776 joint pour tube métalique

T409370 durite recyclage

moteur 1.3 Diesel MJTD

1- n/d dte supérieur de radiateur
2- n/d durite inférieur radiateur
3- T403849 corps de thermostat
4- T403215 tube métalique du thermostat au
5- T403216 tube métalique à pompe à eau
6- T403855  vase d'expansion

T403795 bouchon pour vase d'expansion
7- T409385 jeu durites entrée sortie chauffage
8- T409384 durite du vase au radiateur
9- T405731 interchangeur eau/huile

moteur 1.2/8v & 1.4/16v

DURITES RECYCLAGES au FILTRE à AIR MOTEUR 1.3MJTD:

1- n/d tube de filtre à air au Turbo
2- T409386 jeu 3 durites recyclages
3- T405662 jeu de vis de fixation moteur
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FIAT 500 (2007- )

T403215
tube d'eau métalique 1.3D
r.o. 55186166-73500432

T403216
tube d'eau métalique 1.3D
r.o. 55191700-73502576

T403217
tube d'eau métalique 1.2-14/16v
r.o. 46803377-55185422

T403756
corps de thermostat 1.2
r.o. 7589135

T403795
bouchon pour vase d'expansion 1.4bar
r.o. 46799364

T403849
corps de thermostat 1.3D
r.o. 55224021-55180041

T403852
corps de thermostat 1.4/16v
r.o. 55202176-55194029

T403855
 vase d'expansion
r.o. 46836856

T409385
jeu durites entrée sortie chauffage 1.3D
r.o. 51767355-51746827-46806288-51749813

T409383
jeu durites entrée sortie chauffage 1.2
r.o. 51711354+46806287

T409384
durite du vase au radiateur 1.2-1.3D
r.o. 51735373-46842777

T409386
jeu 3 durites recyclages 1.3D
r.o. 55185373+73502588+55191438

T409380
durite sup  radiateur 1.2/1.4
r.o. 51787530-51793491

T405662
jeu de vis moteur 1.3D
r.o. 55184935-7786064

T409370
durite recyclage 1.2
r.o. 46536776

T405731
interchangeur d'huile 1.3MJTD avec joints
r.o.

T405776
joint pour tube d'eau métalique
r.o. 55185066



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 913

FIAT 500 (2007- )

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T404978 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405525 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405634 biellette en bout de barre stab.
4- T405531 caouchouc de barre stab.
5- T405646 support moteur droit1.2

T405519 support moteur droit1.3D
T405520 support moteur droit1.4/16v

6- T405521 support moteur arrière 1.2-1.3D-1.4/16v
7- T405518 support moteur gauche 1.2-1.3D-1.4/16v
8- T405526 bouchon amortisseur complet
9- T404884 support amortisseur avec roulement

10- T490010 moyeu de roue avant
11- n/d flexible de roue avant

SUSPENSION ARRIERE:

1- T405464 silentbloc pont arrière
2- n/d flexible de frein arrière
3- T490116 moyeu de roue avec roulement

moteur de essence 1.2/8v - 1.4/16v & diésel 1.3MTJD
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FIAT 500 (2007- )

T490010
moyeu de roue avant
r.o. 7672265-52814630

T490116
moyeu de roue avec roulement de Ø 30 mm
r.o. 46519901

T404884
support amotisseur av. avec roulement
r.o. 46746544-50704320

T404978
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. -

T405464
silentbloc pont arrière
r.o.

T405518
support moteur gauche 1.1-1.2-1.3D
1.4/16v tous, r.o. 46800412

T405519
support moteur droit1.3D
r.o. 51730868

T405520
support moteur droit1.4/16v
r.o. 51739520

T405521
support moteur arrière 1.1-1.2-1.3D (2x4) y
1.4/16v todos, r.o. 51732681

T405525
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. -

T405526
capuchon amortisseur complet avant
r.o. 50702892-46531017

T405531
caouchouc de barre stab. avant
r.o.

T405634
biellette en bout de barre stab. avant
r.o. 51795269

T405646
support moteur droit1.2
r.o. 51814272
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FIAT 500 (2007- )

T404893
bouchon au bloc 1.2-1.4 Ø 51 mm
r.o. 91600682

T405671 filet 16x1,5
poulie alternateur débrayable 1.3D
r.o. 77362721

T405239
kit  de distribution a chaine  1.3D
r.o. 46804589-55197785-55195293-55195294

T405504
jauge d'huile1.3D
r.o. 55191259

T400245
guide de jauge d'huile 1.2
r.o.

T403685
bouchon de remplissage d'huile 1.3D
r.o. 73501331

T404719        Ø 159 mm - 6 gorges
poulie striée 1.3Diesel
r.o. 46819147

T402789
bouchon au bloc1.2-1.4 Ø 50 mm
r.o. 55182787

T403866
bouchon de remplissage d'huile1.4/16v
r.o. 55187763

T405090
tendeur de courroie alternateur 1.2-1.4
r.o. 55195023-55191968-46548452

T405478 23 dientes
pignon de distribution 1.2-1.4
r.o. 46520164-55203781

T403867
jeu carter courroie de distribution 1.2/8v
r.o. 55183452+55183453

T403868
jeu carter courroie de distribution 1.4/16v
r.o. 46810267+53196398

T404268
fourchette embrayage 1.2/1.3MJTD/1.4-16v
r.o. 7617578

T405658
tendeur de courroie alternateur 1.3MTJD
r.o. 51821652-46819146

T405915
carter huile moteur 1.3MJTD
r.o. 46743794

T405919
carter huile moteur 1.2/8v
r.o. 46747597

T405670 filet 17x1,5
poulie alternateur débrayable 1.3D
r.o. 77364721-77364723

T403704
bouchon de remplissage d'huile 1.2-1.4 8v
r.o. 1131866

T403837
bouchon de remplissage d'huile 1.3D
r.o. 73500070
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T401111 kit  T400111 soufflet
soufflet de transmission l/roue 1.2
r.o. 46308003                           Ø 21-70 mm

T401157 kit T400157 soufflet
soufflet de transmission l/roue 1.3D-1.4
r.o. 46307575-46307555          Ø 23-75 mm

T401142 kit  T400142 soufflet
soufflet de transmission l/boite 1.2
r.o. 46308006                       Ø 19-60TRI mm

T401154 kit  T400154 soufflet
soufflet de transmission l/boite 1.3D-1.4
r.o. 7715294                            Ø 21-65 mm

T405533
support central tube échappement 1.2
r.o. 46546376-46529211

T405493
support postérieur tube échappement 1.2
r.o.  46548015

T405534
support central échappement 1.3D 
r.o. 55187596

T401138 kit  T400138 soufflet 
soufflet de crémaillière de direction
r.o. 77362509 Ø 15-60 mm

T402638
support central échappement 1.4
r.o. 51714498

T400675
bouchon de carter d'huile  1.2  (22x150) 
r.o. 7734022

T405673
bouchon de carter d'huile 1.4/16v
r.o. 55184773

T405662
jeu de vis moteur 1.3D
r.o. 55184935-7786064

T405622
couvre pédalre frein & embrayage
r.o. 46554492-46554487

T405106
bouchon de carter   1.3MJTD ( 22x150)
r.o. 46823509

T402823
support capteur 1.3D 
r.o.
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FIAT BRAVO-BRAVA-MAREA (1995-2001)

T403757
boitier de thermostat 1.9D
r.o. 7625346

T403758
vase d'expansion
r.o. 46442367

T403848
bouchon vase d'expansion 1,40 bar
r.o. 46556737

T403199
tube d'eau métallique 1.6
r.o. 46519657-46519655

T409356
dte de lubrification Turbo 1.9JTD
r.o. 46456214

T409444
dte du tube métallique au thermostat 1.9D
r.o. 46532966

T409424
jeu dtes à sonde Lambda 1.9JTD
r.o. 46761247+46789606

T403220
tube d'eau métallique 1.2/8v
r.o. 71754665-55185420-46760149

T409454
dte du tube métallique au thermostat 1.6
r.o. 46472385

T403863
boitier de thermostat1.9D-1.9JTD
r.o. 46790294-46758434-46795667-46758946

T405776
joint du tube d'eau métallique 1.2
r.o. 55185066

T403931
boitier de thermostat1.6
r.o. 46776217
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FIAT BRAVO-BRAVA-MAREA (1995-2001)

SUSPENSION  AVANT & SUPPORTS de MOTEUR:

moteurs 1.4/8v-1.6/16v-1.9D-1.9TD avant modele '98:

moteures 1.2/16v-1.6/16v-1.9TD & 1.9JTD depuis modèle '98:

1- T402675 silentbloc antérieur triangle avant Ø 19,9 mm
T402899 silentbloc antérieur triangle avant Ø 20,9 mm

2- T402674 silentbloc post triangle avant droit Ø 19,9 mm
T402900 silentbloc post triangle avant droit Ø 20,9 mm
T402673 silentbloc post triangle avant droit Ø 19,9 mm
T402901 silentbloc post triangle avant droit Ø 20,9 mm

3- T402741 caoutc.de barre stab. Bravo/a
T405568 caoutc.de barre stab. Marea

4- T402637 biellette en bout de barre stab. Bravo/a
T405635 biellette en bout de barre stab. Marea

5- T405582 support moteur droit 1.4
T405540 support moteur droit 1.6
T405539 support moteur droit 1.9D (no TD)
T405538 support moteur droit 1.9TD

6- T405581 biellette tirant support moteur droit, seul 1.9TD
7- T405583 support moteur gauche1.4

T405541 support moteur gauche1.6
T405539 support moteur gauche1.9D (no TD)
T405537 support moteur gauche1.9TD

8- T405546 support moteur arrière 1.4
T405544 support moteur arrière 1.6
T402344 support moteur arrière 1.9D (no TD)
T405544 support moteur arrière 1.9TD

9- T402345 capuchón amortisseur avant
10- T404206 roulement support amortisseur avant
11- T405584 support amortisseur avant
12- T490016 moeteu de roue avant 1.4-1.6-1.9D-TD
13- T496033 flexible de frein avant  Bravo-Brava (415 mm)

T496042 flexible de frein avant  Marea (435 mm)

1- T402675 silentbloc antérieur triangle avant Ø 19,9 mm
T402899 silentbloc antérieur triangle avant Ø 20,9 mm

2- T402674 silentbloc post triangle avant droit Ø 19,9 mm
T402900 silentbloc post triangle avant droit Ø 20,9 mm
T402673 silentbloc post trapc delantero droit Ø 19,9 mm
T402901 silentbloc post trapc delantero droit Ø 20,9 mm

3- T402741 caoutc.de barre stab. Bravo/a
T405568 caoutc.de barre stab. Marea

4- T402637 biellette en bout de barre stab. Bravo/a
T405635 biellette en bout de barre stab. Marea

5- n/d support moteur droit 1.2
T405540 support moteur droit 1.6
T405538 support moteur droit 1.9TD-1.9JTD

6- T405574 biellette tirant support moteur droit, seul 1.9JTD
7- n/d support moteur gauche1.2

T405541 support moteur gauche1.6
T405539 support moteur gauche1.9TD-1.9JTD

8- T405546 support moteur arrière 1.2
T405544 support moteur arrière 1.6-1.9TD-1.9JTD

9- T405587 capuchón amortisseur avant
10- T404206 roulementsupport amortisseur avant
11- T405584 support amortisseur avant
12- T490016 moeteu de rou avant 1.4-1.6-1.9TD

T490010 moeteu de rou avant 1.9JTD
13- T496033 flexible de frein avant  Bravo-Brava (415 mm)

T496042 flexible de frein avant  Marea (435 mm)
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T405537
support moteur gauche1.9TD avant -'98
r.o.

T405538
support moteur droit 1.9TD-1.9JTD
r.o. 50501684-46467328-46452930

T405539
support moteur droit 1.9D gauche
1.9TD-1.9JTD, r.o. 7661889

T404206
roulementsupport amortisseur avant
r.o. 7601502

T402919
jeu de réparation bras de suspension arrière
r.o.

T402901                               Ø 20,9 mm
silentbloc postérieur avant. droit
r.o.

T402900                                Ø 20,9 mm
silentbloc postérieur avant.gauche
r.o.

T402899                              Ø 20,9 mm
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T402741
caoutc.de barre stab.  avant Bravo/a
r.o. 7635714

T402675                              Ø 19,9 mm
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T402674                              Ø 19,9 mm
silentbloc postérieur avant.gauche
r.o.

T402673                             Ø 19,9 mm
silentbloc postérieur avant. droit
r.o.

T402637
biellette en bout de barre stab avant Bravo/
r.o. 7601647+7601642

T402345
capuchón amortisseur avant avant -'98
r.o. 7607086

T402344
support moteur arrière 1.9D avant -'98
r.o. 7792020

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T402919 jeu de réparation bras arrière
2- T405588 silentbloc antérieur pont arrière
3- T405589 silentbloc postérieur  pont arrière
4- T490523 moyeu de roue arrière avec roulement -'98

T490116 moyeu de roue arrière avec roulement  depuis '98-
5- T496031 flexible de frein arrière Bravo-Brava (273 mm)

T496043 flexible de frein arrière Marea (250 mm)
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T405540
support moteur droit 1.6
r.o. 7778602-7777598

T405541
support moteur gauche1.6
r.o. 7778563

T405544
support moteur arrière 1.6-1.9TD-1.9JTD
r.o. 60656524-60815693-46467329-7792020

T405581
biellette tirant sup. moteur droit 1.9TD
r.o. 46754433

T405584
support amortisseur avant
r.o. 46469709

T405589
silentbloc postérieur bras susp. arrière
r.o. 7658279

T405546
support moteur arrière 1.2-1.4
r.o. 46407326-7765921-60814236

T405574
biellette tirant sup.moteur droit 1.9JTD
r.o. 46549529

T405582
support moteur droit 1.4
r.o. 7764084

T405583
support moteur gauche1.4
r.o. 7764414

T405587
capuchón amortisseur avant depuis '98
r.o. 46758416

T405588
silentbloc anterior brazo susp. trasero
r.o. 7779884

T490010
moyeu de roue avant 1.9JTD
r.o. 7667265

T490016
moyeu de roue avant 1.2-1.4-1.6-1.9D-1.9TD
r.o. 7608131

T490116
moyeu de roue arrière depuis '98-
r.o. 46519901-46512973

T496031
flexible de frein arrière Bravo/a (273 mm)
r.o. 7670215

T496033
flexible de frein avant Bravo/a (415 mm)
r.o. 46448591

T496042
flexible de frein avant Marea (435 mm)
r.o. 46454003

T490523
moyeu de roue arrière avant -'98
r.o. 7769902

T405635
biellette en bout de barre stab. avant. Marea
r.o. 51701045

T405568
caoutc.de barre stab.  avant Marea
r.o. -
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T405707
fourchette embrayage 1.9D-TD-JTD-1.4-1.6
r.o. 46814721+46784963+46784964

T404268
fourchette embrayage 1.2-1.4
r.o. 7617578

T405708
fourchette embray. 1.9D/TD-1.4/8v-1.6/8v
r.o. 46814723+46784963+46784964

T404927
tendeur de courroie alt 1.9JTD/8soup. 16v
r.o. 71747798-46546374-60815188-55180011

T405509
jauge d'huile 1.2/16v-1.4/16v
r.o. 55211648

T404308
poulie striée damper 1.9JTD
r.o. 55916301

T405505
jauge d'huile 1.6/16v
r.o.

T405506
jauge d'huile 1.9JTD
r.o. 46528406

T403866
bouchon de remplissage d'huile 1.2-1.4-
1.9TD-JTD r.o. 55187763

T405508
jauge d'huile 1.9TD
r.o. 46467195

T405478                      23 dents
pignon de distribution 1.2/16v ('97-)
r.o. 46520164-55203781

T402789
bouchon au bloc de Ø 50 mm
r.o. 55182787

T404893
bouchon au bloc de Ø 51 mm
r.o. 91600682

T404011
bague de renvoi articulation boite
r.o. 4259848

T405690
kit base palonnier boite
r.o. 46411550+46411153+14464080

T405714             hauteur  54 mm
guide d'embrayage avec joint 1.4-1.61.9D
r.o. 40004820+46411117

T496043
flexible de frein arrière Marea (250 mm)
r.o. 7667806

T405715             hauteur 59 mm
guide d'embrayage avec joint
r.o. 40004820+46411140

T405090
tendeur de courroie alt.1.2
r.o. 46754624-46548452-55195023-46782739

T405683     Ø80 mm-largeur 25mm
galet tendeur de courroie alt.1.9JTD/8v ó
16v avec A/C, r.o. 46794035-46514222

T402058                       2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 71719636-46797755-7688208
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FIAT BRAVO-BRAVA-MAREA (1995-2001)

T402638
support de tube échappement
r.o. 7740653 - 7718577

T402639
support de tube échappement
r.o. 7718578

T405533
support de tube échappement 1.2
r.o. 46526799

T400280
support de tube échappement tous
r.o. 60624931

T400083
support de tube échappement1.9D
r.o. 7664264

T402636
support de tube échappement1.9TD-JTD
r.o. 7749062

T400057
support de tube échappement tous
r.o. 60811810

T401159 kit T400159 soufflet
soufflet transmission/boite(Sx)  1.9JTD
r.o. 46307841                          Ø 21-70 mm

T401611 kit T400611 soufflet
soufflet transmission/boite (Dx) 1.9JTD
r.o. 60805170                             Ø 25-62 mm

T401529 kit avec accessoires
soufflet transmission/boite 1.9JTD
r.o. 46307029 Ø 21-100 mm

T401583  kit avec roulementØ 23,00 mm
kit soufflet transmission/boite 1.4-1.6(-'96)-
1.9D , r.o. 46307507

T400583
soufflet transmission/boite 1.9D
r.o. 7625541

T401120 kit avec roulementØ 24,50 mm
kit soufflet transmission/boite 1.4-1.6 ('96-)
r.o. 46307784

T400675 22x150
bouchon de carter d'huile 1.2
r.o. 7734022

T404062                     18x150
bouchon de carter d'huile1.2-1.6-1.8-1.9D-

TD-JTD
r.o. 46476967-60813578-46404923

T401835 kit T400835 soufflet
soufflet crémaillière de direction assistée
r.o.                                             Ø 11-55 mm

T401578 kit T400578 soufflet
soufflet transmission/roue 1.2-1.4-1.6-1.9D
r.o. 7761570                                Ø 21-76 mm

T401996 kit T400996  soufflet
soufflet transmission/roue 1.6-1.8-1.9TD-
JTD, r.o. 82483504                   Ø 23-78 mm

T401115 kit T400099 soufflet
soufflet transmission/roue 2.0
r.o. 46429633                            Ø 28-86 mm

T404126
bouchon de carter d'huile aimanté 20x150
r.o.

T405106
bouchon de carter d'huile 22x150
r.o.
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FIAT BRAVO-II (2007- )

CIRCUIT D'EAU:

moteurs 1.9 JTDiesel de 8 & 16 soupapes

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte inférieur radiateur
3- T409442 jeu dtes. interchangeur 1.9JTD-8v
4- T409424 jeu dtes. de thermostat a sonde Lambda 1.9JTD-8v

T409425 jeu dtes. de thermostat a sonde Lambda 1.9JTD-16v
5- T403863 boitierde thermostat
6- n/d dte. du vase au tube rigide
7- T409435 dte. du tube rigide au boitier thermostat 1.9JTD-8v
8- n/d
9- n/d jeu dtes. chauffage

10- T403847 vase d'expansion (rectangulaire)
T403851 vase d'expansion (ronds)
T403795 bouchon vase d'expansion (1,40 bar)

11- T406160 interchangeur 1.9JTD

T409360 durite de recyclage 1.9JTD/8v
T409463 durite de recyclage 1.9JTD/16v

moteur de essence 1.4/16v

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte inférieur radiateur
3- T403852 pipe avec thermostat
4- n/d raccord sur culasse
5- T403193 tube d'eau métallique
6- n/d jeu dtes chauffage
7- T403851 vase d'expansion

T403795 bouchon vase d'expansion
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FIAT BRAVO-II (2007- )

T403795
bouchon vase d'expansion 1,40 bar
r.o. 46793364

T403193
tube d'eau métallique 1.2-1.4/8v-1.4/16v
r.o. 55188163

T403852
corps de thermostat 1.2-1.4/8v-1.4/16v
r.o. 55202176-46522664

T403851
vase d'expansion 1.4/16v-1.9JTD
r.o. 51722078

T403847
vase d'expansion 1.9JTD-2.0JTD
r.o. 51845798-51800647

T409360
durite de recyclage 1.9JTD-8v
r.o. 55184495

T409442
jeu dtes. interchangeur 1.9JTD
r.o. 73502675+73502674

T409424
jeu dtes à sonde Lambda 1.9JTD-8v
r.o. 60816442+46761247

T409425
jeu dtes à sonde Lambda 1.9JTD-16v
r.o. 55180889+55180811

T409435
dte du tube rigide au thermostat
r.o. 46791348

T403863
boitier de thermostat 1.9JTD-8v/16v
r.o. 46790294-46758434-46795667-46758946

T409463
durite de recyclage 1.9JTD/16v
r.o. 73501620

T406160
interchangeur 1.9JTD
r.o.
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FIAT BRAVO-II (2007- )

SUSPENSION  AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

moteur à essence 1.4/16v

moteurs diésel 1.9JTD de 8 & 16soupapes

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T405345 silentbloc antérieur triangle avant Ø 12,50 mm
T405524 silentbloc antérieur triangle avant Ø 14,50 mm

2- T405578 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405510 caoutc.de barre stab.
4- T405634 bielette en bout de barre stab.
5- T405608 support moteur droit
6- T405713 support moteur gauche
7- T405719 support moteur arrière
8- T405579 silentbloc sous-chassis
9- T405585 capuchón amortisseur

10- T405479 support amortisseur avant
11- T490010 moyeu de roue   avant
12- n/d flexible de frein avant

1- T405420 silentbloc pont arrière
2- T490116 moyeu de roue arrière avec roulement
3- n/d flexible de frein arrière

1- T405345 silentbloc antérieur triangle avant Ø 12,50 mm
T405524 silentbloc antérieur triangle avant Ø 14,50 mm

2- T405578 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405510 caoutc.de barre stab.
4- T405634 bielette en bout de barre stab.
5- T405721 support moteur droit
6- T405575 support moteur gauche
7- T405720 support moteur arrière salvo 16v de 150CV

T404890 support moteur arrière 16v de 150 CV
8- T405579 silentbloc souschassis
9- T405585 capuchón amortisseur

10- T405479 support amortisseur avant
11- T490010 moyeu de roue   avant
12- n/d flexible de frein avant
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FIAT BRAVO-II (2007- )

T405524                 Ø 14,50 mm
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T405420
silentbloc pont arrière
r.o. 51840600-50706505-51812443-50702649

T405479
support amortisseur avant
r.o. 50702841-50700886

T405713
support moteur gauche1.4/16v
r.o. 46832499

T405578
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 50700778

T405579
silentbloc subchasis avant
r.o. 50700791

T405585
capuchón amortisseur
r.o. 50701099-50700792

T405608
support moteur droit 1.4/16v
r.o. 46832498

T405634
bielette en bout de barre stab.  avant
r.o. 51801136-51795269

T490010
moyeu de roue   avant
r.o. 51824630

T490116
moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 46519901-46512973

T405510
caoutc.de barre stab.  avant
r.o. -

T405345             Ø 12,50 mm
silentbloc antérieur triangle avant -'03
r.o.

T405721
support moteur droit 1.9JTD
r.o. 51775241

T405719
support moteur arrière 1.4/16v
r.o. 51737530

T405720
support moteur arrière 1.9JTD salvo 150CV
r.o. 51732386

T404890
support moteur arrière 1.9JTD-16v de150CV
r.o. 51798804

T405575
support moteur gauche1.9JTD
r.o.
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FIAT BRAVO-II (2007- )

T405509
jauge d'huile 1.4
r.o.

T405506
jauge d'huile 1.9JTD-8v
r.o.

T403862
bouchon de remplissage d'huile 1.9JTD/8v
r.o. 55186485+46548447

T403866
bouchon de remplissage d'huile 1.9JTD/16v
r.o. 55187763

T405673
bouchon de carter d'huile moteur 1.4
r.o. 55184773

T401115 kit   T400099 soufflet
soufl. transm. l/roue 1.6JTD-1.9JTD-2.0JTD
-1.4/16vT, r.o. 46307733           Ø 28-86 mm

T404927
tendeur de courrde distrib.1.9JTD/8v & 16v
r.o. 71747798-46546374-60815188-55180011

T401154 kit   T400154 soufflet
soufflet transm. l/boite  1.4
r.o. 7715294-46308036              Ø 21-65 mm

T405684 Ø65 mm-largeur 25,5mm
galet tendeur de cour de distrib.1.9JTD/16v
r.o. 60671789

T405090
tendeur de courroie de distribution 1.4
r.o. 55195023-55191968-46548452

T401835 kit   T400835 soufflet
soufflet crémaillère de direction assistée
r.o.                                              Ø 11-55 mm

T401157 kit   T400157 soufflet
soufflet transmission coté roue 1.4
r.o. 46307575-46307555          Ø 23-75 mm

T403868
jeu carter courroie de distribution 1.4/16v
r.o. 46810267+53196398

T405689
poulie striée damper 1.6JTD-1.9JTD
r.o. 55208280-71747797-55196974

T404268
fourchette embrayage 1.4/16v
r.o. 7617578

T401177 kit   T400177 soufflet
soufflet transm. l/boite 1.6JTD-1.9JTD
r.o. 46307840                       Ø 22-TRI 72 mm

T404062
bouchon  carter d'huile 1.6D-1.9JTD-2.0JTD
18x150 r.o. 46476967-60813578-46404923

T403873
butée en bout de cable embrague en pedal
r.o. 46554494

T405106
bouchon  carter d'huile 1.3MJTD ( 22x150)
r.o. 46823509

T405432
bouchon cartd'huile mot. 1.6JTD (18/150)
r.o. 55196505

T405683     Ø80 mm-largeur 25mm
galet tendeur cour de distrib. 1.9JTD/8v
16v avec A/C, r.o. 46794035-46514222
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FIAT BRAVO-II (2007- )

T405643
support antérieur échappement
r.o. 46830390

T405533
support central échappement
r.o. 46456376

T405580
support postérieur échappement
r.o. 46810305
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FIAT CINQUECENTO (1992-1998)

CIRCUIT D'EAU:

moteur 900 cc:

1- T409429 dte. supérieur radiateur
2- T409430 dte inférieur radiateur
3- T409402 dte. du thermostat au corps d'injection
4- n/d jeu dtes chauffage
5- T403857 vase d'expansion

T403848 bouchon vase d'expansion 1,4 bar

moteur 1100 cc:

1- T409426 dte. supérieur radiateur
2- T409428 dte inférieur radiateur
3- T403038 tube d'eau métallique avant -'94

T403100 tube d'eau métallique depuis '94-
4- T403756 thermostat
5- T403128 raccord sur culasse
6- n/d dte de chauffage
7- T403857 vase d'expansion

T403848 bouchon vase d'expansion 1,4 bar
8- T405776 joint en caoutchouc du  tube d'eau métallique
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FIAT CINQUECENTO (1992-1998)

T405730
tube prise d'air 900
r.o. 7724730

T403038
tube d'eau métallique moteur 1.1 avant -'94
r.o. 7634934

T403100
tube d'eau métallique moteur 1.1 depuis '94-
r.o. 46419454

T403128
embout métallique sur culasse 1.1
r.o. 7747183

T403756
thermostat 1.1
r.o. 7589135

T403848
bouchon vase d'expansion 1,40 bat
r.o. 46556737

T403857
vase d'expansion
r.o. 46407685

T409402
dte. du thermostat au corps d'injection900i
r.o. 7693639

T409430
dte inférieur radiateur 1100
r.o. 7711719

T409429
dte. supérieur radiateur 900
r.o. 46532264

T409428
dte inférieur radiateur 1100
r.o. 46407689

T409426
dte. supérieur radiateur 1100
r.o. 46407688

T405776
joint du tube d'eau métallique 1.1
r.o. 55185066
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FIAT CINQUECENTO (1992-1998)

SUSPENSION AVANT et SUPPORTS  MOTEUR:

1- T400486 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400487 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405613 support en bout de barre stab.
4- T402670 caoutc.de barre stab.
5- T405611 support moteur droit
6- T405610 support moteur gauche
7- T405612 support moteur arrière
8- n/d capuchon amortisseur
9- n/d butée amortisseur

10- T405718 support amortisseur avec roulement
11- T490016 moyeu de roue avant
12- n/d flexible de frein avant

moteurs  essence 900 cc et 1.100 cc:

SUSPENSION ARRIERE:

1- T405717 jeu silentblocs triangle suspension arrière
2- T490508 moyeu de roue arrière sans ABS (Antiskid)

T490523 moyeu de roue arrière avec ABS (Antiskid)
3- n/d flexible de frein arrière
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FIAT CINQUECENTO (1992-1998)

T400486
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 5927292

T400487
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 5927293

T405610
support moteur gauche
r.o. 46400905-7692317

T405717
jeu silentblocs triangle susp. arrière
r.o.

T405611
support moteur droit
r.o. 7711928

T402670
caoutchouc de barre stab
r.o. 46427722

T405612
support moteur arrière
r.o. 46420420-7692316

T405718
support amortisseur avec roulement
r.o. 7667087

T405613
support en bout de barre stab.
r.o. 46427721

T490523
moyeu de roue arrière avec ABS (antiskid)
r.o. 46527676

T490016
moyeu de roue avant
r.o. 7608131

T400585
cale de pompe à essence 903cc
r.o.

T400245
caoutchouc de jauge d'huile
r.o. 4302172

T405160
bouchon de remplissage d'huile 1.1
r.o. 7545141

T402789
bouchon au bloc 1.1 Ø 50 mm
r.o. 55182787

T404893
bouchon au bloc 1.1 Ø 51 mm
r.o. 91600682

T405331                       19 dents
pignon de distribution 1.1
r.o. 7766580

T490508
moyeu de roue arrière sans ABS (antiskid)
r.o. 7603485-7599461
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FIAT CINQUECENTO (1992-1998)

T405416                      23 dents
pignon de distribution 1.1
r.o. 46526261

T403751
jeu carter de courroie de distribution1100
avant -'00, r.o. 7752155-7752153

T400094
support tube échappement
r.o. 7600807

T400675
bouchon de carter d'huile 22x150
r.o.

T400411
couvre pédale frein et embrayage
r.o. 4144275

T400583
soufflet palier gauche coté boite
r.o. 7625541

T400349
soufflet palier droit coté boite
r.o. 7621245

T401583 kit avec roulement Ø 23,00 mm
kit soufflet transmission1/boite Sx
r.o.

T401599 kit avec roulement Ø 23,00 mm
kit soufflet transmission1/boite Dx
r.o.

T401265 kit T400265 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.                                              Ø 10-40 mm

T404268
fourchette embrayage 1.1
r.o. 7617578

T401179 kit  T400179 soufflet
soufflet transmission coté roue
r.o. 7682886                                Ø 21-65 mm

T405916
carter d'huile moteur 903cc
r.o. 7792191

T405917
carter d'huile moteur 1.1
r.o. 7665741
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FIAT NOUVELLE CROMA (2005- )

1- n/d silentbloc antérieur triangle avant
2- T404976 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404977 bielette en bout de barre stab.
4- T406042 support moteur droit 1.8

T406044 support moteur droit 1.9D
n/d support moteur droit 2.2-2.4D

5- T406035 support moteur avant 1.8
T406036 support moteur avant 1.9D
T406037 support moteur avant 2.2
n/d support moteur avant 2.4D

6- T406039 support moteur arrière 1.8-2.2-1.9D-2.4D
7- T406045 support moteur gauche1.8-2.2

T406046 support moteur gauche1.9D-2.4D
8- T406055 jeu butée polyuréthane amortisseur avant avec

capuchon protecteur
9- T405889 support amortisseur avant complet avec

roulement
10- T406020 silentbloc antérieur sous chassis avant
11- T406021 silentbloc postérieur sous chassis avant
12- T405894 caoutc. support barre stab.

SUSPENSION  AVANT & SUPPORTS  MOTEUR
moteurs de essence 1.8/16V & 2.2/16V
moteurs diésel 1.9JTD & 2.4JTD

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T404965 jeu. silentblocs bras transversal arrière
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FIAT NOUVELLE CROMA (2005- )

T405889
support amortisseur avant. complet avec
 roulement, r.o. 51755688+51755689

T404977
biellette en bout de barre stab.  avant
r.o. 51741130

T404976
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 71740107

T406035
support moteur avant 1.8
r.o. 51771437

T406046
support moteur gauche1.9D-2.4D
r.o. 51768781-51787752-51775492

T405894
caoutc.de barre stab.  avant
r.o. 71746346

T404965
jeu silentblocs bras arrière suspension
r.o.  monta en 51748740-51783009-51803162

T406036
support moteur avant 1.9D
r.o. 51740300

T406042
support moteur droit 1.8
r.o. 46832522

T406039
support moteur arrière. 1.8-1.9D-2.4D
r.o. 46832409-51775495-51740304

T406045
support moteur gauche1.8-2.2
r.o. 51781781-51782642-51786966

T406044
support moteur droit 1.9D
r.o. 51768780-51740090

T406021
silentbloc postérieur sous chassis avant
r.o.

T406020
silentbloc anterieur sous-chassis avant
r.o.

T406055
jeu. tête poliurétane & capuchón amortg.
r.o. 55700767+51755690

T403674
bouchon de remplissage d'huile 1.8
r.o.

T404730
jauge d'huile1.8
r.o.

T403866
bouchon de remplissage d'huile 1.9D
r.o.

T406037
support moteur avant 2.2
r.o. 46839042

T403927
bouchon de filtre à huile 1.8
r.o.
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FIAT NOUVELLE CROMA (2005- )

T404491
poulie striée damper 2.4D
r.o. 71747796 - 46742884 - 55187707

T402428
support tube échappement 1.8-2.2
r.o.

T406013
poulie alternateur débrayable1.9D
r.o.

T405689
poulie striée damper 1.9D
r.o.

T402823
support pompe à vide1.9D
r.o.

T402667
bouchon de carter d'huile1.8
r.o.

T405945
bouchon de carter d'huile2.2 essence
r.o.

T401215 kit  T400215  soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.                                            Ø 14-55 mm

T405432
bouchon de carter d'huilemoteur 1.9D
(18/150), r.o.

T401175 kit T400175 soufflet
kit soufflet transmission coté rouee 1.8-2.2
r.o.                                              Ø 27-89 mm

T401114 kit T400091  soufflet
kit soufflet transmission1/boite 1.8-2.2
r.o.                                              Ø 25-65 mm

T401115 kit T400099 soufflet
soufflet transmi coté rouee 1.9JTD-2.4JTD
r.o.                                         Ø 28-86 mm

T401174 kit T400174 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.9JTD-2.4JTD
r.o. 46307925                           Ø 27-TRI mm

T405534
support échappement1.9D-2.4D
r.o. 51767896

T405559
support de tube échappement 1.8-2.2-1.9D-
2.4D, r.o. 46777942

T403920
bouchon vase d'expansion 
r.o.

T403863
boitier de thermostat 1.9D
r.o. 46790294-46758434-46795667-46758946
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FIAT  DOBLO (2000- )

CIRCUIT D'EAU:

moteur 1.2 & 1.4 essence

moteur 1.9D (Non JTD)

1- T409361 dte. supérieur radiateur 1.2-1.4
2- T409362 dte inférieur radiateur 1.2

n/d dte inférieur radiateur 1.4
3- T403220 tube d'eau métallique 1.2

T403193 tube d'eau métallique 1.4
4- T403756 thermostat 1.2

T403852 thermostat 1.4
5- n/d durite du chauffage à culasse & vase
6- T403736 vase d'expansion

T403740 bouchon vase d'expansion 1,4 bar
7- n/d raccord sur culasse
8- T405776 joint du tube d'eau métallique

T409370 durite de recyclage

1- T409363 dte. supérieur radiateur
2- T409364 dte inférieur radiateur
3- T403863 boitierde thermostat
4- n/d raccord en alluminium
5- n/d interchangeur
6- T409374 jeu dte. pompes de interchangeur a tube
7- T409369 dte. pompe double chauffage
8- T403736 vase d'expansion

T403740 bouchon vase d'expansion 1.0 bar

T409359 durite de recyclage

moteur 1.6  essence

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte inférieur radiateur
3- T403931 corps de thermostat
4- T409454 dte. pompe du tube métallique au corps

thermostat
5- T403199 tube d'eau métallique
6- n/d jeu dtes. chauffage
7- T403736 vase d'expansion

T403740 bouchon vase d'expansion 1,40 bar
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moteur 1.9JTD

1- T409365 dte. supérieur radiateur
2- T409366 dte inférieur radiateur
3- n/d jeu dtes. interchangeur
4- n/d jeu dtes. sur sonde Lambda
5- dte.  tube rigide au thermostat
6- T403863 boitier de thermostat
7- n/d dte. du vase au tube rigide
8- n/d tube rigide de thermostat à vase
9- T406160 interchangeur

10- T409375 dte. pompe double de chauffage
11- T403736 vase d'expansion

T403740 bouchon vase d'expansion 1.0 bar

T409360 durite de recyclage

moteur 1.3MJTD

1- T409417 dte. supérieur radiateur
2- T409418 dte inférieur radiateur
3- T403849 boitier de thermostat avant -'05

T403886 boitier de thermostat depuis '05-
4- T403215 tube métal. de interch. avec dte. pompe à

thermost.
5- T403216 tube métallique à pompe à eau
6- T409419 dte. pompe double de chauffage
7- T403736 vase d'expansion

T403740 bouchon vase d'expansion 1.0 bar
8- n/d dte. du vase au radiateur
9- T405731 interchangeur chaleur huile

CIRCUIT TURBOCOMPRESSEUR  1.9JTD:

TUBES DE RECYCLAGE & de filtre  à air moteur 1.3MJTD:

1- T409376 dte. pompe de intercooler a Turbo, 1er. série
2- T409372 dte. pompe de intercooler a Turbo, 2º série
3- T409377 dte. pompe de intercooler a admission
4- T409356 dte de lubrification Turbo

1- T403864 tube de filtre à air à  Turbo avant -'06
T403865 tube de filtre à air à  Turbo depuis '06-

2- T409386 jeu 3 dtes. pompes de recyclage
3- T405662 jeu de vis d'attache au moteur
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T403736
vase d'expansion
r.o. 51717782-55811408

T403220
tube d'eau métallique 1.2
r.o. 71754665-55185420-46760149

T405662
jeu fixation moteur1.3MJTD
r.o. 55184935-7786064

T403849
boitier de thermostat 1.3MTJD avant -'05
r.o. 55224021-55180041

T403756
corps de thermostat 1.2/8v-1.2/16v-1.4/16v
r.o. 7589135

T403740 1,0 bar
bouchon du vase exp. 1.9JTD-1.3MJTD
r.o. 46742378-46402982

T403216
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55191700

T403215
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55186166

T409359
durite de recyclage 1.9D
r.o. 46551755

T409360
durite de recyclage 1.9JTD
r.o. 46767698-46749675

T409356
dte de lubrification Turbo 1.9JTD
r.o. 46456214

T403852
boitier de thermostat 1.4
r.o. 55202176-55194029

T403193
tube d'eau métallique 1.4
r.o. 55198102

T405731
interchangeur huile1.3MJTD avecjoints
r.o.

T403199
tube d'eau métallique 1.6
r.o. 46516955-46516957

T403863
boitier de thermostat 1.9D-1.9JTD
r.o. 46790294-46758434-46795667-46758946

T403864
tube de admission a intercooler 1.3MJTD
avant -'06, r.o. 55189122-55184941-55189127

T403865
tube de admission a intercooler 1.3MJTD
depuis '06-, r.o. 51793174

T403886
boitier de thermostat 1.3MJTD depuis '05-
r.o. 55202373

T405776
joint du tube d'eau métallique 1.2-1.4
r.o. 55185066

T403931
boitier de thermostat1.6
r.o. 46776217
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T409377
dte. pompe Turbo 1.9JTD
r.o. 46779537

T409418
dte. pompe inf radiateur 1.3MJTD
r.o. 51757913

T409371
dte.pompe à vide 1.9JTD
r.o. 55202255

T409373
dte.pompe à vide 1.9D
r.o. 46770959

T409419
dte. pompe double chauffage 1.3MJTD
r.o. 51703367

T409417
dte. sup. radiateur1.3MJTD
r.o. 51757915

T409375
dte. pompe double chauffage 1.9JTD
r.o. 46825333

T409376
dte. pompe Turbo 1.9JTD
r.o. 51703326

T409372
dte. pompe Turbo 1.9JTD
r.o. 51703325

T409374
jeu 2 dte. pompes interchangeur 1.9D
r.o. 46762424

T409369
dte. pompe  1.9D
r.o. 46559543

T409367
dte. pompe de tube a thermostat 1.9JTD
r.o. 46805188

T409366
dte. pompe inf radiateur 1.9JTD
r.o. 46779530

T409365
dte. sup. radiateur1.9JTD
r.o. 46826547-46779529

T409364
dte. pompe inf radiateur 1.9D (NO JTD)
r.o. 46747727

T409363
dte. sup. radiateur1.9D (NO JTD)
r.o. 46808790

T409362
dte. pompe inf radiateur 1.2
r.o. 46747724

T409361
dte. sup. radiateur1.2-1.4
r.o. 46822731

T409370
durite de recyclage 1.2/8v
r.o. 46536776

T409386
jeu. dte. pompe recyclage 1.3MJTD
r.o. 55185373-73502588-55191438

T409454
dte du tube métallique au thermostat 1.6
r.o. 46472385
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1- T404954 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404952 silentbloc postérieur triangle avant droit

T404951 silentbloc postérieur triangle avant gauche
3- T404891 support moteur arrière
4- T404983 support moteur gauche
5- T405492 support moteur droit 1.3MJTD

T404950 support moteur droit 1.9D-1.9JTD
6- T404982 jeu. tête poliurétane & soufflet suspension  avant
7- T404823 support amortisseur avant droit complet

avec roulement
T404824 support amortisseur avant gauche complet

avec roulement
8- T496210 flexible de frein avant (510 mm)
9- T404955 caoutchouc pour barre stab.de 23 mm

T404956 caoutchouc pour barre stab.de 24 mm
10- T404981 support en bout de barre stab.
11- T490113 moyeu de roue avant 1.3MJTD-1.9D

T490099 moyeu de roue avant 1.9JTD

SUSPENSION  AVANT & SUPPORTS de MOTEUR:

moteurs 1.2-1.4 de essence:

1- T404954 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404952 silentbloc postérieur triangle avant droit

T404951 silentbloc postérieur triangle avant gauche
3- T404891 support moteur arrière 1.2

n/d support moteur arrière 1.4
4- T404983 support moteur gauche1.2

n/d support moteur gauche1.4
5- T405547 support moteur droit
6- T404982 jeu. tête polyuréthane & soufflet suspension  avant
7- T404823 support amortisseur avant droit complet

avec roulement
T404824 support amortisseur avant gauche complet

avec roulement
8- T496210 flexible de frein avant (510 mm)
9- T404955 caoutchouc pour barre stab.de 23 mm

T404956 caoutchouc pour barre stab.de 24 mm
10- T404981 support en bout de barre stab.
11- T490113 moyeu de roue avant

moteurs 1.3MJTD, 1.9D & 1.9JTD:

1- T404984 silentbloc antérieur ballaste arrière
2- T404985 postérieur équilibre arrière (inférieur)
3- T405502 support postérieur équilbre complet
4- T405503 bielette en bout  barre stab. arrière
5- T496211 flexible de frein arrière (465 mm)
6- T490116 moyeu de rouearrière avec roulement

SUSPENSION ARRIÈRE:
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T404823
support amortisseur droit complet
avec roulement, r.o. 46760673

T404824
support amortisseur gauche complet
avec roulement, r.o. 46760674

T404891
support moteur arrière 1.2 & 1.9D/JTD
r.o. 46767476

T404950
support moteur droit 1.9D/JTD
r.o. 46759568

T404951
silentbloc postérieur triangle avant gauche
r.o. 51747322

T404952
silentbloc postérieur triangle avant droit
, r.o. 51747321

T404954
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 5174009

T404955
caoutchouc pour barre stab.de 23 mm
r.o. 46738808

T404956
caoutchouc pour barre stab.de 24 mm
r.o. 46790552

T404981
support en bout de barre stab.
r.o. 46841320

T404982
jeu capuchon & tête poliurétane avant-
tiguador avant, r.o. 46466619+46792633

T404983
support moteur gauche1.2 & 1.9D/JTD
r.o. 46759737

T405502
support ballaste arrière complet
r.o. 46559496+46559497+15503821+51774010

T404984
silentbloc antérieur équilibre arrière
r.o. 46766963-46767261

T404985
postérieur équilibre arrière
r.o. 46473041

T405492
support moteur droit 1.3MJTD
r.o. 51718928-51757887-51739095

T405503
biellette en bout de barre stab. arrière
r.o. 51717001-51717000

T405547
support moteur droit 1.2
r.o. 46767475-46528854

T490113
moyeu de roue avant 1.2-1.4-1.6-1.9D-1.3D
r.o. 46798592-7522385

T490116
moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 46554134-46554135-51759727

T490099
moyeu de roue avant 1.9JTD
r.o. 46745258
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T496210
flexible de frein avant (500 mm)
r.o. 46738613

T496211
flexible de frein arrière (465 mm)
r.o. 46749271

T402789
bouchon au bloc de Ø 50 mm
r.o. 55182787

T404893
bouchon au bloc de Ø 51 mm
r.o. 91600682

T404308
poulie striée 1.9 D/JTD avant -'04 
r.o. 46780491-60816824-73501275

T405041
poulie striée 1.3JTD '04-
r.o. 55182506

T403754
jeu carter de courroie de distribution1.2
avant -'03, r.o. 46773346-46782206

T403867
jeu carter de courroie de distrib.1.4/8v  d '03-
r.o.  55183452+55183453

T405239
kit de distribution a chaine 1.3MJTD 
r.o. 46804589-55197785-55195293-55195294

T405416 23 dents
pignon de distribution 1.2 (avant -'04)
r.o. 46526261

T403685
bouchon de remplissage huile1.3D
r.o. 73501331

T400245
jauge d'huile en caoutchouc1.1-1.2 
r.o. 4328493

T403862
bouchon de remplissage huile1.9D-JTD
r.o. 55186485

T405689
poulie striée damper 1.9JTD depuis '03-
r.o. 55208280-71747797-55196974

T403704
bouchon de remplissage huile1.4/8v
depuis '03- , r.o. 1131866

T405160
bouchon de remplissage huile1.1-1.2
r.o. 7545141

T405478 23 dents
pignon de distribution 1.4
r.o. 46520164-55203781

T403866
bouchon de remplissage huile1.4/16v
r.o. 55187763
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T405508
jauge d'huile 1.9D-1.9JTD
r.o. 46467195-46455268

T404062
bouchon de carter d'huile1.9JTD 18x150
r.o. 46476967-60813578-46404923

T404126
bouchon de carter d'huile aimanté 20x150
r.o.

T400675
bouchon carter d'huile 1.1-1.2-1.3D (22x150)
r.o. 7734022

T405673
bouchon de carter d'huile moteur 1.4/16v
r.o. 55184773

T405504
jauge d'huile1.3D
r.o. 55191259

T405505
jauge d'huile 1.6
r.o. 55191663

T403837
bouchon de filtre à huile 1.3MJTD
r.o. 73500070

T405090
tendeur de courroie de distribution 1.2-1.4
r.o. 55195023-55191968-46548452

T404927
tendeur de courroie de distribution 1.9JTD/
8v ó 16v, r.o. 71747798-46546374-60815188

T405662
jeu de vis  moteur 1.3D
r.o. 55184935-7786064

T405106
bouchon de carter d'huile 1.3MJTD
( 22x150), r.o. 46823509

T405658
tendeur de courroie de distribution
1.3MTJD, r.o. 51821652-46819146

T405671         filletage 16x1,5
poulie alternateur débrayable 1.3MJTD
r.o. 77362721

T405918
carter d'huile moteur 1.2/8v avant -'05
r.o. 46515152

T405683    Ø80 mm-largeur 25mm
galet tendeur courroie alt.1.9JTD/8v ó
16v avec A/C, r.o. 46794035-46514222

T402823
support capteur  1.3D
r.o.

T405670        filletage 17x1,5
poulie alternateur débrayable 1.3MJTD
r.o. 77364721-77364723

T405263
cárter de huile1.9D-1.9JTD
r.o. 46770103-46753459

T405915
carter d'huile moteur 1.3MJTD
r.o. 46743794

T405919
carter d'huile moteur 1.2/8v depuis '05- &
1.4/8v, r.o. 46747597
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T401154 kit T400154 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.4-1.6
r.o. 7715294-46308036               Ø 21-65 mm

T401157 kit T400157 soufflet
soufflet transm. coté rouee 1.2-1.4-1.6-1.9D
r.o. 46307575-46307555          Ø 23-75 mm

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet transm. coté roue 1.3-MJTD-1.9JTD
r.o. 46307716                          Ø 26-84 mm

T401148 kit T400148 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.9JTD
r.o. 46307675                          Ø 22mm-TRI

T401120 kit avec roulementØ 24,50 mm
kit soufflet transmission l/boite 1.2-1.9D
r.o. 46307784

T400583
soufflet transmission l/boite 1.2-1.9D
r.o. 7625541

T404268
fourchette embrayage 1.6
r.o. 7617578

T405707
fourchette embrayage 1.3MJTD-1.9JTD
r.o. 46814721+46784963+46784964

T402639
support postérieur tube échappement
r.o. 7718578

T405708
fourchette embrayage 1.2-1.9D
r.o. 46814721+46784963+46784964

T402754
support de tube échappement
r.o. 46515903

T405534
support central échappement 1.3D-1.9JTD
r.o. 55187596

T400413
couvre pédale frein et embrayage 
r.o. 4170605

T405714               hauteur 54 mm
guide embrayage avec agrafe 1.2-
1.3JTD(51kw), r.o. 40004820+46411117

T405628
butée cable embrayage
r.o. 46461731-46461732

T403873
butée en bout cable embrayage de pédale
r.o. 46554494

T405715               hauteur 59 mm
guide embrayage avec agrafe
r.o. 40004820+46411140

T405001
poulie alternateur débrayable 1.9D/TD
r.o. 9948225

T401196 kit T400196 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.

T402058 2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 71719636-46797755-7688208

T402055 1 sortie
pompe de lave glace depuis 2/'01-
r.o. 46769672
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T403526 T404619    (remplace T403141)
vase d'expansion couvercle aluminium sur culasse 1.9D de-
r.o. 4431399 puis '90, r.o. 5932811-7728141

T403123 T400709 T402863
tube d'eau métallique D-TD depuis '90 avant- caoutchouc en bout tendeur bras avant silentbloc bras avant
-'94, r.o. 98455449 (7303545) r.o. 4339248 r.o. no ha& despiece

T401579 kit T400579 soufflet T401580 kit T400579 soufflet T401820
kit rep. transmisión l/roue avant '94 kit rep. transmisión l/boite soufflet crémaillère assistée
r.o. 95569342 r.o. 95569341 r.o. 9945837

T401620 T401621 T400837
soufflet droit crémaillère manual soufflet gauche crémaillère manual support boite depuis '91
r.o. 9750000380 r.o. 9750000280  r.o. 7663999

T400650 T490031 T400366
support boite avant '91 moyeu de roue avant depuis '90 (cuello pa- support de tube échappement (Ø 32x59)
r.o. 4456819 ra retén de Ø 69 mm), r.o. r.o. 4437668

FIAT  DUCATO-I/II (1982-1994)

T400667
bouchon de carter d'huile 16x150
r.o.

T496144 T496095 T403607
flexible de frein avant (455 mm) flexible intermédiaire arrière (290 mm) bouchon de vase radiateur 0,70 bar
r.o. r.o. r.o.
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CIRCUIT D' EAU:

1- T408500 dte. supérieur radiateur
2- T408502 dte inférieur radiateur
3- T408506 dte. pompe de raccord thermostat à interchangeur
4- T408183 durite du boitier thermostat au tube avant '98

T408480 durite du boitier thermostat au tube depuis '98
5- T403057 tube d'eau métallique
6- T408505 durite du tube métallique au raccord plastique
7- T403131 tube d'eau métallique
8- T408501 durite de interchangeur au tube métallique
9- T408507 durite du raccord plastique au vase

10- T400116 dte. du vase au radiateur.( vendu au rouleau
T400116) Ø 8 x 15 mm longitud 720 mm

11- T408504 dte. pompe à raccord culasse
12- T408537 durite du chauffage à culasse)
13- T408538 dte. pompe de chauffage a raccord plastique
14- T403059 raccord sur culasse
15- T403503 raccord plastique avec connection dtes..
16- T403572 bouchon de vase d'espansion 1.0 bar
17- T403546 couvercle de thermostat
18- T408312 durite du tube métallique au raccord plastique

moteurs PSA 2.0HDi (DW10TD) & 2.2HDi (DW12TED):

moteurs PSA 1.9 D (1905 W3)
1.9 TD (1905 TD W3):

1- T408897 dte. supérieur radiateur
2- T408898 dte inférieur radiateur (2 série)
3- T403139 tube d'eau métallique 2.0HDi

T403174 tube d'eau métallique 2.2HDi
4- T408554 dte. de interchangeur à boitier thermostat
5- T408586 dte. de interchangeur à boitier thermostat
6- T408587 dte. du tube métallique à pompe à eau2.0HDi

T408950 dte. du tube métallique à pompe à eau2.2HDi
7- T403554 raccord  pompe à eau à connection durites
8- T403169 tube d'eau métallique à embout dte. pompe

inférieur
9- n/d dte. du vase au radiateur

10- n/d dte. du vase à pompe à eau
11- T403816 vase d'expansion

T403572 bouchon de vase d'espansion
12- T403135 couvercle de  thermostat
13- T408946 jeu de dtes. de chauffage
14- T405401 interchangeur de chaleur

T408540 durite de recyclage

FIAT  DUCATO-III/IV (1994-2005)
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1- T408842 dte. supérieur radiateur
2- T408843 dte inférieur radiateur
3- T408832 dte du boitier thermostat au tube métallique
4- T403124 tube d'eau métallique
5- T400117 dte du boitier thermostat au vase (vendu au rouleau)

T400117 Ø 10x17 mm long. 420 mm
6- T408835 jeu 4 dtes du boitier thermostat au tube métallique

& du tubes à interchangeur
7- T403572 bouchon vase d'expansion
8- T400843 dte du tube métallique au vase (vendu au roueleau)

T400843 Ø 19x25 mm long. 420 mm
9- T408840 durite du chauffage à culasse)

10- T408841 dte du chauffage au boitier thermostat

1- T408838 dte. supérieur radiateur
2- T408839 dte inférieur radiateur
3- T408819 dte du boitier thermostat au tube métallique
4- T403153 tube d'eau métallique avecjoint tórica
5- T408833 jeu de tubes de boitierthermostat a interchangeur
6- T403141 couvercle en aluminium sur culasse
7- T400117 dte de pompe à eau au couvercle alumin. sur culasse

vendu en roul. T400117 Ø 10x17 mm long. 120 mm
8- T408837 dte du vase au tube métallique
9- T408830 durite du chauffage à culasse)

10- T408836 dte du chauffage au boitier thermostat
11- T400117 dte du vase au boitier thermostat (vendu en rouleau)

T400117 Ø 10x17 mm long. 450 mm
12- T403816 vase d'expansion

T403572 bouchon vase d'expansion

moteurs SOFIM 2.5D/TD-2.8D/TD & 2.8HDi:

moteurs FIAT 1.9 Diesel (1930 DS)
1.9 TurboDiesel (1930 TDS)

FIAT  DUCATO-III/IV (1994-2005)
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T408183 T408312 T408480
durite du boitier therm. au tube 1.9D h/'98 durite du tube métal. au raccord plastique durite du boitier therm. au tube dep. '98
r.o. 1307.W3 r.o. 1307.W4 r.o.

T408500 T408501 T408502
dte. supérieur radiateur 1.9 D-TD durite de interchangeur au tube métallique dte inférieur radiateur 1.9 D-TD
r.o. 1.9 r.o. r.o.

T408504 T408505 T408506
durite du  vase à culasse1.9 D-TD durite du tube métal. au raccord plastique durite du  boitier therm. à intercooler
r.o. 1.9 r.o. r.o.

T408507 T408537 T408538
durite du raccord plastique au vase 1.9 durite du chauffage à culasse) 1.9 dte. pompe de chauf. à raccord plastique1.9
r.o. r.o. r.o.

T408554 T408586 T408587
dte. pompe de interchangeur 2.0-2.2HDi dte. pompe de interchangeur 2.0-2.2HDi dte. pompe de tube a tapa 2.0HDi
r.o. r.o. r.o.

1- T408167 dte. pompe de décanteur à régul. moteur1.9 Diesel
T408492 dte. pompe de décanteur à régul. moteur1.9 TurboD

2- T408166 dte. pompe de cárter a décanteur  moteurs D + TD
3- T408494 dte. pompe de décanteur à culasse D + TD
4- T408493 dte. pompe de régulateur à filtre à air TD
5- T403637 clapet de recyclage
6- T403666 décanteur complet avec bouchon&joint torique

dte. pompes. de RECYCLAGE 1.9 Diesel (XUD9) & TurboD (XUD9TE)
(moteures PSA)

FIAT  DUCATO-III/IV (1994-2005)
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T408840 T408841 T408842
durite du chauffage à culasse) 2.8HDi dte. pompe de chauf. a boitier therm. 2.8HDi dte. supérieur radiateur 2.8HDi
r.o. r.o. r.o.

T408843 T408897 T408898
dte inférieur radiateur 2.8HDi dte. sup. radiateur2.0-2.2HDi dte inférieur radiateur 2.0-2.2HDi (2 série)
r.o. r.o. r.o.

T408819 T408830 T408832
dte du boitier thermostat au tube métallique dte de chauffage 1.9D-TD durite du boitier thermostat au tube 2.8HDi
1.9D-TD MOTEUR FIAT, r.o. MOTEUR FIAT, r.o. r.o.

T408833 T408835 T408836
jeu de dtes à interchangeur 1.9D-TD jeu de 4 dtes à interchangeur 2.5-2.8 dte de chauffage 1.9D-TD
MOTEUR FIAT, r.o. MOTEUR FIAT, r.o. MOTEUR FIAT, r.o.

T408837 T408838 T408839
dte. pompe de tube métalliqueà vase1.9D-TD dte. supérieur radiateur 1.9D-TD dte inférieur radiateur 1.9D-TD
MOTEUR FIAT, r.o. MOTEUR FIAT, r.o. MOTEUR FIAT, r.o.

T408946 T408950
jeu dtes. chauffage 2.0-2.2HDi dtes. du tube chauffage au raccord plas-
r.o. tique 2.2HDi, r.o.

T408166 T408167 T408492
durite de recyclage 1.9 D & TD durite de recyclage 1.9 D durite de recyclage 1.9 TD
r.o. 1192.48 r.o. 1180.A3 r.o.

FIAT  DUCATO-III/IV (1994-2005)
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T403169 T403174 T403503
tube de raccord dte. inférieurr 2.0-2.2HDi tube d'eau métallique 2.2HDi avecjoint raccord plastique connect. dtes. 1.9 D-TD
r.o. 1307.XX r.o. 1307.SJ r.o. 1336.G4

T403523 T403546 T403554
raccord plastique avec connect. dtes. 2.0 es couvercle de  thermostat 1.9 D - TD raccord plastique sur.dtes. 2.0-2.2HDi
r.o. 1336.H7 r.o. 1336.G3 r.o. 1336.P5

T403572 T403637 T403666
bouchon de vase d'espansion 1.0 bar clapet de recyclage 1.9D XUD9 décanteur  complet avec bouchon&joint
r.o. 1306.E1 r.o. 0361.58 1.9D (XUD9), r.o. 1180.C0+1170.17

T408493 T408494 T408540
durite de recyclage 1.9 D & TD durite de recyclage 1.9 TD durite de recyclage 2.0HDi-2.2HDi
r.o. r.o. r.o.

T403057 T403059 T403124
tube d'eau métallique 1.9 D-TD raccord sur culasse 1.9 D-TD tube d'eau métallique 2.8HDi
r.o. 1307.W2 r.o. 0245.42 - 0245.44 r.o.

T403131 T403135 T403139
tube d'eau métallique 1.9 D-TD couvercle de thermostat 2.0-2.2HDi tube d'eau métallique 2.0HDi
r.o. r.o. r.o.

T404619      (remplace T403141) T403153
couvercle aluminium culasse 1.9D-TD tube d'eau 1.9D-TD
MOTEUR FIAT, r.o. 5932811-7728241 MOTEUR FIAT, r.o. 1308350080
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952  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

1- T409239 tube de retour 2.0HDi
n/d tube de retour 2.2HDi

2- T409227 tube de entrée à Turbo 2.0HDi+2.2HDi

Circuit Turbo compresseur 2.0HDi-2.2HDi, moteur PSA:

T409227
dte. pompe de entrée Turbo 2.0HDi-2.2HDi
r.o. 0382.AP

T409239
dte. pompe de retour aspirat. Turbo 2.0HDi
r.o. 0382.X2

T403816
vase d'expansion
r.o. 1323.J6-1323.J7

T405401
interchangeur de chaleur 2.0HDi-2.2HDi
r.o. 1103.N1

FIAT  DUCATO-III/IV (1994-2005)
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SUSPENSION  AVANT & SUPPORTS DE MOTEUR AVANT -2002:

1- T402872 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402873 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402956 bielette en bout de barre stab. complet
4- T405732 caoutc.de barre stab.
5- T402985 silentbloc tirant postérieur moteur
6- T402984 support moteur arrière
7- T402987 support moteur gauche2.0-1.9D-2.5D-2.8D

T404565 support moteur gauche2.0HDi-2.2HDi-2.8HDi
8- T402986 support moteur droit 2.0-1.9D-2.5D-2.8D

T404565 support moteur droit 2.0HDi-2.2HDi-2.8HDi
9- T404446 support supérieur coupelle avant

10- T404616 capuchón avec tope amortisseur 1.000/1.400 Kg.
T404617 capuchón avec tope amortisseur 1.800 Kg.

11- T404182 roulement support amortisseur avant
12- T402918 support amortisseur gauche

T402925 support amortisseur droit
13- T490039 moyeu de roue avant 1.000-1.400 Kg. avant -'01

T490102 moyeu de roue avant 1.000-1.400 Kg. depuis -'01
T490040 moyeu de roue avant 1.800 Kg. avant -'01
T490101 moyeu de roue avant 1.800 Kg. depuis -'01

14- T496102 flexible de frein avant (490 mm)

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T402954 silentbloc antérieur d'équilibre
2- T402955 postérieur équilibre
3- T402957 tête polyuréthane
4- T496145 flexible de frein arrière (360 mm)

SUSPENSION  AVANT & SUPPORTS DE MOTEUR DEPUIS 2002-:

FIAT  DUCATO-III/IV (1994-2005)

1- T402872 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402873 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402956 bielette en bout de barre stab. complet
4- T405732 caoutc.de barre stab.
5- T402985 silentbloc tirant postérieur moteur
6- T402984 support moteur arrière
7- T404566 support moteur gauche
8- T404567 support moteur droit
9- T404446 support supérieur coupelle avant

10- T404616 capuchón avec tope amortisseur 1.000/1.400 Kg.
T404617 capuchón avec tope amortisseur 1.800 Kg.

11- T404182 roulementsupport amortisseur avant
12- T404570 support amortisseur gauche

T404571 support amortisseur droit
13- T405975 kit support amortisseur gauche complet avec

roulement& accessoires
T405974 kit support amortisseur droit complet avec

roulement& accessoires
14- T490039 moyeu de roue avant 1.000-1.400 Kg. avant -'01

T490102 moyeu de roue avant 1.000-1.400 Kg. depuis -'01
T490040 moyeu de roue avant 1.800 Kg. avant -'01
T490101 moyeu de roue avant 1.800 Kg. depuis -'01

15- T496102 flexible de frein avant (490 mm)
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T402956 T402957 T402984
biellette en bout de barre stab. complet tête polyuréthane suspension postérieur support moteur arrière
r.o. 5087.37 + 5093.15 r.o. r.o. 1846.66

T402985 T402986 T402987
silentbloc tirant postérieur moteur support moteur droit support moteur gauche
r.o. 1846.65 r.o. 1844.46 r.o. 1827.17 - 1827.18

T404182 T404446 T404565
roulement support suspension support superieur  suspension avant. support moteur 2.0-2.0HDi-2.8HDi avant '01
r.o. 5035.47 r.o.5031.40-5031.75 r.o. 1807.R5-1801.39-1839.A0-1802.53

T404566 T404567 T404570
support moteur izqdo. todos tipos depuis '01 support moteur droit. tous types depuis '01 support droit. amortisseur avant depuis '01
r.o. 1801.T1-1807.S9-1807.S7 r.o. 1839.A6-1802.56-1839.AT r.o. 5038.87-5038.72

T404571 T404616 T404617
support gauche. amortisseur avant depuis '01 capuchon avec butée amort. AV. 1.000-1.400 capuchón avec butée amort.AV.1.800 kgs.
r.o. 5038.89 kgs, r.o. 5033.41 r.o. 5033.42

T402872 T402873 T402918
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant support amortisseur gauche
r.o. r.o. r.o. 5038.18 - 5038.41

T402925 T402954 T402955
support amortisseur droit silentbloc antérieur équilibre arrière silentbloc postérieur équilibre arrière
r.o. 5038.19 - 5038.42 r.o. 5131.73 r.o. 5131.72

FIAT  DUCATO-III/IV (1994-2005)



©   SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 955

FIAT  DUCATO-III/IV (1994-2005)

T496102
flexible de frein avant (490 mm)
r.o.

T490102
buje de rueda  avant 1.000-1.400 Kgs. '01-
r.o. 3307.84

T490039
buje de rueda  avant 1.000-1.400 Kgs. -'01
r.o. 3307.65

T490040
buje de rueda  avant 1.800 kgs. -'01
r.o. 3307.66

T405732
caoutc.de barre stab.  avant
r.o.

T490101
buje de rueda  avant 1.800 Kgs. '01-
r.o. 3307.83

T496145
flexible de frein arrière (360 mm)
r.o.

T405974
kit support amortisseur avant droit
complet avec accs., r.o. -

T405975
kit support amortisseur avant. gauche
complet avec accs., r.o. -
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T404601 T404554 T402926
fourchette embrayage 2.0 HDi pedale embrayage complet avec agrafe poulie striée 1.9 D-TD avant '97
r.o. 2117.66-2117.57 r.o. 2127.A4+2148.31 r.o. 0515.G3

T404202 T404201 T402928       Ø162 mm 6 gorges
poulie striée 1.9 D-TD depuis '97 poulie striée 2.5 D-TD poulie striée 2.0 HDi (avant 5/'04)-2.2HDi
r.o. 0515.K4 r.o. 0515.H3 sin aire ac., r.o. 0515.P2

T406000         (sustitute T402928) T404798         Ø158 mm 6 canales T405042
poulie striée damper 2.0HDi-2.2HDi poulie striée 2.0 HDi (depuis 5/'04)-2.2HDi poulie striéel 2.3JTD depuis '02-
r.o. 0515.T5-0515.V6 avec aire ac., r.o. 0515.S8 r.o. 504076697

T404568 T404308 T405689
poulie striée 2.8D-TD-2.8HDi poulie striée 1.9D/TD MOTEUR FIAT poulie striée 1.9JTD FIAT depuis '03-
r.o. 0515.P3-0515.P9-0515.N2 avant -'03,  r.o. 46780491-60816824 r.o. 55196974

T405273
bague de guide embrayage 2.3D-2.8D (PSA)
r.o. 2109.62

T405372
bague de guide embrayage 2.0HDi boite 5v.
avant -'03 (PSA), r.o. 2105.42

T405396
bague de guide embrayage 2.0HDi boite 5v.
depuis '03- (PSA), r.o. 2105.52

T404043 T404052
jeu bagues fourchette embray. 1.9D-TD fourchette embrayage complet
r.o. 2175.20+2175.21 2.0XU & 1.9Diesel & TD, r.o. 2115.25

T403799
jeu bagues fourchette embray. . 2.5D-2.8D
(PSA), r.o. 2175.53

FIAT  DUCATO-III/IV (1994-2005)

T404197
cardan direction crémaillère manuelle
r.o. 4103.E6

T405903
cardan inférieur crémaillère assistée
r.o. 4103.E4

T405904
cardan supérieur crémaillère assistée
r.o. 4103.E5
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T401225 kit  T400225 soufflet T402307 T401391 kit T400391 soufflet
kit rep. transmisión l/roue. 1.000-1400 Kg. kit rep. transmisión l/roue. 1.800 Kg. kit rep. transmisión l/roue. 1.800 Kg. depuis
r.o. 3293.98 avant '96, r.o. 3293.99 '96, r.o. 3293.07

T401362 kit T400362 soufflet T401407 kit T400407 soufflet
kit rep. transmisión l/boite. "1.000 Kg." kit rep. transmisión l/boite. "1.800 Kg."
r.o. 3287.90 r.o. 3287.78

T403698 T403699 T404807
jeu couvercles courroie distribution 1.9XUD jeu couvercles courroie distribution 2.0HDi tendeur de courroie distri. 2.0HDi san a/c
r.o. 0320.H2/H3/F9 r.o. 0320.N5/N6/S7 r.o. 5751.30

T405043 T404620       Ø 32/50 & 40/58 mm T403642
tendeur de courroie de distrib. 2.0/2.2HDi jeu de bagues différentiel transmission bouchon de remplis. d'huile 2.0HDi-2.2HDi
depuis '04- r.o. 5751.74 r.o. 3121.24+3121.44 r.o. 1180.F9

T405001               Ø 65,50 mm T401820 kit T400820 soufflet
poulie alternateur soufflet crémaillère de direction
(moteures FIAT), r.o. r.o. 4006.22

T404479 T402392      joint de Ø 60 x 46 mm T402940    joint de Ø 80 x 66 mm
support moteur HDi kit montage collecteur échappement 1.9 D kit montage collecteur échappement 1.9 TD
r.o. 0137.11 r.o. 1798.76 & 2.5, r.o.

T404995 T405487 T405330
galet tendeur courroie alt.2.0HDi tendeur de courroie de distrib. 2.0HDi pignon de distribution 2.0HDi
r.o. 5751.29 sans A/C, r.o.  5751.56 r.o. 0513.A2

FIAT  DUCATO-III/IV (1994-2005)

T403891
couvercle de lave glace
r.o. 6432.30
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T404598       joint de Ø 80 x 66 mm T404599       joint de Ø 60 x 46 mm T400366
kit montage collect. échapp 2.0HDi-2.2HDi- kit montage colle échappement Sofim 2.5D- support de tube échappement (32x59 mm)
2.8HDi-Sofim 2.5TD, r.o. 2.8TD, r.o. r.o. 1755.60

T404010 T402638 T405733
support 2.0HDi-2.2HDi support de tube échappement support de tube échappement
r.o. 1755.68 r.o. 1755.65 r.o. 46461540

T400667
bouchon de carter d'huile16 x 150
r.o. 0163.88

T405441
bouchon de carter 2.8HDi/Sofim (22x150)
r.o. 0311.25

T402452
bouchon de carter d'huile14x125
r.o. 0311.21

FIAT  DUCATO-III/IV (1994-2005)

T405456
goujon de roue fourgon 1.000-1.400 Kgs
(cléf de 24 mm), r.o. 5405.75

T402071                      1 sortie
pompe de lave glace avant -1/'01
r.o. 6434.67

T402055                        1 sortie
pompe de lave glace depuis 2/'01-
r.o. 6434.74
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FIAT  DUCATO-V (2006- )

1- T409507 dte. supérieur radiat., 2 série (sans tube plastique
intermediaire)

2- T409508 dte inférieur radiateur
3- T403796 boitier avec thermostat
4- T403870 jeu de tubes avec raccord du bloc à pompe
5- T403795 bouchon vase d'expansion

n/d vase d'expansion

CIRCUIT D'EAU, moteur 2.2 JTD (PUMA)

T403795
bouchon vase d'expansion
r.o. 1306.F8

T403796
boitier avec thermostat 2.2JTD
r.o. 1336.Z3

T403870
tube du bloc à pompe à eau 2.2JTD
r.o. 9659272080

T409507
dte. supérieur radiateur (2 série) 2.2JTD
r.o.

T409508
dte inférieur radiateur complet 2.2JTD
r.o.

CIRCUIT TURBOCOMPRESSEUR moteur 2.2 JTD (PUMA) et 2.3JTD

1- T409519 dte. pompe sortie intercooler 2.2JTD et 2.3JTD
2- n/d dte. pompe entreée intercooler
3- T409199 dte. pompe sortie Turbo a tube metállique (2 série),

2.2JTD et 2.3JTD
4- T409520 dte. pompe retour à prise d'air 2.2JTD

T409519
dte. pompe sortie intercooler 2.2/2.3JTD
r.o. 0382.LK

T409520
dte. pompe retour a prise d'air  2.2JTD
r.o. 0382.KA

T409199
dte. pompe sortieTurbo au tube metál (2
série-, 2.2/2.3JTD,  r.o.
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FIAT  DUCATO-V (2006- )

SUSPENSION AVANT et SUPPORTS  MOTEUR:

1- T405334 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405335 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402956 embout de barre stab.
4- T405896 caoutchouc de barre stab.
5- T405271 support moteur droit 2.2JTD-2.3JTD

T405272 support moteur droit 3.0JTD
6- T405269 support moteur gauche 2.2JTD-2.3JTD

T405270 support moteur gauche 3.0JTD
7- T405268 silentbloc tirant support mot.arrière 2.2JTD-

2.3JTD
T405267 silentbloc tirant support mot.arrière 3.0D

8- T405266 support moteur arrière 2.2JTD-2.3JTD
T405265 support moteur arrière 3.0JTD

9- T405328 jeu capuchon + butée de suspension avant
10- T404446 plateau support supérieur avant
11- T404182 roulement support amortisseur
12- T404571 support amortisseur gauche

T404570 support amortisseur droit
13- T405974 kit support amortisseur droit complet avec

roulement, joint et vis
T405975 kit support amortisseur gauche complet avec

roulement, joint et vis
14- T490105 moyeu de roue avant Ø139mm

T490106 moyeu de roue avant Ø156mm

T402956
biellette en bout de barre stab.avant
r.o.

T404182
roulement support amortisseur avant
r.o.

T404446
poulie supérieur avant
r.o.

T402957
tête d'équilibre arrière
r.o. 5166.88

SUSPENSION ARRIÈRE.:

1- T405908 bielette embout de barre stab.
2- T405907 caoutchouc de barre stab.
3- T402957 tête d'équilibre arrière
4- T405274 jeu de bagues support postérieur balaste
5- T405968 silentbloc antérieur balaste
6- T405969 postérieur équilibre (montage 2 pieces.)

T404571
support amortisseur avant gauche
r.o.

T404570
support amortisseur avant droit
r.o.
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FIAT  DUCATO-V (2006- )

T405267
support moteur anterieur-arrière 3.0D
r.o. 1854.25

T405268
support moteur anterieur-arrière 2.2D
r.o. 1806.91

T405269
support moteur gauche 2.2D
r.o. 1846.C2

T405270
support moteur gauche 3.0D
r.o. 1802.59

T405271
support moteur droit 2.2D
r.o. 1821.36

T405272
support moteur droit 3.0D
r.o. 1821.37

T405265
support moteur arrière 3.0D
r.o. 1846.C1

T405266
support moteur arrière 2.2D
r.o. 1806.95

T405328
jeu capuchon+tête suspension avant
r.o. 5033.A6+5033.E6

T405334
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. -

T405335
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. -

T405274
jeu silentblocs support postér. balaste
arrière., r.o. 5131.F6+5133.27

T490105
moyeu de rouee avant 1.200-1.400-1.600 Kg
r.o. 93501838

T490106
moyeu de roue avant 1.600-2.000 Kg
r.o. 51750868

T405968
silentbloc antérieur équilibre arrière.
r.o. -

T405969
postérieur équilibre arrière.
r.o. -

T405974
kit support amortisseur avant droit
complet avec accs., r.o. -

T405975
kit support amortisseur avant. gauche
complet avec accs., r.o. -

T405896
caoutchouc de barre stab. avant
r.o. -

T405908
biellette en bout de barre stab.. -

T405907
caoutchouc de barre stab. arrière.
r.o. -
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FIAT  DUCATO-V (2006- )

T403797
jauge d'huile2.2D
r.o. 9661290380

T405259
fourchette embrayage 2.2D
r.o.

T402903
bouchon de carter d'huile 2.2D
r.o. 0311.32

T405441
bouchon de carter d'huile 2.3JTD-3.0JTD
(22x150mm), r.o.

T401215 kit T400215 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o. 4066.86                               Ø 14-55 mm

T401214 kit  T400214 soufflet
soufflet transmission l/boite
r.o. 3287.C4                   Ø 29mm-TRI/82mm

T401750 kit T400750 soufflet
soufflet transmission coté roue 1.6Tn-2.0Tn
r.o. 3293.E2-3293.E3               Ø 29-102 mm

T401225 kit T400225 soufflet
soufflet transmis l/roue 1.2Tn-1.4Tn-1.6Tn
r.o. 3293.E1                             Ø 28-98 mm

T401226 kit T400226 soufflet
soufflet transmission l/boite
r.o. 3287.C3                    Ø 29mm-TRI/77mm

T405273
guide embrayage 2.2D-2.3D
r.o. 9402105519

T405250
poulie striée 2.2D-100CV
r.o. 0515.S9

T402021
joint en caoutc. bouchon de carter 2.2D
r.o.

T402073                        1 sortie
pompe de lave glace
r.o.

T402062                          1 sortie
pompe de lave glace
r.o.

T406151
poulie striée 3.0JTD
r.o. 504048057

T403798
bouchon de remplissage d'huile 2.2D
r.o. 9662149180

T403837
bouchon de filtre à huile 2.2D
r.o. 9467577088
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FIAT FIORINO-I (1993-2000)

CIRCUIT D'EAU ('93-):

motor 1.7D diésel (atmosférico):

1- T405703 dte. supérieur radiateur
2- T409421 dte. inférieur radiateur
3- T407354 dte. du tube métallique au corps thermostat
4- T403755 corps thermostat
5- T403128 raccord sur culasse
6- T403218 tube d'eau métallique
7- T404619 embout alluminium sur pompe à eau
8- T403850 vase d'expansion

T403848 bouchon vase d'expansion1,40 bar

1- T409378 dte. supérieur radiateur
2- T409379 dte. inférieur radiateur
3- T408819 dte. du tube métallique au corps thermostat
4- T403757 corps thermostat
5- T403128 raccord sur culasse
6- T403096 tube d'eau métallique
7- T404619 embout alluminium à pompe à eau
8- T403850 vase d'expansion

T403848 bouchon vase d'expansion

motores 1.7TDS Turbodiésel ('93-):
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T407354
dte. du tube métal. à boitier thermostat. 1.7D
r.o. 7683627

T403850
vase d'expansion
r.o. 7509153

T403848
bouchon vase d'expansion1,40 bar
r.o. 46556737

T404619
carter aluminium sur pompe à eau 1.7D-TDS
r.o. 7728241-5932811

T403757
boitier de thermostat 1.7TDS
r.o. 7625346

T405703
dte. supérieur radiateur 1.7D
r.o. 7769976

T403096
tube d'eau métallique 1.7TDS
r.o. 7721394

T403218
tube d'eau métallique 1.7D
r.o. 7711780

T403755
boitier de thermostat 1.7D
r.o. 7741883

T409421
dte. inférieur radiateur 1.7D
r.o. 7769977

T409379
dte. inférieur radiateur 1.7TDS
r.o. 50010244

T409378
dte. supérieur radiateur 1.7TDS
r.o. 50010245

T408819
dte. du tube métallique à thermostat 1.7TDS
r.o. 7721395

T403128
raccord sur culasse 1.7D-TDS
r.o. 7777222
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FIAT FIORINO-I (1993-2000)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

SUSPENSION ARRIERE:

1- T405607 silentbloc bras suspension avant.
2- T405619 jeu silentbloc bras suspension central de bras

suspension
3- T405620 jeu caoutc. de barre stab.
4- T404205 support amortisseur avant
5- T405617 support moteur droit
6- T405617 support moteur gauche
7- T405618 support moteur arrière
8- n/d flexible de frein avant
9- T490113 moyeu de roue avant

1- T404984 silentbloc anterieur balleste arrière
2- T404985 silentbloc postérieur balleste arrière
3- T405726 support balleste complet
4- n/d moyeu roue arrière
5- n/d flexible frein arrière
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T404205
support amortisseur avant
r.o. 7583185

T404984
ǎƛƭŜƴǘōƭƻŎ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ ŀǊǊƛŝǊŜ 
r.o. 46766963-46767261

T405607
silentbloc bras suspension avant.
r.o. 7674701

T405617
support moteur droit & gauche1.7D-TD
r.o. 7587674-7587673

T490113
moyeu de roue avant
r.o. 46798592-7522385

T405619
jeu silentblocs central bras suspension
r.o. 7544738

T404985
silentbloc postérieur balaste arrière
r.o. 46473041

T405620
jeu caoutc. de barre stab.
r.o. 7692577+7757874

T405618
support moteur arrière 1.7D-TD
r.o. 7587675

T405726
support de lames ar. complet
r.o. 7790008+51774010+7754550

T400245
caoutchouc de jauge d'huile
r.o.

T400289
bagues de crémaillère de direction
r.o. 7594872

T401257 kit T400257 soufflet
soufflet droit de crémaillère de direction
r.o. 4771156                            Ø 10-25 mm

T401258 kit T400258 soufflet
soufflet gauche de crémaillère de direction
r.o. 4198250                            Ø 10-42 mm

T402742
bouchon de remplissage huile huile1.4-1.6
r.o. 7713649
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T400176
soufflet transmission /boite  avant -''82
r.o. 4333088                          retén Ø 25 mm

T400622
soufflet palier/boite avant -'86
r.o. 92601366                          Ø 23 mm

T400568
soufflet palier/boite avant -'86
r.o. 92601255                           Ø 23 mm

T401514 kit T400514  soufflet
soufflet transmission /roue
r.o. 5987092                               Ø 20-70 mm

T404011
bagues de renvoi palonnier de boite
r.o. 4259848

T400583
soufflet transmission gauche/boite
r.o. 7625541

T400411
couvre pédale frein & embrayage avant -'93
r.o. 4144275

T400349
soufflet transmission droit/boite '86-
r.o. 7621245

T401583   kit avec roulement Ø 23,00 mm
kit soufflet transmission droit/boite depuis
'86-, r.o.

T401599 kit avec roulement Ø 23,00 mm
kit soufflet transmission droit/boite Dx
depuis '86-, r.o.

T400675
bouchon carter d' huile 22x150
r.o.

T400676
bouchon carter d' huile 22x150
r.o.

T405714
guide embray avec clips1.4-1.6-1.7D/TDS
r.o. 40004820+46411117

T405708
fourchette embrayage 1.4-1.6-1.7D/TDS
r.o. 46814723+46784963+46784964

T400413
couvre pédale frein & embray. depuis '93-
r.o. 4170605

T402720
support antérieur de tube échappement
r.o. 7527810

T400280
support postérieur de tube échappement
r.o. 5983764

T400207
support postérieur de tube échappement
r.o. 4387293
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FIAT FIORINO II - QUBO

CIRCUIT D'EAU:

moteur à essence 1.4/8v (PSA):

moteur diésel 1.3MJTD (FIAT):

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte. inférieur radiateur
3- T403886 corps thermostat
4- T403215 tube métallique du thermostat a interchangeur
5- T403214 tube métallique à pompe à eau
6- n/d dte. double du vase, pompe et filtre à particules
7- n/d jeu dtes. entrée /sortie chauffage
8- T405731 interchangeur chaleur eau/huile
9- T403874 vase d'expansion

T403795 bouchon vase d'expansion

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte. inférieur radiateur
3- T403641 embout sur pompe à eau
4- T403791 boitier d'eau
5- T403204 tube à pompe à eau
6- T403933 embout avec thermostat
7- n/d jeu dtes chauffage
8- T403874 vase d'expansion

T403795 bouchon vase d'expansion

TUYAUX DE RECYCLAGE & du filtre à air moteur 1.3MJTD:

1- T403875 tube de filtre à air à  Turbo
2- T409386 jeu de 3 dtes. de recyclage
3- T405662 jeu de vis attache moteur
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T403795
bouchonvase d'expansion1,40 bar
r.o. 46793364

T403886
corps thermostat 1.3MJTD
r.o. 55202373

T403215
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55186166

T403214
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55202215

T405662
jeu de vis d'attache moteur 1.3MJTD
r.o. 55184935-7786064

T403875
tube de filtre à air à  Turbo 1.3MJTD
r.o. 51793175

T409386
jeu de dtes de recyclage1.3MJTD
r.o. 55185373+73502588+55191438

T405731
interchangeur huile1.3MJTD avec joints
r.o. -

T403641
embout sur pompe à eau 1.4
r.o. 9640868280

T403791
boitier d'eau 1.4
r.o. 9654775080

T403204
tube d' eau 1.4
r.o. 9640621780

T403874
vase d'expansion
r.o. 51780710

T403933
couvercle avec thermostat 1.1TU-1.4TU
r.o. 1336.Z2
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SUSPENSION DELANTERA y SOPORTES de MOTOR:

motor de gasolina 1.4/8v (PSA)

1- T405345 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405473 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405681 caoutchouc de barre stab.
4- T405634 bielette en bout de barre stab.
5- T405680 support moteur droit
6- T405596 support moteur gauche
7- T405674 support moteur arrière
8- T405606 jeu de capuchon & butée de suspension
9- T405677 support amortisseur avant droit

T405678 support amortisseur avant  izquierdo
10- T490112 moyeu de roue avant
11- n/d flexible de frein avant

1- T405345 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405473 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405681 caoutchouc de barre stab.
4- T405634 bielette en bout de barre stab.
5- T405679 support moteur droit
6- T405596 support moteur gauche (boite mécanique)
7- T405675 support moteur arrière (boite mécanique)
8- T405606 jeu de capuchon & butée de suspension
9- T405677 support amortisseur avant droit

T405678 support amortisseur avant gauche
10- T490010 moyeu de roue avant
11- n/d flexible de frein avant

motor diésel 1.3MJTD (Fiat)

SUSPENSION TRASERA

1- T405682 silentbloc pont arrière
2- T490116 moyeu de roue arrière avec roulement
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T405239
kit chaine +tendeur de distribution 1.3D
r.o. 46804589-55197785-55195293-55195294

T405041
poulie striée 1.3MJTD
r.o. 55182506

T404442
poulie striée 1.4
r.o. 9655703580

T405677
support amortisseur droit
r.o. 51839931-51804748

T405678
support amortisseur gauche
r.o. 51839975-51804747

T405596
support moteur gauche 1.3D-1.4 (manuel) 
r.o. 51761609

T405634
bielette en bout de barre stab.
r.o. 51815480

T405674
support moteur arrière 1.4
r.o. 51805434

T405675
support moteur arrière 1.3MJTD
r.o. 51805431

T405679
support moteur droit 1.3MJTD
r.o. 51810285

T405680
support moteur droit 1.4
r.o. 51821084

T405681
caoutchouc de barre stab.
r.o. 51785488

T405682
silentbloc pont arrière
r.o. 51783623

T490010
moyeu de roue avant 1.3MJTD
r.o. 7667265

T490112
moyeu de roue avant 1.4
r.o. 55703557-55701433

T490116
moyeu de  roue arrière avec roulement
r.o. 46519901

T405606
jeu de capuchon et butée amortisseur avant
r.o. 51775545

T405473
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. -

T405345
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. -

T403697
jeu de carters pour courroie distri 1.4
r.o. 9637902380+9637902780
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T403685
bouchon de remplissage huile1.3MJTD
r.o. 73501331

T405504
jauge d'huile1.3MJTD
r.o. 55191259

T403837
bouchon de filtre à  huile1.3MJTD-1.4
r.o. 73500070-9467577088

T401282 kit  T400282 soufflet 
soufflet transm. l/boite
r.o.                                         Ø 21-TRI65 mm

T405707
fourchette embrayage 1.3MJTD
r.o. 46814721

T405106
bouchon cárter de huile1.3MJTD ( 22x150)
r.o. 46823509

T401157 kit  T400157 soufflet
soufflet transmission /roue
r.o. 46307575-46307555          Ø 23-75 mm

T401148 kit  T400148 soufflet 
soufflet transmission l/boite
r.o. 46307675                          Ø 22-70 mm

T401155 kit  T400155 soufflet
soufflet transmission /roue
r.o. 46307716                          Ø 26-84 mm

T404593
jauge d'huile1.4
r.o. 9651347480

T404424
guide embrayage avec  clips1.4
r.o. 9638950580

T405174
fourchette embrayage 1.4 (LHD)
r.o. 2117.63

T404600
fourchette embrayage 1.4 (RHD)
r.o.

T403639
bouchon de remplissage huile1.4
r.o. 9656384880

T405428
galet tendeur de courroie alternateur1.4
r.o.

T405558
support tube échappement
r.o. 55702861

T405533
support central tube échap1.1-1.2 & 4x4 tt
r.o. 46546376-46529211

T400667
bouchon carter de huile1.4 ( 16x150)
r.o. 9759915980

T405715                  hauteur 59 mm
guide embrayage avec  clips
r.o. 40004820+46411140

T405658
tendeur de courroie alternateur1.3MTJD
r.o. 51821652-46819146

T402823
support capteur  1.3D
r.o.
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TUYAUX DE RECYCLAGE & du filtre à air moteur 1.3MJTD:

1- T403864 tube de filtre à air à  Turbo avant -'05
T403865 tube de filtre à air à  Turbo depuis '05-

2- T409386 jeu de 3 dtes. de recyclage
3- T405662 jeu de vis attache moteur

CIRCUIT D'EAU:

motores 1.2/16v, 1.4/8v y 1.4/16v

1- T409347 dte. supérieur radiateur 1.2/16v
T409391 dte. supérieur radiateur 1.4-1.4/16v

2- T409351 dte. inférieur radiateur 1.2/16v-1.4-1.4/16v
3- n/d raccord sur culasse
4- T403193 tube d'eau métallique
5- T403756 corps thermostat 1.2/16v

T403849 corps thermostat 1.4/8v-1.4/16v
6- T409345 dte double de chauffage 1.2/16v-1.4-1.4/16v
7- T403795 bouchon radiateur 1.4 bar
8- T405776 joint pour tube d'eau  métallique

T409370 dte.de recyclage1.2/8v

moteur 1.3MJTD/16v Turbodiésel

1- T409348 dte. supérieur radiateur
2- T409349 dte. inférieur radiateur
3- T403849 boitier de thermostat 70CV

T403886 boitier de thermostat 75-90CV
4- T403215 tube métal. interchangeur avec dte. à  thermostat
5- T403216 tube métallique à pompe à eau
6- T409419 dte double de chauffage
7- T403759 vase d'expansion

T403740 bouchon vase d'expansion1.0 bar
8- T405731 interchangeur chaleur eau/huile
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T409348
dte. sup radiateur 1.3MJTD
r.o. 46832288

T409347
dte. sup radiateur 1.2/16v
r.o. 46543621

T409345
dte double de chauffage 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 46544319

T405662
jeu de fixation moteur 1.3MJTD
r.o. 55184935-7786064

T403886
boitier de thermostat 1.3MTJD 75-90CV
r.o. 55202373

T403759
vase d'expansion1.3MJTD-1.9JTD
r.o. 51739653-46754205-51732881

T403756
corps thermostat 1.2/8v-1.2/16v-1.4/16v
r.o. 7589135

T403740                      1,0 bar
bouchon vase d'expansion1.9JTD-1.3MJTD
r.o. 46742378-46402982

T403216
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55191700

T403215
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55186166

T403193
tube d'eau métallique 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 55185418-46527322-55188163

T405731
interchangeur huile1.3MJTD avec joints
r.o.

T403864
tube de admission à intercooler 1.3MJTD
avant -'05, r.o. 55189122-55184941-55189127

T403865
tube de admission à intercooler 1.3MJTD
depuis '05-, r.o. 51793174

T403795
bouchon de radiateur 1,40 bar 1.2-1.4
r.o. 46793364

T403849
boitier de thermostat 1.4/8v-1.4/16v-
1.3MTJD 70CV, r.o. 55224021-55180041

T409351
dte. inf radiateur 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 51757064-46748808

T409349
dte. inf radiateur 1.3MJTD
r.o. 51749597

T403863
boitier de thermostat 1.9JTD
r.o. 46790294-46758434-46795667-46758946

T405776
joint pour tube d'eau  métallique
r.o. 55185066

T403852
boitier de thermostat 1.4/8v-1.4/16v
r.o. 55202176
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T404978 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405660 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404890 support moteur arrière
4- T405085 support moteur gauche
5- T405492 support moteur droit
6- T405526 capuchon amortisseur avant
7- T404884 support amortisseur avant avec roulement
8- T496050 flexible de frein avant (480 mm)
9- T402834 caoutchouc de barre stab.

10- T405605 support en bout de barre stab.
11- T490016 moyeu de roue avant

motors à essence 1.2/16v, 1.4/8v & 1.4/16v

moteurs Diésel 1.3MJTD & 1.9JTD

1- T404978 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405660 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405260 support moteur arrière 1.3MJTD

n/d support moteur arrière 1.9JTD
4- T405659 support moteur gauche 1.3MJTD boite mécanique

n/d support moteur gauche 1.3MJTD boite automatique
n/d support moteur gauche 1.9D-1.9JTD

5- T405569 support moteur droit 1.3MJTD
T405083 support moteur droit 1.9JTD

6- T405526 capuchon amortisseur avant
7- T404884 support amortisseur avant avec roulement
8- T496050 flexible de frein avant (480 mm)
9- T402834 caoutchouc de barre stab.

10- T405605 support en bout de barre stab.
11- T490010 moyeu de roue avant

T409391
dte. supérieur radiateur 1.4-1.4/16v
r.o. 46829719-51768827

T409386
jgo. dte de recyclage 1.3MJTD
r.o. 55185373-73502588-55191438

T409419
dte double de chauffage 1.3MJTD
r.o. 51703367

T409370
dte. de recyclage 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 46536776
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SUSPENSION ARRIERE

1- T405464 silentbloc pont arrière
2- T490116 moyeu de roue arrière avec roulement
3- T496051 flexible de frein arrière (195 mm)

T402834
caoutchouc de barre stab. avant. Ø 19mm
r.o.

T404884
support amortisseur avant  avec rlmt.
r.o. 46746544-46746548

T404890
support moteur arrière 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 46528871-46844208

T404978
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T405083
support moteur droit 1.9JTD
r.o. 46528850-46844628

T405085
support moteur gauche 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 46528869-46809633

T405260
support moteur arrière 1.3MJTD
r.o. 51744337-46845347

T405526
capuchon amortisseur avant
r.o. 46531017

T405464
silentbloc pont arrière
r.o. 46761279-46741920

T405492
support moteur droit 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 51757887-51739095

T405569
support moteur droit 1.3MJTD
r.o. 51757886-46845344

T405605
support en bout de barre stab. delt.
r.o. 7750990

T405659
support moteur gauche 1.3MJTD, manuel
r.o. 46845345

T490010                    25 stries
moyeu de roue avant 1.3MJTD-1.9JTD
r.o. 7667265

T405660
silentbloc postérieur triangle avant
r.o.



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 977

FIAT IDEA (2003- )

T490016                    22 stries
moyeu de roue avant 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 7608131-51782549

T496050
flexible de frein avant (485 mm)
r.o. 51767150

T496051
flexible de frein arrière (195 mm)
r.o. 46542040

T405239
kit chaine +tendeur de distribution 1.3D
r.o. 46804589-55197785-55195293-55195294

T404719       Ø 159 mm - 6 gorges
poulie striée 1.3Diesel
r.o. 46819147

T405478                       23 dents
pignon distribution 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 55203781

T402789
bouchon au bloc 1.1-1.2-1.4 Ø 50 mm
r.o. 55182787

T404893
bouchon au bloc 1.1-1.2-1.4 Ø 51 mm
r.o. 91600682

T403685
bouchon de remplissage huile1.3MJTD
r.o. 73501331

T403866
bouchon de remplissage huile1.2/16v-1.4/
16v-1.6D, r.o. 55187763

T403867
jeu de carters pour courroie distri 1.4/8v
r.o.  55183452+55183453

T403868
jeu de carters pour distri 1.2/16v-1.4/16v
r.o. 46810267+53196398

T405689
poulie striée damper 1.9JTD
r.o. 55208280-71747797-55196974

T490116
moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 46519901-46512973

T405508
jauge d'huile1.9JTD
r.o. 46467195-46455268

T405504
jauge d'huile1.3MJTD
r.o. 55191259

T405509
jauge d'huile1.2/16v-1.4/16v
r.o. 55191663

T403862
bouchon de remplissage huile1.9D-JTD
r.o. 55186485

T400245
caoutchouc de jauge d' huile1.4/8v
r.o. 4328493

T405160
bouchon de remplissage huile1.4/8v
r.o. 7545141
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T401835 kit T400835 soufflet
soufflet crémaillère direction assistée
r.o.                                              Ø 11-55 mm

T401154 kit T400154 soufflet
soufflet transmis l/boite 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 7715294-46308036               Ø 21-65 mm

T401157 kit T400157  soufflet
fuelle transm. l/roue 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 46307575-46307555          Ø 23-75 mm

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet transmis /roue 1.3MJTD-1.9JTD
r.o. 46307716                          Ø 26-84 mm

T404927
tendeur de courroie alternateur1.9JTD
r.o. 71747798-46546374-60815188-55180011

T405001      Ø 61mm filletage 17x1,5
poulie alternateur débrayable 1.9D-JTD
r.o.

T405662
jeu de vis d'attache moteur 1.3D
r.o. 55184935-7786064

T401996 kit T400996 soufflet
soufflet transmission /roue 1.3MJTD
r.o. 46307584                            Ø 23-78 mm

T401282 kit T400282 soufflet
soufflet transmis l/boite1.3MJTD
r.o.                                       Ø 21-65TRI mm

T405671             filletage 16x1,5
poulie alternateur débrayable 1.3D
r.o. 77362721

T405106
bouchon carter huile1.3MJTD (22x150)
r.o. 46825309

T405673
bouchon carter huile moteur 1.2/16v-1.4/16v
r.o. 55184773

T403837
bouchon de filtre à huile1.3MJTD
r.o. 73500070

T400675
bouchon carter huile1.4/8v (22x150)
r.o. 7734022

T405090
tendeur de courroie altern.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 55195023-55191968-46548452

T405658
tendeur de courroie alternateur1.3MTJD
r.o. 51821652-46819146

T405263
cárter de huile 1.9JTD
 r.o. 46770103-46753459

T405915
carter huile moteur 1.3MJTD
r.o. 46743794

T405919
carter huile moteur 1.4/8v
r.o. 46747597

T405683   Ø80 mm-large 25mm
galet tendeur de courroie altern.1.9JTD/8v ó 
16v avecA/C, r.o. 46794035-46514222

T405670           filletage 17x1,5
poulie alternateur débrayable 1.3D
r.o. 77364721-77364723
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T402639
support tube échappement
r.o. 7718578

T405533
 '03-support tube échappement
r.o. 46546376-46529211

T401611 kit T400611 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.3MJTD
r.o. 4402237                               Ø 25-62 mm

T401529 kit avec accessoires
soufflet transmission l/boite 1.3MJTD
r.o. 46307029 Ø 21-100 mm

T401148 kit T400148 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.3MJTD
r.o. 46307675                      Ø 22-70-TRI mm

T404268
fourchette embrayage 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 7617578

T405707
fourchette embrayage 1.3MJTD-1.9JTD
r.o. 46814721+46784963+46784964

T405714           hauteur 54 mm
guide embrayage avec  clips1.3MJTD
r.o. 40004820+46411117

T403873
embout butée de cable embrayage
r.o. 46554494

T402058 2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 71719636-46797755-7688208
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CIRCUIT D'EAU:

moteur 1.9JTD

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR  1.9JTD:

1- T409422 dte.supérieur radiateuravant -'02
T409420 dte.supérieur radiateurdepuis '02-

2- T409423 dte.inférieur radiateur
3- T409442 jgo mgtos interchangeur 1.9JTD
4- T409424 jeu dtes. du thermostat à sonde Lambda 1.9JTD
5- T403863 boitier de thermostat
6- n/d dte. du vase au tube rigide
7- T409444 dte. du tube rigide au thermostat 1.9JTD avant -'02

T409435 dte. du tube rigide au thermostat 1.9JTD depuis '02-
8- n/d tube métallique
9- T406160 interchangeur 1.9JTD

10- T409455 jeu dtes de chauffage
11- T403856 vase d'expansion

T403740 bouchon de vase d'expansion (1,00 bar)

T409360 dte de recyclage 1.9JTD

1- n/d tube métallique à intercooler
2- dte. de Turbo à intercooler
3- T409356 dte. lubriction au Turbo

1- n/d dte.supérieur radiateur
2- n/d dte.inférieur radiateur
3- T403931 corps avec thermostat
4- T409454 dte. du tube métallique au corps thermostat
5- T403199 tube d'eau métallique
6- n/d jeu dtes de chauffage
7- T403856 vase d'expansion

T403740 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar

moteur 1.6 de essence
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T406160
interchangeur 1.9JTD
r.o.

T403199
tube d'eau métallique 1.6
r.o. 46516955-46516957

T409423
dte.inférieur radiateur 1.9JTD
r.o. 46513493-46785485

T409422
dte.supérieur radiateur1.9 JTD  avant -'02
r.o. 46513494

T409420
dte.supérieur radiateur1.9JTD depuis '02-
r.o. 46785483

T409356
dte. lubrication Turbocompresseur 1.9JTD
r.o. 46456214

T409360
dte de recyclage 1.9JTD
r.o. 46767698-46749675

T403740
bouchon de vase d'expansion 1,0 bar
r.o. 46742378

T403856
vase d'expansion
r.o. 51780214

T409444
dte. du tube rigide au thermost. 1.9JTD -'02
r.o.  46532966

T409424
jeu dtes. à sonde Lambda 1.9JTD
r.o. 60816442+46761247

T409435
dte. du tube rigide au thermostat 1.9JTD
r.o. 46791348

T409454
dte. du tube métallique au thermostat 1.6
r.o. 46472385

T409455
jeu dtes de chauffage 1.9JTD
r.o. 46511265+46511266

T403863
boitier de thermostat 1.9JTD-8v/16v
r.o. 46790294-46758434-46795667-46758946

T409442
jeu dtes. interchangeur 1.9JTD
r.o.  73502675 - 73502674

T403931
boitier de thermostat 1.6
r.o. 46776217
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

moteurs 1.6  essence & 1.9JTD

SUSPENSION ARRIERE:

1- T405561 silentbloc antérieur triangle avant droit
T405562 silentbloc antérieur triangle avant gauche

2- T405553 silentbloc postérieur triangle avant droit
T405552 silentbloc postérieur triangle avant gauche

3- T405568 caoutc.de barre stab.
4- T405635 biellette en bout de barre stab.
5- T405538 support moteur droit 1.9JTD

n/d support moteur droit 1.6
6- T405566 tirant de réaction au support moteur droit. 1.9JTD
7- T405567 support tirant de réaction 1.9JTD
8- T405536 support moteur gauche 1.9JTD

n/d support moteur gauche 1.6
9- T405546 support moteur arrière 1.9JTD

T405544 support moteur arrière 1.6
10- n/d capuchón amortisseur
11- T404206 roulement pour support amortisseur
12- T405748 support amortisseur avant
13- T490010 moyeu de roue avant
14- n/d flexible de frein avant

1- T402919 jeu de réparation bras arrière
2- n/d silentbloc antérieur pont arrière
3- n/d silentbloc postérieur pont arrière
4- T490116 moyeu de roue arrière avec roulement
5- n/d flexible intermédiaire de frein arrière
6- n/d flexible de frein arrière
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T490010
moyeu de roue avant
r.o. 7667265

T490116
moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 46519901-46512973

T402919
jeu réparation bras de suspension arrière
r.o.

T405562                       Ø 19 mm
silentbloc antérieur triangle avant gauche
r.o.

T404206
roulement support amortisseur avant
r.o. 1303672080

T405536
support moteur gauche 1.9JTD
r.o. 46519775

T405538
support moteur droit 1.9JTD
r.o. 46467328

T405546
support moteur arrière 1.9JTD
r.o. 46407326

T405552
silentbloc postérieur triangle avant gauche
r.o. -

T405553
silentbloc postérieur triangle avant droit
r.o. -

T405635
biellette en bout de barre stab. avant
r.o. 51701045

T405561                       Ø 19 mm
silentbloc antérieur triangle avant droit
r.o. -

T405566
tirant de réactión 1.9JTD
r.o. 46742098

T405567
support tirant de réactión 1.9JTD
r.o. 46513009

T405568
caoutchouc de barre stab. avant
r.o. -

T405748
support amortisseur avant
r.o. 46536244

T405544
support moteur arrière 1.6
r.o.
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T401159 kit T400159 soufflet
soufflet transmission l/boite (Sx)  1.9JTD
r.o. 46307841                          Ø 21-70 mm

T404308
poulie striée  damper 1.9JTD avant -'03
r.o. 55916301

T405505
jauge huile 1.6
r.o.

T403862
bouchon de remplissage huile 1.9JTD/8v
r.o. 55186485+46548447

T403866
bouchon de remplissage huile 1.9JTD/16v
r.o. 55187763

T404062
bouchon carter huile 1.6-1.9JTD
r.o. 46476967-60813578-46404923

T401115 kit T400099 soufflet
soufflet transmission l/rueda 1.9JTD
r.o. 46429633                              Ø 28-86 mm

T404927
tendeur courroie alter. 1.9JTD/8v ó 16v
r.o. 71747798-46546374-60815188-55180011

T401611 kit T400611 soufflet
soufflet transmission l/boite (Dx) 1.9JTD
r.o. 60805170                             Ø 25-62 mm

T401529 kit avec access.
soufflet transmission l/boite 1.9JTD
r.o. 46307029 Ø 21-100 mm

T401120 kit avec roulement Ø 24,50 mm
kit transmission l/boite 1.6 avec roulement
r.o. 46307784

T405628
butée cable embrayage
r.o. 46461731-46461732

T401835 kit T400835 soufflet
soufflet crémaillère direction assistée
r.o.                                           Ø 11-55 mm

T401157 kit T400157 soufflet
soufflet transmission l/rueda 1.
r.o. 46307575-46307555          Ø 23-75 mm

T400583
soufflet transmission l/boite 1.6
r.o. 7625541

T405707
fourchette embrayage 1.9JTD
r.o. 46814721+46784963+46784964

T405708
fourchette embrayage 1.6
r.o. 46814723+46784963+46784964

T405714             hauteur 54 mm
guide d'embrayage avec clips1.6/16v
r.o. 40004820+46411117

T405715              hauteur  59 mm
guide d'embrayage avec clips 1.9JTD
r.o. 40004820+46411140

T405689
poulie striée  damper 1.9JTD depuis '03-
r.o. 55208280-71747797-55196974

T405683        Ø80 mm-larg. 25mm
galet tendeur courroie alte. 1.9JTD/8v ó
16v con A/C, r.o. 46794035-46514222
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T405624
support échappement
r.o. 82482580-60655991

T400413
couvre pédale frein & embrayage
r.o. 4170605

T404126
bouchon carter huile sobremedida 20x150
r.o.

T404062                     18x150
bouchon carter huile 1.2-1.6-1.8-1.9D-TD-JTD
r.o. 46476967-60813578-46404923

T405106
bouchon carter de huile 22x150
r.o.

T402058                       2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 71719636-46797755-7688208



986 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

FIAT PALIO (1997- )

CIRCUIT D'EAU
moteur 1.2/8v & 1.2/16v

1- T409450 dte. supérieur radiateur
2- T409451 dte.inférieur radiateur
3- T403219 tube d'eau métallique
4- T403756  corps de thermostat
5- T403128 raccord  sur culasse
6- n/d dte. chauffage
7- T403743 vase d'expansion

T403848 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar
8- T405776 joint en caoutc. au tube d'eau métallique

moteur 1.7TD (1997-2002)

moteur 1.6:

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte.inférieur radiateur
3- T403931  corps de thermostat
4- T409454 dte. du tube métallique au corps thermostat
5- T403199 tube d'eau métallique
6- n/d jeu dtes de chauffage
7- T403743 vase d'expansion

T403848 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar

1- T409452 dte.supérieur radiateur
2- T409453 dte.inférieur radiateur
3- T408819 dte. du tube métallique au corps thermostat
4- T403755  corps de thermostat
5- T403128 raccord  sur culasse
6- T403096 tube d'eau métallique
7- T404619 couvercle aluminium de pompe à eau
8- T403748 vase d'expansion

T403848 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar
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T403096
tube d'eau métallique 1.7TD
r.o. 7721394

T403128
raccord  sur culasse 1.7TD
r.o. 7777222

T403199
tube d'eau métallique 1.6
r.o. 46516955

T403219
tube d'eau métallique 1.2
r.o. 55217636

moteur 1.3MJTD Turbodiésel 2003-

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte.inférieur radiateur
3- T403849 boitier de thermostat avant -'05

T403886 boitier de thermostat depuis '05-
4- T403215 tube métallique de interchangeur avec dte. au

thermostat
5- T403216 tube métallique à pompe à à eau
6- n/d dte double de chauffage
7- n/d vase d'expansion

T403848 bouchon de vase d'expansion 1.0 bar
8- T405731 interchangeur chaleur eau/huile

TUBES DE RECYCLAGES & de filtre à air moteur 1.3MJTD:

T403216
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55191700

T403215
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55186166

1- T403864 tube du filtre à air au Turbo avant -'05
T403865 tube du filtre à air au Turbo moteur depuis '05-

2- T409386 jeu de 3 dtes. de recyclage
3- T405662 jeu de vis de fixation pour couvercle moteur
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T403755
boitier de thermostat 1.7TD
r.o. 7741883

T403848
bouchon de vase d'expansion 1,40 bar
r.o. 46556737

T404619    (remplace T403141)
couvercle alluminium à pompe à eau 1.7TD
r.o. 7728241-5932811

T408819     (remplace T408467)
dte.du tube métallique a thermostat 1.7TD
r.o. 7721395

T409450
dte.supérieur radiateur1.2
r.o. 46464284

T403743
vase d'expansion 1.2-1.6
r.o. 46425870

T409452
dte.supérieur radiateur1.7TD
r.o. 46440543

T403748
vase d'expansion 1.7TD
r.o. 46440542

T409451
dte.inférieur radiateur 1.2
r.o. 46532724

T409453
dte.inférieur radiateur 1.7TD
r.o. 46440544

T403756
 corps de thermostat 1.2
r.o. 4589135

T403849
boitier de thermostat 1.3MTJD avant -'05
r.o. 55224021-55180041

T405731
interchangeur huile 1.3MJTD avec joints
r.o.

T409386
jeu dtes de recyclage 1.3MJTD
r.o. 55185373-73502588-55191438

T403864
tube de admission à intercooler 1.3MJTD
avant -'05, r.o. 55189122-55184941-55189127

T405662
jeu de vis de fixation couvercle moteur 1.3D
r.o. 55184935-7786064

T409454
dte. du tube métallique au thermostat 1.6
r.o. 46472385

T403863
boitier de thermostat 1.9D-1.9JTD
r.o. 46790294-46758434-46795667-46758946

T403865
tube de admission à intercooler 1.3MJTD
depuis '05-, r.o. 51793174

T403886
boitier de thermostat 1.3MTJD depuis '05-
r.o. 55202373

T403931
boitier de thermostat 1.6
r.o. 46776217
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T404954 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404952 silentbloc postérieur triangle avant droit

T404951 silentbloc postérieur triangle avant gauche
3- T405087 support moteur arrière-gauche 1.2-1.6-1.7TD-1.9D
4- T405086 support moteur droit 1.2

T405089 support moteur droit 1.6-1.7TD-1.9D
5- T405088 support moteur avant.-gauche 1.2-1.6-1.7TD-1.9D
6- T404982 jeu butée poliurétane et soufflet suspension avant
7- T404823 support amortisseur avant droit complet

avec roulement
T404824 support amortisseur avant gauche complet

avec roulement
8- T496210 flexible de frein avant (510 mm)
9- T404955 caoutc. de barre stab.

10- T404953 caoutc. de barre stab.
11- T490099 moyeu de roue avant 1.9D depuis '02-

SUSPENSION ARRIERE, modele avec pont  rígide:

1- T402919 jeu de réparation bras arrière
2- T405588 silentbloc antérieur pont arrière
3- T405589 silentbloc postérieur pont arrière
4- T490523 moyeu de roue arrière avec roulement avant -'98

T490116 moyeu de roue arrière avec roulement  depuis '98-
5- T496043 flexible de frein arrière

SUSPENSION ARRIERE, modèle avec bras oscillant

1- T405738 silentbloc pont arrière
2- T490523 moyeu de roue arrière avec roulement avant -'98

T490116 moyeu de roue arrière avec roulement  depuis '98-
3- T496043 flexible de frein arrière
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T404955 T404982 T405086
caoutc. de barre stab. jeu capuchon et butée poliurétane amor- support moteur droit 1.2
r.o. 46738808 tiguador avant, r.o. 46466619+46792633 r.o. 46523938

T405087 T405088 T405089
support moteur arrière-gauche 1.2-1.6- support moteur avant-gauche 1.2-1.6- support moteur droit 1.6-1.7TD-1.9D
-1.7TD-1.9D, r.o. 46540380-46440552 -1.7TD-1.9D, r.o. 46520124-51709070 r.o. 46439600-46440550

T490523
moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 7769902

T490116
moyeu de roue arrière depuis '98-
r.o. 46519901-46512973

T490099
moyeu de roue avant 1.9TD depuis '02-
r.o. 46745258

T496210
flexible de frein avant (500 mm)
r.o. 46738613

T496043
flexible de frein arrière (250 mm)
r.o. 7667806

T402919
jeu de réparation de bras suspension arrière
r.o.

T404823 T404824 T404951
support amortisseur droit avec roulement support amortisseur gauche avec roulement silentbloc postér. triangle avant gauche.
r.o. 46760673 r.o. 46760674  r.o. 51747322

T404952 T404953 T404954
silentbloc postérieur triangle avant droit caoutchouc en bout de barre stab. silentbloc antérieur triangle avant
 r.o. 51747321 r.o. 7520850 r.o. 5174009

T405589
silentbloc postérieur bras susp. arrière
r.o. 7658279

T405588
silentbloc antérieur bras susp. avant
r.o. 7779884

T405738
silentbloc pont arrière
r.o. 49849399-82491064
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T405041 T405658 T405001
poulie striée 1.3Diesel  (2002-) tendeur courroie alternateur 1.3MJTD poulie altern. débrayable
r.o. 55182506 r.o. 51821652 r.o. 9948225

T404308 T404927
poulie striée damper 1.9Diesel  -'03 tendeur courroie alternateur 1.9D
r.o. 55916301 r.o. 55180011

T405478 23 dents
pignon distribution 1.2/16v ('97-)
r.o. 46520164-55203781

T405416 23 dents
pignon distribution 1.2 ('97-)
r.o. 46526261

T405331 19 dents
pignon distribution 1.2
r.o. 7766580

T404268
fourchette embrayage 1.2-1.6 
r.o. 7617578

T405707
fourchette embrayage 1.7tD
r.o. 46814721+46784963+46784964

T405714               hauteur 54 mm
guide embrayage avec clips 1.2-1.6-1.9D-
1.3D, r.o. 40004820+46411117

T403866
bouchon de rempl. huile 1.2-1.4-1.9TD-JTD
r.o. 55187763

T402789
bouchon au bloc de Ø 50 mm
r.o. 55182787

T404893
bouchon au bloc de Ø 51 mm
r.o. 91600682

T404011
bague de renvoie articulation boite
r.o. 4259848

T403685
bouchon de remplissage huile 1.3D
r.o. 73501331

T403862
bouchon de remplissage huile 1.9D-JTD
r.o. 55186485

T405715               hauteur 59 mm
guide embrayage avec clips
r.o. 40004820+46411140

T405090
tendeur courroie alternateur 1.2
r.o. 46548452

T405689
poulie striée  damper 1.9JTD depuis '03-
r.o. 55208280-71747797-55196974

T405683   Ø80 mm-largeur 25 mm
galet tendeur courroie altern. 1.9JTD/8v ó
16v avec A/C, r.o. 46794035-46514222
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T403753
couvercle courroie distrib. 1.2 avant -'03
r.o. 7748306

T405691
kit base palonnier  boite
r.o. 46411150+46411153+14464080

T405508
jauge huile 1.9TD
r.o. 46467195

T405160
bouchon remplissage huile 1.2
r.o. 7545141

T403837
couvercle filtre à huile 1.3D
r.o. 73500070

T405662
jeu de vis de fixation couvercle moteur 1.3D
r.o. 55184935-7786064

T405239
kit chaine-tendeur de distribution 1.3D
r.o. 46804589-55197785-55195293-55195294

T403867
jeu carters courroie distrib. 1.2  depuis '03-
r.o.  55183452+55183453

T400245
caoutchouc pour jauge d' huile 1.2
r.o. 4328493

T404062
bouchon carter huile 1.9JTD 18x150
r.o. 46476967-60813578-46404923

T404126
bouchon carter huile  20x150
r.o.

T400675
bouchon carter de huile1.1-1.2-1.3D (22x150)
r.o. 7734022

T400413
couvre pédale frein & embrayage
r.o. 4170605

T405263
cárter de huile 1.9D-1.9JTD
r.o. 46770103-46753459

T405106
bouchon carter de huile 22x150
r.o.

T405628
butée cable embrayage
r.o. 46461731-46461732

T405915
carter d'huile moteur 1.3MJTD
r.o. 46743794

T405918
carter d'huile moteur 1.2/8v avant -'05
r.o. 46515152

T405919
carter d'huile moteur 1.2/8v depuis '05- &
1.4/8v, r.o. 46747597

T402823
support capteur 1.3D
r.o.

T403704
couvercle filtre à huile 12/8v-1.4/8v
depuis '03- , r.o. 1131866
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T405733
support central tube échappement
r.o.  46461540

T402638
support postérieur tube échappement
r.o. 51714498

T402639
support postérieur tube échappement
r.o. 7718578

T402754
support antérieur tube échappement
r.o.  46515903

T401120 kit avec roulement Ø 24,50 mm
kit soufflet transmission l/boite
r.o. 46307784

T400583
soufflet transmission l/boite
r.o. 7625541

T401996 kit T400996 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.2-1.6-1.7TD 
r.o. 82483504                            Ø 23-78 mm

T401583  kit avec roulement Ø 23,00 mm
kit soufflet transmission l/boite
r.o.

T401154 kit T400154 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.2-1.6
r.o. 7715294                            Ø 21-65 mm

T401835 kit T400835 soufflet
soufflet crémaillère asistée
r.o. 7645160

T401617 kit T400617 soufflet
soufflet crémaillère direction manuel
r.o. 7566840                                Ø 10-44 mm

T402058                  2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 71719636-46797755-7688208

T402055 1 sortie
pompe de lave glace
r.o. 46760972
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CIRCUIT D'EAU:

Panda 45 (1980-1986)

1- T407289 dte. supérieur radiateur
2- T407288 dte.inférieur radiateur
3- T405633 dte. de pompe à tube métallique
4- T403007 tube d'eau métallique
5- T407290 dte. de thermostat à carburateur
6- n/d dte. du tube métallique au carburateur
7- T407539 dte. du chauffage au thermostat
8- T407540 dte. du chauffage au  tube métallique
9- n/d vase d'expansion

T403607 bouchon de vase d'expansion

T407291 dte de recyclage

Panda 750-900 (1986-1991)

1- T409403 dte. supérieur radiateur
2- n/d dte.inférieur radiateur
3- T407290 dte. de thermostat à carburateur
4- n/d dte. du thermostat au chauffage
5- T403848 bouchon de radiateur 1,40 bar

Panda 750-1.0-1.1 moteurFIRE carburateur ('86 à '91)  injection ('91 à '93), transmission 2x4

1- T409397 dte. supérieur radiateur
2- T409406 dte.inférieur radiateur
3- T403038 tube d'eau métallique
4- T403756 boitier de thermostat
5- T403128 raccord métallique sur culasse
6- T403848 bouchon de radiateur 1,40 bar
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1- T409398 dte. supérieur radiateur
2- T409405 dte.inférieur radiateur
3- T403038 tube d'eau métallique
4- T403756 boitier de thermostat
5- T403128 raccord métallique sur culasse
6- T403854 vase d'expansion

T403848 bouchon de radiateur 1,40 bar

Panda 900 moteur  injection ECO ('93 à '03)

Panda 750-1.0-1.1 moteur FIRE carburateur ('86 à '91)  injection ('91 à '93), transmission 4x4

1- T409403 dte. supérieur radiateur
2- T409404 dte.inférieur radiateur
3- T409407 jeu dte. chauffage
4- T409402 dte. du thermostat au corps d' injection
5- T403848 bouchon de radiateur 1,40 bar

Panda 1000-1100 moteur injection ECO ('93 à '03), transmission 2x4

1- T409397 dte. supérieur radiateur
2- T409399 dte.inférieur radiateur
3- T403038 tube d'eau métallique 1.0 avant -'94

T403100 tube d'eau métallique 1.0 depuis '94-
T403219 tube d'eau métallique 1.1

4- T403756 boitier de thermostat
5- T403128 raccord métallique sur culasse
6- T409401 dte. de culasse au chauffage & corps d'injection
7- T403854 vase d'expansion

T403848 bouchon de radiateur 1,40 bar
8- T405776 joint en caoutc. au tube métallique  1.0

depuis '94- et 1.1
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T405633
dte. de pompe a tube métallique 45
r.o. 5939749

Panda 1000-1100 moteur injection ECO ('93 a '03), transmission 4x4

1- T409398 dte. supérieur radiateur
2- T409400 dte.inférieur radiateur
3- T403038 tube d'eau métallique 1.0 avant -'94

T403100 tube d'eau métallique 1.0 depuis '94-
T403219 tube d'eau métallique 1.1

4- T403756 boitier de thermostat
5- T403128 raccord métallique sur culasse
6- T409401 dte. de culasse au chauffage & corps d'injection
7- T403854 vase d'expansion

T403848 bouchon de radiateur 1,40 bar
8- T405776 joint en caoutc. au tube métallique 1.0  depuis

'94- y 1.1

T403007
tube d'eau métallique 45
r.o.

T403038
tube d'eau métallique moteur1.0 avant -'94
r.o. 7634934

T403100
tube d'eau métallique moteur1.0 depuis '94-
r.o. 46419454

T403128
raccord métallique sur culasse 1.0-1.1
r.o. 7747183

T403607
bouchon de radiateur 45 0,7 bar
r.o.

T403756
thermostat 1.0-1.1
r.o. 7589135

T403848
bouchon de radiateur & vase depuis '86-
(1,40 bar) r.o. 46556737

T403854
vase d'expansion '86 a '03
r.o. 46438164-7572260

T405693
tube d'entrée d'air au corps d'inject. 900 '93-
r.o. 7751361

T403219
tube d'eau métallique moteur1.1
r.o. 55217636-55185067

T405776
joint pour tube d'eau métallique 1.0-1.1
r.o. 55185066
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T409398
dte. sup radiateur 1.0-1.1 (4x4) '86 a '93
r.o. 7555610

T409399
dte. inf radiateur 1.0-1.1 (2x4) '93-'03
r.o. 7758115

T409400
dte. inf radiateur 1.0-1.1 (4x4) '93-'03
r.o. 7758113

T409407
jeu dtes de chauffage 900 ECO '93-'03
r.o. 7741895+7755133

T409406
dte. inf radiateur 1.0-1.1 (2x4) '86-'93
r.o. 7572278

T409405
dte. inf radiateur 1.0-1.1 (4x4) '86-'93
r.o. 7755609

T409404
dte. inf radiateur 900 ECO  '93-'03
r.o. 7740001

T409403
dte. sup radiateur900 carb+900 ECO '86-'03
r.o. 7772634

T409402
dte. de thermostat au corps inject. 900i
r.o. 7693639

T409401
dte. chauffage 1.0-1.1 '93-'03
r.o. 7764997-7755136

T409397
dte. sup radiateur 1.0-1.1 (2x4) '86 a '93
r.o. 7550413

T407540
dte. 45
r.o. 4412273

T407290
dte. de thermostat à carburateur 45
r.o. 7684473

T407330
tube de remplis carburant45 (50x58x110)
r.o. 4427838

T407291
dte de recyclage 45
r.o. 5976425

T407288
dte.inférieur radiateur 45
r.o. 4405595

T407539
dte.  chauffage 45
r.o. 7532695

T407289
dte.supérieur radiateur45
r.o. 5972403
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR avant modele -'86

1- T400459 silentbloc bras de suspension
2- T400464 caoutc. tirant bras de suspension avant
3- T400251 support moteur droit
4- T400251 support moteur gauche
5- T400582 support moteur arrière
6- T402654 support boite
7- T400682 capuchón amortisseur
8- n/d support amortisseur avant
9- T496144 flexible de frein avant

10- T490009 moyeu de roue avanr avec roulement

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR depuis '86 a '03

                   avant -1986: depuis 1986-

SUSPENSION ARRIERE

1- T400719 support arrière caoutc. équilibre complet  1- T405621 jeu silentblocs tirant suspension
2- T400720 jeu support caoutchouc équilibre   2- T400022 caoutchouc support amortisseur
3- T400022 caoutchouc support amortisseur  3- T490508 moyeu de roue arrière avec roulement
4- T496095 flexible de frein arrière   4- n/d flexible de frein arrière

  5- T405687 support transmission, seul 4x4

1- T400459 silentbloc bras de suspension
2- T400464 caoutc. tirant bras de suspension avant
3- T405616 support moteur droit
4- T405616 support moteur gauche
5- T402332 support moteur arrière, silentbloc élastique (2x4)
6- T405389 support boite, base métallique
7- T405716 support moteur arrière, base métallique
8- T400682 capuchón amortisseur
9- n/d support amortisseur avant

10- T496144 flexible de frein avant
11- T490009 moyeu de roue avanr avec roulement (2x4)
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T400022
caoutchouc amortisseur
r.o. 4165194

T400251
support moteur droit e gauche avant '86
r.o. 4465998

T400464
caoutc. tirant suspension avant
r.o. 4448132

T400719
support arrière caoutc. ballaste complet

(avant '86) r.o.

T402654
support boite avant '86
r.o.

T405621
jgo silentblocs tirante pont arrière d/'86
r.o. 7531469 + 5967930

T400582
support moteur arrière avant '86
r.o. SE-141154805A

T400459
silentbloc bras de suspension avant
r.o. 7601260

T400682
capuchón amortisseur
r.o. 7720235

T400720
jeu caoutchouc sup. ballaste ar (avant '86)
r.o.

T402332
support moteur arrière depuis '86
r.o. 7544643

T405389
support boite depuis '86-
r.o. 7573751

T405616
support moteur droit e gauche d/'86-
r.o. 7543418-7613889

T490009
moyeu de roue avanr avec roulement (2x4)
r.o. 4400918

T490508
moyeu de roue arrière avec roulement d/'86-
r.o. 7787124

T496095
flexible de frein arrière avant -'86
r.o. 4816.27

T496144
flexible de frein avant
r.o. 4806.35

T405716
support moteur arrière 2x4 (base métallique)
r.o. 7538737

T405687
support central transmission 4x4
r.o. 7541164
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T400585
pompe à essence 903cc
r.o.

T400245
caoutchouc de jauge d' huile
r.o. 4302172

T400289          hauteur 18,50 mm
bague crémaillère de direction  avant -'86
r.o. 4337031

T401257 kit  T400257 soufflet
soufflet  droit crémaillère de direction
r.o. 4771156-7583243

T401258 kit  T400258 soufflet
soufflet  gauchecrémaillère de direction
r.o. 4371155-7583242

T400176
soufflet palier coté boite 45 avant -'82
r.o. 4333088                           Ø 25 mm

T400313
soufflet palier coté boite 45 avant -'82
r.o. 92601216                        Ø 25 mm

T401514 kit  T400514 soufflet
soufflet transmission l/roue 45
r.o. 5987092                               Ø 20-70 mm

T401578 kit  T400578 soufflet
soufflet transmission l/roue depuis '86-
r.o. 7642776                               Ø 21-76 mm

T405160
bouchon de remplissage huile 1.1-1.2
r.o. 7545141

T402789
bouchon au  bloc 1.1-1.2-1.4 Ø 50 mm
r.o. 55182787

T404893
bouchon au  bloc 1.1-1.2-1.4 Ø 51 mm
r.o. 91600682

T405416                     23 dents
pignon de distribution 1.1/1.2 ('97-)
r.o. 46526261

T405331                        19 dents
pignon de distribution 1.0/1.2
r.o. 7766580

T403750
jeu carters courroie distrib. 750-1000 carb.
(une piece) r.o. 7656118-5972251

T403751
jeu carters courroie distrib. 750-1000-1100
avant -'00, r.o. 7752155-7752153

T403861
jeu carters courroie distribution 1.0-1.1
depuis '00-, r.o. 46781463+46781462

T401179 kit  T400179 soufflet
soufflet transmission l/roue  depuis '89-
r.o. 7682886                                Ø 21-65 mm

T403883           hauteur 15,50 mm
bague crémaillère de directiondepuis '86-
r.o. 7594872

T405916
carter d'huile moteur 903cc
r.o. 7792191

T405917
carter d'huile moteur 1.1
r.o. 7665741
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T400243
support tube échappement 45
r.o. 4393777

T400156
support tube échappement 45
r.o. 4312281

T400094
support tube échappement depuis '86-
r.o. 7600807

T400057
support antérieur tube échappement 4x4
r.o. 5989798

T400390
collier de collecteur 45
r.o. 4214978

T400675
bouchon carter de huile 22x150
r.o.

T400676
bouchon carter de huile 22x150
r.o.

T400411
couvre pédale frein & embrayage
r.o. 4144275

T400583
soufflet palier gauche coté boite '86-
r.o. 7625541

T400349
soufflet palier droit coté boite '86-
r.o. 7621245

T401583 kit avec roulement Ø 23,00 mm
kit soufflet transmission l/boite Sx dep.'86-
r.o. 7625541

T401599  kit avec roulement Ø 23,00 mm
kit soufflet transmission l/boite Dx dep.'86-
r.o. 7921245

T400477
jeu anneau base palonnier boite 45
r.o. 4438297+

T400478
jeu bagues palonnier de boite 45
r.o.

T400622
soufflet palier coté boite 45 avant -'86
r.o. 92601366                         bague  Ø 23 mm

T400568
soufflet palier coté boite 45 avant -'86
r.o. 92601255                          bague Ø 23 mm

T404011
bague renvoi palonnier boite d/'86-
r.o. 4259848

T405106
bouchon carter de huile 22x150
r.o.
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CIRCUIT D'EAU:

1- T409380 dte. sup.radiateur 1.1-1.2 y 1.4/16v depuis
7/'05 (connection avec colliers)

T409382 dte.supérieur radiateur1.1-1.2 avant 7/'05
(connecteur rapide)

2- T409381 dte.inférieur radiateur 1.1(A/C)-1.2(A/C)-1.4/16v
3- T403756 corps de thermostat 1.1-1.2

T403852 corps de thermostat 1.4/16v
4- T409384 dte. du vase au radiateur
5- T403217 tube d'eau métallique
6- T403855 vase d'expansion 1.1 A/C, 1.2 A/C & 1.4/16v

T403795 bouchon de vase d'expansion
7- T409383 jeu dtes. entrée/sortie chauffage 1.1/1.2

n/d jeu dtes. entrée/sortie chauffage 1.4
8- T405776 joint en caoutc. au tube métallique

T409370 dte de recyclage

moteur1.3 Diesel MJTD

1- T409388 dte. supérieur radiateur
2- T409389 dte.inférieur radiateur
3- T403849 corps de thermostat
4- T403215 tube métallique du thermostat à interchangeur
5- T403216 tube métallique à pompe à à eau
6- T403855 vase d'expansion

T403795 bouchon de vase d'expansion
7- T409385 jeu dtes. entrée/sortie chauffage
8- T409384 dte. du vase au radiateur
9- T405731 interchangeur chaleur eau/huile

moteurs 1.1/8v - 1.2/8v & 1.4/16v

TUBES DE RECYCLAGE & de filtre à air moteur 1.3MJTD:

1- T403864 tube du filtre à air au Turbo avant -'06
T403865 tube du filtre à air au Turbo depuis '06-

2- T409386 jeu de 3 dtes. de recyclage
3- T405662 jeu de vis de fixation pour couvercle moteur
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T403215
tube d'eau métallique 1.3D
r.o. 55186166-73500432

T403216
tube d'eau métallique 1.3D
r.o. 55191700-73502576

T403217
tube d'eau métallique 1.1-1.2-14/16v
r.o. 46803377-55185422

T403756
 corps de thermostat 1.1-1.2
r.o. 7589135

T403795
bouchon de vase d'expansion 1.4bar
r.o. 46799364

T403849
 corps de thermostat 1.3D
r.o. 55224021-55180041

T403852
 corps de thermostat 1.4/16v
r.o. 55202176-55194029

T403855
vase d'expansion
r.o. 46836856

T409381
dte. inf  radiateur 1.1(AC)-1.2(AC) & 1.4
r.o. 51779918-46798912-51764962

T409383
jeu dtes. entrée/sortie chauffage 1.1/1.2
r.o. 51711354+46806287

T409384
dte. du vase au radiateur 1.1-1.2-1.3D
r.o. 51735373-46842777

T409382
dte. sup radiateur 1.1/1.2 avant -7/'05
r.o. 46825635

T409380
dte. sup radiateur 1.1/1.2/1.4  depuis 7/'05-
r.o. 51759801-51764958

T405662
jeu de vis de fixation couvercle moteur1.3D
r.o. 55184935-7786064

T403864
tube à air au Turbo moteur 1.3MJTD avant-
06  r.o. 55184941-55189122

T409370
dte de recyclage 1.1/1.2
r.o. 46536776

T403865
tube du filtre à air au Turbo moteur
1.3MJTD dep- '06-, r.o. 51793174

T405776
joint pour tube d'eau métallique
r.o. 55185066

T405731
interchangeur huile 1.3MJTD avec joints
r.o.
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T409389
dte. inférieur  radiateur 1.3D
r.o. 51706737-51749812

T409388
dte.supérieur radiateur1.3D
r.o. 51794071-51759802-51706210

T409385
jeu dtes. entrée/sortie chauffage 1.3D
r.o. 51767355-51746827-46806288-51749813

T409386
jeu de 3 dtes. de recyclage 1.3D
r.o. 55185373+73502588+55191438
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1- T404978 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405525 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405629 biellette en bout de barre stab.arrière 1.1-1.2-1.3D

T405657 biellette en bout de barre stab.arrière 1.4/16v
4- T405531 caoutchouc de barre stab. de 19 mm

T405532 caoutchouc de barre stab. de 20/21 mm
5- T405516 support moteur droit 1.1-1.2 (2x4)

T405517 support moteur droit 1.1-1.2 (4x4)
T405519 support moteur droit 1.3D (2x4)
T405528 support moteur droit 1.3D (4x4)
T405520 support moteur droit 1.4/16v (2 ó 4x4)

6- T405521 support moteur arrière 1.1-1.2-1.3D-1.4/16v (2x4)
T405522 support moteur arrière 1.1-1.2-1.3D (4x4)
T405521 support moteur arrière 1.4/16v (4x4)

7- T405518 support moteur gauche 1.1-1.2-1.3D-1.4/16v (2x4)
T405523 support moteur gauche 1.1-1.2-1.3D (4x4)
T405518 support moteur gauche 1.4/16v (4x4)

8- T405526 bouchon amortisseur complet tous modeles. 2x4
T405527 bouchon amortisseur complet tous modeles. 4x4

9- T404884 support amortisseur avec roulement
10- T490010 moyeu de roue avant tous modeles.
11- T496033 flexible de roue avant (415 mm)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

SUSPENSION ARRIERE  2 x 4 (sauf METHANE):

SUSPENSION ARRIERE  4 x 4 tous et 2x4 à METHANE (CF4):

1- T405464 silentbloc pont arrière
2- n/d flexible de frein arrière
3- T490116 moyeu de roue arrière avec roulement

1- T405717 jeu silentblocs intérieur bras de suspension
2- T405529 jeu supports antérieurs différentiel (4x4)
3- T405557 support postérieur diferencial (4x4)
4- T405530 bielette en bout de barre stab.arrière trasera
5- T405663 support árbre de transmission (4x4)
6- T490010 moyeu de roue arrière
7- n/d flexible de frein arrière (165 mm)
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T404884
support amortisseur avant avec roulement
r.o. 46746544-50704320

T405516
support moteur droit 1.1-1.2 (2x4)
r.o. 46839806-46800409

T404978
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 46748800

T405464
silentbloc pont arrière
r.o. 46761279-46741920

T405517
support moteur droit 1.1-1.2 (4x4)
r.o. 51728282-51728294

T405518
support moteur gauche 1.1-1.2-1.3D (2x4) &
1.4/16v todos, r.o. 46800412

T405519
support moteur droit 1.3D (2x4)
r.o. 51730868

T405520
support moteur droit 1.4/16v
r.o. 51739520

T405521
support moteur arrière 1.1-1.2-1.3D (2x4) &
1.4/16v todos, r.o. 51732681

T405522
support moteur arrière 1.1-1.2-1.3D (4x4)
r.o. 51728302

T405523
support moteur gauche 1.1-1.2-1.3D (4x4)
r.o. 51749798

T405525
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 50702953

T405526
bouchon amortisseur avant complet (2x4)
r.o. 50702892-46531017

T405527
bouchon amortisseur avant complet (4x4)
r.o. 50703131

T405528
support moteur droit 1.3D (4x4)
r.o. 51749797

T405529
jeu supports antérieurs différentiel arr. 4x4
r.o. 51787848-51728260-51787849

T405530
biellette en bout de barre stab.arrière 4x4
r.o. 51856959-50704671

T405531
caoutchouc de barre stab. avant. de 19 mm
r.o. 51856869

T405532
caoutchouc de barre stab. avantde 20/
21 mm r.o. 50705944-50707302

T405557
support postérieur diferrentiel arrièrel  4x4
r.o. 71739031

T405629 1.1-1.2-1.3D
biellette en bout de barre stab.arrière
avantera, r.o. 51856872
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T490010
moyeu de roue avant
r.o. 7672265-51824630

T496033
flexible de frein avant (415 mm)
r.o. 51718921-51745709

T405657                     1.4/16v
biellette en bout de barre stab.arrière
avantera, r.o. 51856873

T405663
support arbre de transmission 4x4
avec roulement de Ø 30x15 mm

T490116
moyeu de roue arrière (2x4) avec roul. de
Ø 30 mm, r.o. 46519901

T405717
jeu silentblocs bras suspension arrière 4x4
tous et 2x4 à Methane, r.o.
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T403685
bouchon de remplissage huile 1.3D
r.o. 73501331

T405160
bouchon de remplissage d' huile 1.1-1.2
r.o. 7545141

T403866
bouchon de remplissage huile 1.4/16v
r.o. 55187763

T405239
kit chaine-tendeur de distribution 1.3D
r.o. 46804589-55197785-55195293-55195294

T405504
jauge d' huile 1.3D
r.o. 55191259

T403837
couvercle filtre à huile 1.3D
r.o. 73500070

T400245
caoutchouc de jauge d' huile 1.1-1.2
r.o. 4102056

T404719        Ø 159 mm - 6 gorges
poulies striée 1.3Diesel
r.o. 46819147

T403860
jeu carters courroies distribution 1.1-1.2
r.o. 73500301+46782788/46786573

T405090
tendeur de courroie altern 1.2-1.4
r.o. 55195023-55191968-46548452

T405478                        23 dents
pignon de distrib. 1.1 (depuis'04-)-1.2-1.4
r.o. 46520164-55203781

T405416                       23 dents
pignon de distribution 1.1 (avant -'04)
r.o. 46526261

T403868
jeu carters courroies distribution 1.4/16v
r.o. 46810267+53196398

T405658
tendeur de courroie altern. 1.3MTJD
r.o. 51821652-46819146

T405670              filletage17x1,5
poulie alternateur débrayable 1.3D
r.o. 77364721-77364723

T405671                 filletage 16x1.5
poulie alternateur débrayable1.3D
r.o. 77362721

T405915
carter d'huile moteur 1.3MJTD
r.o. 46743794

T405918
carter d'huile moteur 1.2/8v avant -'05
r.o. 46515152

T405919
carter d'huile moteur 1.2/8v depuis '05-
r.o. 46747597

T405917
carter d'huile moteur 1.1
r.o. 7665741

T403704
bouchon de remplissage huile 1.1/8v-1.2/8v
1.4/8v, r.o. 1131866
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T401111 kit T400111 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.1-1.2(2x4)
r.o. 46308003                           Ø 21-70 mm

T401142 kit T400142 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.1-1.2
r.o. 46308006                        Ø 19-TRI mm

T401154 kit T400154 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.3D-1.4
r.o. 7715294                            Ø 21-65 mm

T405533
support  central tube échapp.1-1.2& 4x4 tt
r.o. 46546376-46529211

T405493
support postérieur tube échapp. 1.1-1.2
r.o.  46548015

T405534
support central échapp 1.3D
r.o. 55187596

T401138 kit T400138 soufflet
soufflet crémaillère direction
r.o. 77362509                            Ø 15-60 mm

T402638
support central  échapp 1.4
r.o. 51714498

T400675
bouchon carter de huile 1.1-1.2  (22x150)
r.o. 7734022

T405673
bouchon carter de huile moteur1.4/16v
r.o. 55184773

T405662
jeu de vis de fixation couvercle moteur1.3D
r.o. 55184935-7786064

T404893
bouchon de bloc 1.1-1.2-1.4 Ø 51 mm
r.o. 91600682

T401157 kit T400157 soufflet
soufflet transmis. l/roue 1.2(4x4)-1.3D-1.4
r.o. 46307575-46307555          Ø 23-75 mm

T404268
fourchette embray. 1.1-1.2-1.3MJTD-1.4-16v
r.o. 7617578

T405622
couvre pédale frein & embrayage
r.o. 46554492-46554487

T405106
bouchon carter de huile 1.3MJTD ( 22x150)
r.o. 46823509

T402058                      2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 71719636-46797755-7688208

T402789
bouchon de bloc 1.1-1.2-1.4 Ø 50 mm
r.o. 55182787

T402823
support capteur 1.3D
r.o.
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CIRCUIT D'EAU:

motors 1.1 (55) &1.2/1.3 (60-75)

motors 1.7D & TD

1- T408459 dte.supérieur radiateur
2- T408460 dte.inférieur radiateur
3- T403756  corps de thermostat
4- T403038 tube d'eau métallique avant -'95

T403100 tube d'eau métallique depuis '95-
5- T408468 dte. de chauffage 55-60
6- T403128 raccord  sur culasse
7- T403760 vase d'expansion,selon version avec A/C

T403848 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar
8- T403848 bouchon radiateur 1.4 bar, seul version sans A/C
9- T405776 joint en caoutc. au tube d'eau métallique

depuis '95-

1- T408461 dte.supérieur radiateur sans A/C
T409393 dte.supérieur radiateur avecA/C

2- T408460 dte.inférieur radiateur sans A/C
T409394 dte.inférieur radiateur avec A/C

3- T408819 dte. du tube métallique au thermostat
4- T403755 corps de thermostat
5- n/d raccord  sur culasse
6- T403096 tube d'eau métallique
7- T404619 couvercle alluminium sur culasse
8- T409392 jeu dtes de chauffage
9- T403530 vase d'expansion

T403848 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar
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T409394
dte. inf radiateur 1.7D-TD avec A/C
r.o. 7760976

T409393
dte. sup radiateur 1.7D-TD avec A/C
r.o. 7760977

T409392
jeu dtes de chauffage 1.7D-TD
r.o. 7738729+7738728

T408468
dte. chauffage 55-60
r.o. 7755054

T408819 (remplace T408467)
dte. de thermost. a tube métallique 1.7D-TD
r.o. 7721395

T408462
dte.inférieur radiateur 1.7D-TD sans A/C
r.o. 7730815

T408461
dte.supérieur radiateur1.7D-TD sans A/C
r.o. 7730814

T408460
dte.inférieur radiateur 55-60-75
r.o. 7797503-7772356

T408459
dte.supérieur radiateur55-60-75
r.o. 7718664-7770566-7745653

T404619    (remplace T403141)
couvercle sur culasse 1.7D-TD
r.o. 7728241

T403848
bouchon radiateur & vase d'expansion
r.o. 46556737

T403760
vase d'expansion 1.2 avec air cond.
r.o. 7760964

T403756
couvercle complet avec thermostat 55-60-75
r.o.  7589135

T403755
boitier de thermostat complet 1.7D-TD
r.o. 7741883-7741884

T403530
vase d'expansion 1.7D-TD
r.o. 7745647

T403100
tube d'eau métallique 55-60-75 depuis '95
r.o. 46419454

T403128
raccord métallique au collecteur 55-60-75
r.o. 7747183

T403096
tube d'eau métallique 1.7D-TD avec joint
r.o. 7721394

T403038
tube d'eau métallique 55-60-75 avant '95
r.o. 7634934

T405776
joint pour tube d'eau métallique depuis '95-
r.o. 55185066
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T400486
silentbloc antérieur bras avant susp.
r.o. 5927292

T402820
capuchon amortisseur avant
r.o. 7762158

T402827
silentbloc postérieur bras avant gauche
r.o.

T402834 Ø 19 mm
caoutc.de barre stab.
r.o. 7780450

T402826
silentbloc postérieur bras avant droit
r.o.

T402835 Ø 21 mm
caoutc.de barre stab.
r.o. 7750982

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T400486 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402826 silentbloc postérieur triangle avant droit

T402827 silentbloc postérieur triangle avant gauche
3- T402834 caoutchouc de barre stab. de 19 mm

T402835 caoutchouc de barre stab. de 21 mm
4- T405079 silentbloc en support moteur droit essence

T405082 support moteur droit Diesel & TurboD
5- T405081 support moteur arrière
6- T405080 support moteur avant gauche
7- T402820 capuchón amortisseur avant
8- T404980 support amortisseur avant
9- T490016 moyeu de roue avant de 22 cannelures (55-60-75-

90)
T490010 moyeu de roue avant de 25 cannelures(1.7D-TD)

10- T496045 flexible de frein avant (420 mm)

SUSPENSION ARRIERE:

1- T402920 jeu complet réparation roulements bras arrière
2- T404372 silentbloc postérieur pont arrière
3- T404373 silentbloc antérieur pont arrière
4- T496020 flexible de frein arrière (218 mm)
5- T490508 moyeu de roue arrière pour véhiculessans Antiskid

T490523 moyeu de roue arrière pour véhicules avec Antiskid
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T402920
kit reparation bras de suspension arrière
complet avec roulements

T404980
support amortisseur avant
complet avec roulement, r.o. 7775940

T405081
support moteur arrière
r.o. 46413537 - 7784343

T404372
silentbloc postérieur pont arrière
r.o. 7756218

T404373
silentbloc antérieur pont arrière
r.o. 7755671

T405079
silentbloc en support moteur droit
r.o. 7784308

T405080
support moteur avant gauche
r.o. 7765891

T405082
support moteur droit 1.7D-TD
r.o. 46431619

T490010
moyeu de roue av.1.7D-TD (25 cannelures)
r.o.  7667265

T490016
moyeu roue av 55-60-75-90 (22 cannelures)
r.o. 7608131

T490508
moyeu de roue arrière sans Antiskid
r.o. 7787124

T490523
moyeu de roue arrière avec Antiskid
r.o. 7766902

T496020
flexible de frein arrière (218 mm)
r.o. 7563852

T496045
flexible de frein avant (420 mm)
r.o. 7735011
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T403753
couvercle courroie distribution 1.2
r.o. 7748306

T403752
couvercle courroie distribution 1.1
r.o. 7739437

T405160
bouchon remplissage huile 1.1-1.2
r.o. 7545141

T403866
bouchon remplissage huile 1.2/16v ('97-)
r.o. 55187763

T405509
 jauge d'huile1.2/16v ('97-)
r.o. 55191663

T405478                        23 dents
pignon de distribution 1.2/16v ('97-)
r.o. 46520164-55203781

T405416                        23 dents
pignon de distribution 1.1/1.2 ('97-)
r.o. 46526261

T401154 kit T400154 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.2-1.4
r.o. 7715294-46308036              Ø 21-65 mm

T401611 kit T400611 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.8-1.9JTD-
1.3D, r.o. 4402237                    Ø 25-62 mm

T401120  kit avec roulement Ø 24,50 mm
kit soufflet transmission l/boite 1.9D
r.o. 46307784

T401578 kit T400578 soufflet
soufflet transmission l/rueda 1.1-1.2-1.7D/
TD, r.o. 7761570                       Ø 21-76 mm

T401996 kit T400996 soufflet
soufflet transmission l/rueda 1.4-1.7D/TD
r.o. 82483504                            Ø 23-78 mm

T401115 kit T400099 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.4-1.7D/TD
r.o. 46429633                            Ø 28-86 mm

T400583
soufflet transmission l/boite 1.9D
r.o. 7625541

T405331                        19 dents
pignon de distribution 1.0/1.2
r.o. 7766580

T402789
bouchon au bloc de Ø 50 mm
r.o. 55182787

T404893
bouchon au bloc de Ø 51 mm
r.o. 91600682

T400245
caoutchouc de jauge d'huile 1.1-1.2
r.o.

T405918
carter d'huile moteur 1.2/8v
r.o. 46515152

T405917
carter d'huile moteur 1.1
r.o. 7665741
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T400413
couvre pédale frein & embrayage
r.o. 4170605

T401835
soufflet crémaillère manuel & assistée
r.o. 7645160

T402638
support tube échappement
r.o. 7740653 - 7718577

T402639
support tube échappement
r.o. 7718578

T400675
bouchon carter huil1.1-1.2-1.7D-TD (22x150)
r.o. 7734022

T404011
bague de renvoie articulation  boite
r.o. 4259848

T404268
fourchette embrayage 1.1-1.2-1.4
r.o. 7617578

T405707
fourchette embrayage 1.7D
r.o. 46814721+46784963+46784964

T405708
fourchette embrayage 1.7TD-1.9D
r.o. 46814723+46784963+46784964

T405714
guide embrayage avec clips 1.7TD
r.o. 40004820+46411117

T400676
bouchon carter huile (22x150)
r.o.

T405106
bouchon carter de huile 22x150 (nouveau
type), r.o.

T403873
butée en bout cable embrayage sur pédale
r.o. 46554494

T403883           hauteur 15,50 mm
bague crémaillère direction
r.o. 7594872

T402055                           1 sortie
pompe de lave glace
r.o. 46760972

T402058                        2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 71719636-46797755-7688208
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CIRCUIT D'EAU:

moteurs 1.2/8v - 1.2/16v  1.4/16v

1- T409347 dte.supérieur radiateur1.2/8v y 1.2/16v
T409391 dte.supérieur radiateur1.4/16v

2- T409351 dte.inférieur radiateur 1.2/8v-1.2/16v-1.4/16v
3- n/d raccord  sur culasse
4- T403193 tube d'eau métallique
5- T403756 corps de thermostat
6- T409345 dte. double chauffage 1.2/8v-1.2/16v

n/d dte. double chauffage 1.4/16v
7- T403848 bouchon radiateur 1.4 bar
8- T405776 joint en caoutc. au tube d'eau métallique

T409370 dte de recyclage 1.2/8v

moteur 1.9Diesel (atmosphérique) 1999-2003

1- T409352 dte.supérieur radiateurcon A/C
2- T409354 dte.inférieur radiateur con A/C
3- T403863 boitier de thermostat
4- n/d couvercle de aluminium
5- n/d interchangeur
6- T409374 jgo dte. de interchangeur au tube
7- T409256 dte. double chauffage
8- T403759 vase d'expansion

T403572 bouchon de vase d'expansion 1.0 bar

T409359 dte de recyclage



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1017

FIAT PUNTO-II (1999-2005)

moteur 1.9JTD Turbodiésel 1999-2005

1- T409353 dte. supérieur radiateur
2- T409355 dte.inférieur radiateur
3- T409374 jeu dtes. interchangeur
4- n/d jeu dtes. à sonde Lambda
5- T409367 dte. du tube rigide au thermostat
6- T403863 boitier de thermostat
7- n/d dte. du vase au tube rigide
8- n/d tube rigide du thermostat à vase
9- n/d interchangeur

10- T409346 dte double de chauffage
11- T403759 vase d'expansion

T403740 bouchon de vase d'expansion 1.0 bar

T409360 dte de recyclage

moteur 1.3MJTD Turbodiésel 2003-2005

1- T409348 dte. supérieur radiateur
2- T409349 dte.inférieur radiateur
3- T403849 boitier de thermostat
4- T403215 tube métallique de interchangeur avec dte. au

thermostat
5- T403216 tube métallique à pompe à à eau
6- T409350 dte double de chauffage
7- T403759 vase d'expansion

T403740 bouchon de vase d'expansion 1.0 bar
8- T405731 interchangeur chaleur eau/huile
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TUBES DE RECYCLAGE & de filtre à air moteur 1.3MJTD:

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR  1.9JTD:

1- T409357 tube de Turbocompresseur a intercooler
2- T409358 tube de admission/clapet papillon a intercooler
3- T409356 tube lubrification Turbocompresseur

1- T403864 tube du filtre à air au Turbo avant -'05
T403865 tube du filtre à air au Turbo depuis '05-

2- T409386 jeu de 3 dtes. de recyclage
3- T405662 jeu de vis de fixation pour couvercle moteur
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T409347
dte. sup radiateur 1.2/8v-1.2/16v
r.o. 46543621

T409346
dte. double chauffage 1.9JTD
r.o. 46762391

T409345
dte. double chauffage 1.2/8v-1.2/16v
r.o. 46544319

T409256
dte. double chauffage 1.9D
r.o. 46742068

T405662
jeu de fixation couvercle moteur 1.3MJTD
r.o. 55184935-7786064

T403849
boitier de thermostat 1.3MTJD
r.o. 55224021-55180041

T403848                       1,4 bar
bouchon de radiateur 1.2/8v-1.2/16v-1.4/16v
r.o. 46556737

T403759
vase d'expansion 1.3MJTD-1.9D-1.9JTD
r.o. 51739653-46754205-51732881

T403756
 corps de thermostat 1.2/8v-1.2/16v-1.4/16v
r.o. 7589135

T403740                      1,0 bar
bouchon de vase d'expans 1.9JTD-1.3MJTD
r.o. 46742378-46402982

T403572 1,0 bar
bouchon de vase d'expansion 1.9D
r.o. 46556738-46402983

T403216
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55191700

T403215
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55186166

T403193
tube d'eau métallique 1.2/8v/16v-1.4/16v
r.o. 55185418-46527322-55188163

T405731
interchangeur huile 1.3MJTD avec joints
r.o.

T403863
boitier de thermostat 1.9D-1.9JTD
r.o. 46790294-46758434-46795667-46758946

T403864
tube de admission a intercooler 1.3MJTD
avant -'05, r.o. 55189122-55184941-55189127

T403865
tube de admission a intercooler 1.3MJTD
depuis '05-, r.o. 51793174

T405776
joint pour tube d'eau métallique 1.2
r.o. 55185066
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T409355
dte. inf radiateur 1.9JTD
r.o. 46524644

T409356
dte. de lubrification Turbo 1.9JTD
r.o. 46456294-60813937

T409358
dte. de admission a intercooler 1.9JTD
r.o. 46830830-46759508

T409367
dte. du tube rigide au thermostat 1.9JTD
r.o. 46805188

T409374
jeu.dte.s interchangeur 1.9D-JTD
r.o. 46762424 (x2)

T409359
dte de recyclage 1.9D
r.o. 46551755

T409357
dte. de Turbo a intercooler 1.9JTD
r.o. 46832870-46757383

T409360
dte de recyclage 1.9JTD
r.o. 46767698-46749675

T409370
dte de recyclage 1.2/8v
r.o. 46536776

T409386
jeu. dte.recyclages 1.3MJTD
r.o. 55185373-73502588-55191438

T409391
dte.supérieur radiateur1.4/16v
r.o. 46829719

T409354
dte. inf radiateur 1.9D avec A/C
r.o. 46798846-46739751

T409353
dte. sup radiateur 1.9JTD
r.o. 46524641

T409352
dte. sup radiateur 1.9D avec A/C
r.o. 46839794-46739750

T409351
dte. inf radiateur 1.2/8v-1.2/16v-1.4/16v
r.o. 51757064-46748808

T409350
dte. double chauffage 1.3MJTD
r.o. 51776816-51713495

T409349
dte. inf radiateur 1.3MJTD
r.o. 51749597

T409348
dte. sup radiateur 1.3MJTD
r.o. 46832288
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1- T404978 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404979 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404890 support moteur arrière , boite manual

T405215 support moteur arrière , boite automatique
4- T405084 support moteur gauche, boite manual

n/d support moteur gauche, boite automatique
5- T405067 support moteur droit, 1.2 boite manual

T405547 support moteur droit,  1.2 boite automatique
T405492 support moteur droit 1.4 mécanique & automatique

6- T405526 capuchón amortisseur avant
7- T404884 support amortisseur avant avec roulement
8- T496050 flexible de frein avant (480 mm)
9- T402834 caoutchouc de barre stab. de 19 mm

T402835 caoutchouc de barre stab. de 21 mm
10- T405605 support en bout de barre stab.
11- T490016 moyeu de roue avant

1- T404978 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404979 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405260 support moteur arrière 1.3MJTD

T404892 support moteur arrière 1.9D-1.9JTD
4- T405659 support moteur gauche 1.3MJTD boite manual

n/d support moteur gauche 1.3MJTD boite automát.
T405085 support moteur gauche 1.9D-1.9JTD

5- T405569 support moteur droit 1.3MJTD
T405083 support moteur droit 1.9D-1.9JTD

6- T405526 capuchón amortisseur avant
7- T404884 support amortisseur avant avec roulement
8- T496050 flexible de frein avant (480 mm)
9- T402834 caoutchouc de barre stab. de 19 mm

T402835 caoutchouc de barre stab. de 21 mm
10- T405605 support en bout de barre stab.
11- T490016 moyeu de roue avant 1.9D

T490010 moyeu de roue avant 1.3MJTD-1.9JTD

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

moteurs  essence 1.2/8v - 1.2/16v & 1.4/16v

moteurs Diésel 1.3MJTD - 1.9D & 1.9JTD

SUSPENSION ARRIERE

1- T405464 silentbloc pont arrière
2- T490116 moyeu de roue arrière avec roulement
3- T496051 flexible de frein arrière(195 mm)
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T402834
caoutc.de barre stab. avant. Ø 19mm
r.o.

T402835
caoutc.de barre stab. avant. Ø 21mm
r.o.

T404884
support amortisseur avant avec roulement
r.o. 46746544-46746548

T404890
support moteur arrière 1.2-1.4 boite manuel
r.o. 46528871

T404892
support moteur arrière 1.9D-1.9JTD
r.o. 46772002-46552759

T404979
silentbloc postérieur triangle avant
r.o.

T405067
support moteur droit 1.2 boite manuel
r.o. 46809632-46528853

T405084
support moteur gauche 1.2/1.4 manuel
r.o. 46528865-46809633

T404978
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T405083
support moteur droit 1.9D-1.9JTD
r.o. 46528850-46844628

T405085
support moteur gauche 1.9D-1.9JTD
r.o. 46528869

T405215
support moteur arrière 1.2-1.4 automatique
r.o. 46528872

T405260
support moteur arrière 1.3MJTD
r.o. 51744337-46845347

T405526
capuchón amortisseur avant
r.o. 46531017

T405464
silentbloc pont arrière
r.o. 46761279-46741920

T405547
support moteur droit 1.2 automatique
r.o. 46528854

T405492
support moteur droit 1.4/16v
r.o. 51757887-51739095

T405569
support moteur droit 1.3MJTD
r.o. 51757886-46845344

T405605
support en bout de barre stab. avant
r.o. 7750990

T405659
support moteur gauche 1.3MJTD
r.o. 46845345

T490010 25 cannelures
moyeu de roue avant 1.3MJTD-1.9JTD-1.8
r.o. 7667265
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T490016 22 cannelures
moyeu de roue avant 1.2-1.4-1.9D
r.o. 7608131-51782549

T496050
flexible de frein avant (485 mm)
r.o. 46760308

T496051
flexible de frein arrière (195 mm)
r.o. 46542040

T405239
kit chaine-tendeur de distribution 1.3D
r.o. 46804589-55197785-55195293-55195294

T404719        Ø 159 mm - 6 gorges
poulie striée  1.3Diesel
r.o. 46819147

T403754
jeu couvercles distribut 1.2/8v  depuis 9/'00-
r.o. 46773346-46782206

T405478 23 dents
pignon de distribution 1.2-1.4/16v
r.o. 46520164-55203781

T405416 23 dents
pignon de distribution 1.2 (avant -'04)
r.o. 46526261

T402789 Ø 50mm T404893 Ø 51mm
bouchon au bloc 1.1-1.2-1.4
r.o. 55182787 // 91600682

T403685
bouchon de remplissage huile 1.3D
r.o. 73501331

T403866
bouchon de remplissage huile 1.4/16v
r.o. 55187763

T404308
poulie  damper 1.9JTD avant -'03
r.o. 55916301

T403867
jeu carters courroie distribut. 1.2  depuis '03-
r.o.  55183452+55183453

T403868
jeu carters courroie distribution 1.4/16v
r.o. 46810267+53196398

T405689
poulie  damper 1.9JTD depuis '03-
r.o. 55208280-71747797-55196974

T490116
moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 46519901-46512973

T403900
jeu couvercles distribut 1.2/8v  avant -9/'00 
r.o. 46626292-46526296

T402823
support capteur 1.3D
r.o.

T402058 2 sorties
pompe lave glace
r.o. 71719636-46797755-7688208

T405160
bouchon de remplissage huile 1.2/8v
r.o. 7545141

T403704
bouchon de remplissage huile 1.2/8v-1.4/8v
depuis '03-, r.o. 1131866
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T405263
carter de huile 1.9D-1.9JTD
r.o. 46770103-46753459

T405090
tendeur courroie alternateur 1.2-1.4
r.o. 55195023-55191968-46548452

T405508
 jauge d' huile 1.9D-1.9JTD
r.o. 46467195-46455268

T404927
tendeur courroie altern. 1.9JTD/8v ó 16v
r.o. 71747798-46546374-60815188-55180011

T404062
bouchon carter huile 1.9JTD 18x150
r.o. 46476967-60813578-46404923

T404126
bouchon carter huile  20x150
r.o.

T400675
bouchon carter de huile 1.1-1.2 (22x150)
r.o. 7734022

T405673
bouchon carter de huile moteur 1.4/16v
r.o. 55184773

T405504
 jauge d' huile 1.3D
r.o. 55191259

T400245
caoutchouc de jauge d' huile 1.1-1.2
r.o. 4328493

T405509
 jauge d' huile 1.4/16v
r.o. 55191663

T403837
couvercle filtre à huile 1.3D
r.o. 73500070

T403862
bouchon de remplissage huile 1.9D-JTD
r.o. 55186485

T405658
tendeur courroie alternateur 1.3MTJD
r.o. 51821652-46819146

T405106
bouchon carter de huile 1.3MJTD (22x150)
r.o. 46825309

T405670                filletage 17x1,5
poulie altern. débrayable 1.3D
r.o. 77364721-77364723

T405671          filletage16x1,5
poulie altern. débrayable 1.3D
r.o. 77362721

T405915
carter d'huile moteur 1.3MJTD
r.o. 46743794

T405918
carter d'huile moteur 1.2/8v
r.o. 46515152

T405919
carter d'huile moteur 1.4/8v
r.o. 46747597

T405683        Ø80 mm-larg. 25mm
galet tendeur courroie alter. 1.9JTD/8v ó
16v avecA/C, r.o. 46794035-46514222
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T402638
support tube échappement
r.o. 7740653 - 7718577

T402639
support tube échappement
r.o. 7718578

T405533
support tube échappement '03-
r.o. 46546376-46529211

T401614 kit T400614 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.8-1.3D-1.9JTD
r.o.                                             Ø 26-86 mm

T405622
couvre pédale frein & embrayage
r.o. 46554492-46554487

T401617 kit T400617 soufflet
soufflet crémaillère direction manuel
r.o. 77362509                            Ø 10-54 mm

T401835 kit T400835 soufflet
soufflet crémaillère direction assistée
r.o.                                              Ø 11-55 mm

T401154 kit T400154 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.2-1.4
r.o. 7715294-46308036               Ø 21-65mm

T405662
jeu de vis de fixation couvercle moteur 1.3D
r.o. 55184935-7786064

T401157 kit T400157 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.2-1.4-1.9
r.o. 46307575-46307555          Ø 23-75 mm

T401611 kit T400611 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.8-1.9JTD-
1.3D     r.o. 4402237             Ø 25-62 mm

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.9JTD/100cv
r.o. 46307716                          Ø 26-84 mm

T401529 kit avec accesorie
soufflet transmission l/boite 1.8-1.9JTD
r.o. 46307029 Ø 21-100 mm

T401148 kit T400148 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.9JTD/100cv
r.o. 46307675                         Ø 22mmm-TRI

T401120  kit avec roulement Ø 24,50 mm
kit soufflet transmission l/boite 1.9D
r.o. 46307784

T400583
soufflet transmission l/boite 1.9D
r.o. 7625541

T404268
fourchette embrayage 1.1-1.2-1.4
r.o. 7617578

T405707
fourchette embrayage 1.3MJTD-1.9JTD-1.8
r.o. 46814721+46784963+46784964

T405714              hauteur 54 mm
guide embrayage avec clips 1.3JTD
r.o. 40004820+46411117

T403873
butée cable embrayage sur pédale
r.o. 46554494

T405715               hauteur 59 mm
guide embrayage avec clips
r.o. 40004820+46411140
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CIRCUIT D'EAU:

moteures 1.2/8v - 1.4/8v & 1.4/16v

1- T409464 dte. sup.radiateur
2- T409465 dte.inférieur radiateur
3- T403852 corps de thermostat
4- T409467 dte. du radiateur au vase
5- T403193 tube d'eau métallique
6- T409466 jeu dtes de chauffage
7- T403858 vase d'expansion

T403795 bouchon de vase d'expansion
8- T405776 joint en caoutc. au tube métallique

moteur diesel 1.3MJTD

1- T409468 dte. supérieur radiateur
2- T409469 dte.inférieur radiateur 75CV

T409470 dte.inférieur radiateur 90CV
3- T403886  corps de thermostat
4- T403215 tube métallique du thermostat à interchangeur
5- T403214 tube métallique à pompe à à eau
6- T403858 vase d'expansion

T403795 bouchon de vase d'expansion
7- T409471 jeu dtes. entrée/sortie chauffage
8- T405731 interchangeur chaleur eau/huile

moteur diesel 1.9JTD

1- T409472 dte. supérieur radiateur
2- T409473 dte.inférieur radiateur
3- n/d dte. du tube rígide au  corps de thermostat
4- n/d dte. de thermostat à sonde Lambda
5- T403863  corps de thermostat
6- n/d jeu dtes de chauffage
7- T403858 vase d'expansion

T403795 bouchon de vase d'expansion

T409360 dte de recyclage
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T403795
bouchon de vase d'expansion 1,40 bar
r.o. 46793364

T403193
tube d'eau métallique 1.2-1.4/8v-1.4/16v
r.o. 55188163

T403852
 corps de thermostat 1.2-1.4/8v-1.4/16v
r.o. 55202176-46522664

T403215
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55186166

T403214
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55202215

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR  1.9JTD:

1- T409408 tube flexible de Turbo à intercooler
2- T409409 tube flexible de intercooler à admission

TUBES DE RECYCLAGE & de filtre à air moteur 1.3MJTD:

1- T403875 tube du filtre à air au Turbo moteur de 75CV
T403905 tube du filtre à air au Turbo moteur de 90CV

2- T409386 jeu de 3 dtes. de recyclage
3- T405662 jeu de vis de fixation pour couvercle moteur

T403858
vase d'expansion
r.o. 55700508
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T409386
jeu dtes. de recyclage 1.3MJTD
r.o. 55185373+73502588+55191438

T409360
dte de recyclage 1.9JTD
r.o. 55184495

T409408
tube de Turbo a intercooler 1.9JTD
r.o. 51838615

T409409
tube de intercooler a admission 1.9JTD
r.o. 51825661

T405731
interchangeur huile 1.3MJTD avec joints
r.o.

T409464
dte.supérieur radiateur1.2-1.4/8v-1.4/16v
r.o. 55703225

T409465
dte.inférieur radiateur 1.2-1.4/8v-1.4/16v
r.o. 55700528

T409467
dte. du radiateur au vase1.2-1.4/8v-1.4/16v
r.o. 55703092

T409468
dte.supérieur radiateur1.3MJTD
r.o. 51793058-51793056-51793304

T409466
dte. double chauffage 1.2-1.4/8v-1.4/16v
r.o. 51773096

T409469
dte.inférieur radiateur 1.3MJTD-75CV
r.o. 51779540

T409470
dte.inférieur radiateur 1.3MJTD-90CV
r.o. 51793059

T409471
jeu dtes de chauffage 1.3MJTD
r.o. 51779536+51779534

T409473
dte.inférieur radiateur 1.9JTD
r.o. 55700623

T409472
dte.supérieur radiateur1.9JTD
r.o. 55700622

T403863
boitier de thermostat 1.9JTD-8v/16v
r.o. 46790294-46758434-46795667-46758946

T403875
tube entrée air à Turbo 1.3MJTD-75CV
r.o. 51793175

T403886
 corps de thermostat 1.3MJTD
r.o. 55202373

T405776
joint pour tube d'eau métallique 1.2-1.4
r.o. 55185066

T403905
tube entrée air à Turbo 1.3MJTD-90CV
r.o. 51793177

T405662
jeu de vis de fix. couvercle moteur 1.3MJTD
r.o. 55184935-7786064
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1- T405345 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405473 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405514 caoutchouc de barre stab. de 18/19 mm

T405515 caoutchouc de barre stab. de 20 mm
4- T405630 bielette en bout de barre stab.arrière de 305 mm

T405634 bielette en bout de barre stab.arrière de 290 mm
5- T405590 support moteur droit 1.3MJTD

T405591 support moteur droit 1.9JTD
6- T405596 support moteur gauche 1.3MJTD boite de 5 v.

T405598 support moteur gauche 1.3MJTD boite de 6 v.
T405598 support moteur gauche 1.3MJTD boite automát.
T405597 support moteur gauche 1.9JTD

7- T405602 support moteur arrière 1.3MJTD boite de 5 v.
T405600 support moteur arrière 1.3MJTD boite de 6 v.
T405599 support moteur arrière 1.9JTD

8- T405606 jeu capuchon et butée de suspensión
9- T405475 support amortisseur avant avec roulement

10- T490112 moyeu de roue avant 1.3MJTD-1.9JTD
11- n/d flexible de frein avant

1- T405345 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405473 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405514 caoutchouc de barre stab. de 18/19 mm

T405515 caoutchouc de barre stab. de 20 mm
4- T405630 bielette en bout de barre stab.arrière de 305 mm

T405634 bielette en bout de barre stab.arrière de 290 mm
5- T405595 support moteur droit 1.2-1.4/8v

T405592 support moteur droit 1.4/16v
6- T405596 support moteur gauche 1.2-1.4/8v

T405596 support moteur gauche 1.4/16v boite de 5 v.
T405597 support moteur gauche 1.4/16v boite de 6 v.

7- T405601 support moteur arrière 1.2-1.4/8v
T405603 support moteur arrière 1.4/16v boite de 5v.
T405599 support moteur arrière 1.4/16v boite de 6v. &

autom.
8- T405606 jeu capuchon et butée de suspensión
9- T405475 support amortisseur avant avec roulement

10- T490117 moyeu de roue avant 1.2-1.4/8v
T490112 moyeu de roue avant 1.4/16v

11- n/d flexible de frein avant

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

moteurs diésel 1.3MJTD & 1.9JTD:

moteurs  essence 1.2/8v - 1.4/8v & 1.4/16v

SUSPENSION ARRIERE

1- T405586 silentbloc pont arrière
2- T405604 support supérieur amortisseur arrière
3- n/d moyeu de roue arrière
4- n/d flexible intermédiaire de frein arrière
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T405630
bielette en bout de barre stab.arrière (entre
axes 305 mm), r.o. 55700753

T405606
jeu capuchon & butée amortisseur avant
r.o. 55700767+51775545

T405604
support amortisseur arrière
r.o. 55701901-55701902

T405603
support moteur arr. 1.4/16v boite de 5v.
r.o. 51794078

T405602
support moteur arr.. 1.3MJTD boite de 5v.
r.o. 55702836

T405601
support moteur arrière 1.2-1.4/8v
r.o. 55700441

T405600
support moteur arr.. 1.3MJTD boite de 6v.
r.o. 55700442

T405599
support moteur arrière 1.9JTD y 1.4/16v.
r.o. 55703436

T405597
support moteur gauche 1.4(6v)-1.3D(6v) y
1.9JTD, r.o. 55700655

T405596
support moteur gauche 1.2-1.4(5v)-1.3D(5v)
r.o. 55700434-55702833

T405595
support moteur droit 1.2/8v
r.o. 51816525-55700431

T405592
support moteur droit 1.4/16v
r.o. 51813198

T405591
support moteur droit 1.9JTD
r.o. 55700654

T405590
support moteur droit 1.3MJTD
r.o. 55703651

T405586
silentbloc pont arrière
r.o. 55700695-51804551

T405515
caoutchouc de barre stab. de 20 mm
r.o. -

T405514
caoutchouc de barre stab. de 18/19 mm
r.o. -

T405475
support amort. avant avec roulement
r.o. 51831016-51780079-51813225

T405473
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. -

T405345
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. -

T405598
support moteur gauche 1.3D-6v y automát.
r.o. 55700435
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T490112
moyeu de roue avant 1.3D-1.4/16v-1.9JTD
r.o. 55703557-55701433

T405662
jeu de vis de fixation couvercle moteur 1.3D
r.o. 55184935-7786064

T405239
kit chaine-tendeur de distribution 1.3D
r.o. 46804589-55197785-55195293-55195294

T404719        Ø 159 mm - 6 gorges
poulie striée  1.3MJTD
r.o. 46819147-55200498

T405478 23 dents
pignon de distribution 1.2-1.4/16v
r.o. 46520164-55203781

T402789
bouchon au bloc1.2-1.4 Ø 50 mm
r.o. 55182787

T404893
bouchon au bloc 1.2-1.4 Ø 51 mm
r.o. 91600682

T403685
bouchon remplissage huile 1.3D
r.o. 73501331

T403866
bouchon remplissage huile 1.4/16v
r.o. 55187763

T403867
jeu carters courroie distrib. 1.2  depuis '03-
r.o.  55183452+55183453

T405689
poulie striée  damper 1.9JTD
r.o. 55208280-71747797-55196974

T400245
caoutchouc de jauge d' huile 1.2-1.4
r.o. 4102056

T403862
bouchon remplissage huile 1.9D-JTD
r.o. 55186485

T405634
bielette en bout de barre stab.arrière (entre
axe 295 mm), r.o. 51801136

T490117
moyeu de roue avant 1.2-1.4/8v
r.o. 55703556-55701432

T402823
support capteur 1.3D
r.o.

T403704
bouchon remplissage huile 1.2/8v-1.4/8v
r.o. 1131866
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T404062
bouchon carter huile 1.9JTD 18x150
r.o. 46476967-60813578-46404923

T404126
bouchon carter huile  20x150
r.o.

T400675
bouchon carter de huile 1.2-1.3D (22x150)
r.o. 7734022

T405673
bouchon carter de huile moteur 1.4/16v
r.o. 55184773

T403837
couvercle filtre à huile 1.3D
r.o. 73500070

T405090
tendeur courroie alt. 1.2-1.4
r.o. 55195023-55191968-46548452

T401996 kit T400996 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.3MJTD
r.o.                                              Ø 24-78 mm

T401171 kit T400171 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.2-1.4/8v-1.4/
16v, r.o.                                      Ø 22-74mm

T401835 kit T400835 soufflet
soufflet crémaillere direction assistée
r.o.                                              Ø 11-55 mm

T405106
bouchon carter de huile 1.3MJTD ( 22x150)
r.o. 46823509

T405507
jauge d' huile 1.9JTD 115-120-130CV
r.o. 55195107

T405504
jauge d' huile 1.3D
r.o. 55191259

T405509
jauge d' huile 1.4/16v
r.o. 55191663

T405658
tendeur courroie alt.  1.3MTJD
r.o. 51821652-46819146

T405671               filet 16x1,5
poulie alternateur débrayable 1.3D
r.o. 77362721

T405432
bouchon carter 'huile mot. 1.6JTD (18/150)
r.o. 55196505

T405915
carter d'huile moteur 1.3MJTD
r.o. 46743794

T405919
carter d'huile moteur 1.2/8v depuis '05-
r.o. 46747597

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet transmission l/roue
r.o.                                               Ø 24-82 mm

T401921 kit T400921 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.9JTD
r.o.                                          Ø 24-77 mm

T405670               filet 17x1,5
poulie alternateur débrayable  1.3D
r.o. 77364721-77364723
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T405559
support tube échappement
r.o. 46742184

T405560
support tube échappement
r.o. 55702862

T405558
support tube échappement
r.o. 55702861

T401154 kit T400154 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.2/8v
r.o. 7715294-46308036               Ø 21-65 mm

T401282 kit T400282 soufflet
soufflet transm. l/boite 1.4/16v-1.3D-1.9D
r.o.                                       Ø 21-TRI 65 mm

T404268
fourchette embrayage 1.2-1.4/8v-1.4/16v
r.o. 7617578

T405707
fourchette embrayage 1.3MJTD
r.o. 46814721

T401174 kit T400174 soufflet 
soufflet transmission l/boite 1.9JTD
r.o. 46307925                             Ø 27-TRI mm

T405714
guide embrayage avec clips 1.3JTD
r.o. 40004820+46411117
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T405118 T407354 T403015
dte. de thermostat à pompe 70-85 S dte. de thermostat à pompe 1.9Diesel tube d'eau métallique 1.3 - 1.5
r.o. 4291934 r.o. 5999905 r.o. 82378912

T400489 T400230 T496017
silentbloc en bout de tirant bras av. silentbloc triangle arrière flexible de frein avant (436  mm)
r.o. 4215492 - 4125489 r.o. r.o. 5986578

T400280 T400165 T400676
support tube échappement support tube échappement bouchon de carter conique 22x150
r.o. 5983764 r.o. 4387294 r.o.

T490002 T490508 T400459
moyeu de roue avant moyeu de roue arrière silentbloc extreme bras avant
r.o. 4390949 r.o. 4381043 r.o. 4402362
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CIRCUIT D'EAU:

1- T408484 dte. supérieur radiateur
2- T408483 dte. inférieur radiateur
3- T408489 dte.du radiateur à interchangeur
4- T408183 dte.du boitier thermostat au tube avant'98

T408480 dte.du boitier thermostat au tube depuis '98
5- T403057 tube d'eau métallique
6- T408312 dte.du tube métallique au raccord plastique
7- T408488 dte. du raccord plastique au  tube métallique
8- T403130 tube métallique du raccord plastique à vase
9- T408487 dte. du tube métallique  à vase

10- T408490 dte du tube de chauffage à culasse,Turbo Diesel
11- T403503 raccord plastique connection durite
12- T403546 couvercle de thermostat

T403171 raccord métallique au boitier de thermostat
13- T408485 dte. droite chauffage
14- T408486 dte. gauche chauffage
15- T403059 embout culasse
16- T403741 vase d'expansion

T403547 bouchon de vase d'expansion 1.0 bar

dtes. moteur 1.9DW8 (depuis '99)
1- T408564 dte. supérieur radiateur
2- T408557 dte. inférieur radiateur
3- T408556 dte.du radiateur à interchangeur avant'00

T408558 dte.du radiateur à interchangeur depuis '00
4- T408480 dte.du boitier thermostat au tube
5- T403129 tube d'eau métallique
6- T408312 dte.du tube métallique au raccord plastique
7- T408488 dte. du raccord plastique au  tube métalliq. avant'00
8- T403138 tube métallique du raccord plastique à vase avant'00
9- T408561 dte. du tube métallique  à vase avant'00

T408562 dte. du tube métallique  à vase depuis '00
10- T408563 dte.du vase au radiateur
11- T408559 dte. du chauffage à vase
12- T408560 dte. du chauffage à culasse
13- T403059 embout culasse
14- T403741 vase d'expansion avant6/'00

T403742 vase d'expansion depuis 6/'00
T403547 bouchon de vase d'expansion 1.0 bar

15- T403544 raccord plastique connections dtes
16- T403539 couvercle de thermostat

T403171 raccord métallique en boitier de thermostat
17- T405402 interchangeur de chaleur largeur 37mm

n/d interchangeur de chaleur largeur 29mmdtes. moteur 2.0 JTD

1- T408598 dte. supérieur radiateur
2- T408597 dte. inférieur radiateur
3- T408585 dte.de interchangeur à boitier thermostat
4- T408596 dte.de interchangeur à boitier thermostat
5- T408592 dte.du vase au radiateur
6- T408591 dte du vase au boitier thermostat
7- T408595 dte du raccord plastique à vase
8- T408587 dte.du tube métallique au raccord plastique
9- T408593 dte. droite chauffage

10- T408594 dte. gauche chauffage
11- T403554 raccord plastique connections dtes
12- T403742 vase d'expansion

T403547 bouchon de vase d'expansion 1.0 bar
13- T403139 tube métallique avec joint torique
14- T403135 couvercle de thermostat (alluminium)

T403556 couvercle de thermostat (plastique)
15- T405401 interchangeur de chaleur

dtes. moteur 1.9 D (XUD) & 1.9 TD (XUDTE)  (avant'99)
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T408183 T408312 T408480
dte.du boitier thermostat au tube 1.9D h/'98 dte.du tube métallique au raccord plastique dte.du boitier thermostat au tube
r.o. 1307.W3 r.o. 1307.W4 r.o.

T408483 T408484 T408485
dte. inférieur radiateur 1.9 D dte. supérieur radiateur1.9 D dte. droite chauffage 1.9 D
r.o. r.o. r.o.

T408486 T408487 T408488
dte. gauche chauffage 1.9 D dte. du tube métallique  à vase dte. du raccord plastique au  tube
r.o. r.o. métallique, r.o.

T408489 T408490 T408556
dte.du radiateur à interchangeur dte. du  tube chauffage à culasse1.9 TD dte.du radiateur à interchangeur
r.o. r.o. r.o.

T408557 T408558 T408559
dte. inférieur radiateur 1.9 DW8 dte.du radiateur à interchangeur dte. du chauffage à vase
r.o. r.o. r.o.

T408560 T408561 T408562
dte. du chauffage à culasse dte. du tube métallique  à vase dte. du tube métallique  à vase
r.o. r.o. r.o.

T408563 T408564 T408585
dte.du vase au radiateur dte. supérieur radiateur1.9 DW8 dte. du  interchangeur 2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.
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T408587 T408591 T408592
dte.du tube métalli  au raccord plastique HDi dte du vase au boitier thermostat HDi dte.du vase au radiateur HDi
r.o. r.o. r.o.

T408593 T408594 T408595
dte. droite chauffage HDi dte. gauche chauffage HDi dte. du vase au raccord plastique
r.o. r.o. r.o.

T408596 T408597 T408598
dte.de interchangeur à boitier thermostat dte. inférieur radiateur 2.0 HDi dte. supérieur radiateur2.0 HDi
r.o. r.o. r.o.

T403057 T403059 T403078
tube d'eau métallique 1.9 D y TD embout culasse 1.9 Diesel raccord au boitier thermostat 1.8 essence
r.o. 1307.W2 r.o. 0245.42 - 0245.44 r.o. 1336.K8

T403129 T403130 T403135
tube d'eau métallique 1.9 DW8 tube d'eau métallique à vase 1.9 D couvercle de thermostat 2.0 HDi allumin.
r.o. 1307.NY r.o. 1307.AY r.o. 1336.P2

T403138 T403139 T403171
tube d'eau métallique 1.9 DW8 tube d'eau métallique 2.0 HDi avec joint raccord au boitier therm. 1.9D-TD (XU)
r.o. 1307.PH r.o. 1307.YZ r.o. 1336.N7

T403503 T403523 T403538
raccord de connect. dtes. 1.9 Diesel avant'99 raccord de connection dtes. 1.8 essence couvercle de thermo 1.8 essence (XU7)
r.o. 1336.G4 r.o. 1336.H7 r.o. 1336.A1
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T403547 T403554 T403556
bouchon de vase d'expansion 1.0 bar raccord de connection dtes. 2.0 HDi couvercle de thermostat 2.0 HDi (plastique)
r.o. 1336.E0 - 1336.C6 r.o. r.o. 1336.R9

T403539 T403544 T403546
couvercle de thermostat 1.9 DW8 raccord de connection dtes. 1.9 Diesel DW8 couvercle de thermostat 1.9 Diesel
r.o. 1336.C9 r.o. 1336.P0 - 1336.Q3 r.o. 1336.G3

T403741 T403742
vase d'expansion 1.6-1.8 essence & 1.9D vase d'expansion 1.9D depuis 6/'00, 2.0
avant6/'00, r.o. 1307.RH-1307.RJ essence & 2.0HDi, r.o. 1307.ST

T405401
interchangeur de chaleur 2.0HDi
r.o. 1103.N1

T405402
interchang. de chaleur 1.9DW8 large. 37mm
r.o. 1103.N0

T403790
thermostat 2.0 essence EW10
r.o. 1338.A0

circuit TURBOCOMPRESSEUR moteur 2.0JTD:

1- T409230 dte. à embout
2- T409238 dte. à embout avant-'04/2004

T409235 dte. à embout depuis '04/2004-
3- n/d joint

T409230
dte. circuit Turbo
r.o. 0382.CR-0382.GA

T409238
dte.  circuit Turbo avant-'04/2004
r.o. 0382.P1-0382.W4

T409235
dte. circuit Turbo depuis '04/2004-
r.o. 0382.FZ
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dtes. de RECYCLAGES 1.9 Diesel-XUD9 & XUD9TE:

T408166 T408167 T408307
dte. de recyclage 1.9 D & TD dte. de recyclage 1.9 D & TD dte. de recyclage 1.9 D & TD
r.o. 1192.48 r.o. 1180.A3 r.o. 1180.86

T408474 T408475 T408491
dte. de recyclage 1.9DW8 dte. de recyclage 1.9DW8 dte. de recyclage 1.9 TD (XUDTE)
r.o. 1180.G4 r.o. 1180.G5 r.o.

T403631 T403637 T404490
décanteur complet avec bouchon clapet de recyclage 1.9D-TD support décanteur moteur 1.8 XU7
r.o. 1180.95 (moteurs XUD), r.o. 0361.58 r.o. 1439.10

dtes. de RECYCLAGES  1.9 Diesel DW8:

1- T408307 dte de la pipe au décanteur moteurs XUD
2- T408167 dte du décanteur au clapet moteur1.9D-XUD
3- T408166 dte du bloc au décanteur moteur 1.9D- XUD9

T408491 dte du bloc au décanteur moteur 1.9TD-XUD9TE
4- T403631 décanteur complet avec bouchon 1.9D-XUD
5- T403637 clapet de recyclage 1.9D-XUD

1- T408474 dte. du  couvercle au collecteur moteur 1.9 DW8
2- T408475 dte. du  bloc à culasse moteur 1.9 DW8
3- n/d dte. du  cárter
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS DE MOTEUR
MOTEURS A ESSENCE 1.6 (FIAT 1580 SPi) - 1.8 (PSA-XU7) & 2.0 (PSA-EW10)

1- T402981 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402982 silentbloc postérieur triangle avant gauche

T402983 silentbloc postérieur triangle avant droit
3- T402869 silentbloc support postérieur moteur 1.6-1.8

T402966 silentbloc support postérieur moteur 2.0
4- T404744 tirant arrière de moteur complet

T400877 silentbloc en tirant postérieur de moteur
5- T402794 support gauche moteur, boite manual

T402943 support gauche moteur, boite automático
6- T402924 support droit moteur 1.6-1.8

T402942 support droit moteur 2.0
7- T402869 silentbloc support bielette antivib.
8- T402948 bielette en bout barre stabilisatrice avant'02

T405055 bielette en bout barre stabilisatrice depuis '02
9- T402945 goma support barre stabilisatrice

10- T404744 bielette antivib. 1.8 (XU7)
T404486 bielette antivib. 2.0 (EW10)
n/d bielette antivib. 1.6

11- T405164 jeucapuchón + butée amortisseur avant
12- T404206 roulement support amortisseur
14- T402947 support amortisseur gauche, direction assistée

support amortisseur droit, direction manuelle
T402946 support amortisseur droit, direction assistée

support amortisseur gauche, direction manuelle
15- T490038 moyeu de roue  avant
16- T496032 flexible de frein avant (515 mm)

1- T402981 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402982 silentbloc postérieur triangle avant gauche

T402983 silentbloc postérieur triangle avant droit
3- T402980 silentbloc support postérieur moteur 1.9 Diesel

-XUD, 1.9Diesel-DW8
T402966 silentbloc support posterieur moteur 2.0 HDi

4- T404744 tirant arrière de moteur complet
T400877 silentbloc en tirant posterieur de moteur

5- T402794 support gauche moteur 1.9 Diesel XUD & DW8
T402943 support gauche moteur 2.0 HDi

6- T402924 support droit moteur 1.9 Diesel-XUD
T402942 support droit moteur 1.9 Diesel-DW8
T402944 support droit moteur 2.0 HDi

7- T402869 silentbloc support bielette antip avant6/'01
(depuis 6/'01 incorporé  bielette T404005)

8- T402948 bielette en bout barre stabilisatrice avant'02
T405055 bielette en bout barre stabilisatrice depuis '02

9- T402945 caoutc. support barre stabilisatrice
10- T404744 bielette antivib.1.9D-TD-DW8 y 2.0 HDi avant6/'01

T404005 bielette antivib 1.9DW8 & 2.0 HDi depuis 6/'01
11- T405164 jeu capuchon + butée  amortisseur avant
12- T404206 roulement supp. amortisseur
14- T402947 support amortisseur gauche, direction assistée

support amortisseur droit, direction manuelle
T402946 support amortisseur droit, direction assistée

support amortisseur gauche, direction manuelle
15- T490038 moyeu de roue  avant
16- T496032 flexible de frein avant (515 mm)

SUSPENSION AVANT  SUPPORTS  MOTEUR
MOTEURS DIESEL 1.9 D (XUD & DW8) & 2.0 HDi (DW10)
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T400877 T402794 T402869
silentbloc tirant postérieur moteur support gauche moteur silentbloc support arrière moteur
r.o.1809.04 (12x30x28x34) r.o. 1844.36 - 1827.10 r.o. 1809.16

T402924 T402942
support moteur droit 1.6-1.8 & 1.9D support moteur droit 2.0 essence & 1.9DW
r.o. 1827.14 - 1827.26 r.o. 1844.92

T402943 T402944 T402945
support moteur gauche 2.0 HDi & automát. support moteur droit 2.0 HDi caoutchouc de barre stab.
r.o. 1827.16 r.o. 1827.33 r.o. 5094.69

T402946 T402947 T402948
support amortisseur Droit&gauche. support amortisseur Droit&gauche. biellette en bout barre stab. complet
r.o. 5038.17 r.o. 5038.16 r.o. 5087.35

T402949 T402966 T402980
silentbloc bras arrière de suspensión silentbloc support moteur arrière 2.0 HDi silentbloc support moteur arrière 1.9 D
r.o. 5152.61 (12x46x48x60) r.o. 1809.30 r.o. 1809.21

T402981 T402982 T402983
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant gauche silentbloc postérieur triangle avant droit
r.o. pas de ref. r.o. pas de ref. r.o. pas de ref.

T404005 T404206 T404486
bielette tirant droit moteur (antivib.) roulement support amortisseur bielette antivib. 1.8-2.0
r.o. 1806.28 r.o. 5035.43 r.o. 1806.34
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T404744 T405055 T405164
biellette tirant réaction & tirant arrière biellette en bout barre stabilisatrice depuis jeu capuchón + butée  susp avant
complet, r.o. '02-, r.o. 5087.51 r.o. 5033.A5+5254.19

T490038 T496032 T496167
moyeu de roue  avant flexible de frein avant (515 mm) flexible de frein arrière (275 mm)
r.o. 3307.64 r.o. 4806.82 r.o. 4806.67

T404562 T404485 T404443
poulie striée 2.0 essence-EW10 d/ '01 poulie striée 1.8 essence (XU7) poulie striée 2.0 essence-EW10 avant'01
r.o. 0515.R1 r.o. 0515.H6 r.o. 0515.N3

T402926 T402927 T402928
poulie striée 1.9 D (XUD, avant'98) poulie striée 1.9 DW8 sans aire acond. poulie striée 1.9DW8-2.0HDi avant10/'04
r.o. 0515.G3 r.o. 0515.Q6 r.o. 0515.P2

T404479
support couvercle couvre  moteur 2.0HDi
r.o. 0137.11-0137.23

T405329              hauteur 53 mm
pignon cranté1.9DW8
r.o. 0513.74

T405330              hauteur 29 mm
pignon cranté1.9DW8 & 2.0HDi
r.o. 0513.A2-0513.A9

T402772
couvre pédale accélérateur
r.o. 1604.07

T402771
couvre pédale embrayage
r.o. 2130.13

T402770
couvre pédale frein
r.o. 4504.1

T406000               (remplace T402928) T404477 T404738
poulie damper 2.0HDi poulie striée 1.9DW8-2.0HDi depuis 10/'04 poulie striée 2.0HDi/16v
r.o. 0515.T5-0515.V6 r.o. 0515.S4 r.o. 0515.R9
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T403698 T403700 T403699
jeu carter courroie distrib. 1.9D  -'99 jeu carter courroie distrib. 1.9D '99- jeu carter courroie distrib. 2.0HDi
(XUD), r.o. 0320.H2/H3/F9 (DW8),  r.o. 0320.N3/X6/N4 (DW10), r.o. 0320.N5/N6/S7

T404609 T404826 T404807
tendeur courroie distrib.1.9D tendeur courroie distrib.1.9 D-TD-DW8 tendeur courroie distrib.2.0HDi
r.o. 5751.38 r.o. 5751.30 r.o. 5751.55

T403651
couvercle filtr. à gasoil 1.9 DW8 + joint &
clip  r.o. 1904.27+1904.26

T402931
tendeur courroie distrib.completo 1.9D
r.o. 5751.81

T405489            galet de Ø 65mm
tendeur courroie distrib.2.0 essence EW10
r.o. 5751.61

T405490                    Ø78mm
galet tendeur courroie altern. 2.0essence
r.o. 5751.60

T405043
tendeur courroie distrib.1.9 DW8 sans A/C
r.o. 5751.74

T404996 T404928 T406009
galet tendeur courroie alternateur 2.0HDi galet tendeur courroie alternateur 1.9DW8 poulie alter. débrayable 2.0JTD
sans A/C, r.o. 5751.96-5751.57 sans A/C, r.o. 5751.73 (Valeo 150A), r.o.

T404929 T404895 T404995
galet tendeur courroie alternateur 1.8 tendeur courroie distrib.1.8 avecA/C galet tendeur courroie alternateur 1.9DW8-
avec A/C, r.o. 5751.20 r.o. 5751.35 2.0HDi avec A/C, r.o. 5751.29

T403884
boitier avec filtre à gas oil 1.9DW8
r.o. 1911.44

T405486      Ø37/10-largeur 29 mm
galet tendeur courroie alter.. DW8 sans A/C
r.o. 5751.67

T405488      Ø 60/8 largeur 26 mm
galet tendeur courroie alternateur 1.9DW8
r.o. 5751.91-5751.47

T406152
poulie d'alternateur débrayable 2.0D-2.2D
r.o.
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T401213 kit T400213 soufflet T404564         Ø 30/47 & 40/58 mm
kit rep.transmission l/boite. 1.9 Diesel
r.o. 3287.81

jeu de joint différentiel transmission 
(boite BE3-BE4), r.o. 3121.44+3121.46

T404620 Ø 32/50 & 40/58 mm 
jeu de joint différentiel transmission 
(boite ME-ML5T), r.o. 3121.44+3121.24

T405339
bague guide embrayage 2.0HDi-16v
r.o. 2105.50

T404159
bielette command boite,rotules de Ø 13 mm
(extensible de 75 a 105 mm) r.o.

T404043
jeu bagues fourchette d'embrayage mote-
res XU & DW, r.o. 2175.20 - 2175.21

T404052
fourchette embrayage. complet avec bagues
moteurs XU & 1.9DW8, r.o. 2115.2

T404066
fourchette embray.moteur1.9DW8&2.0HDi
r.o. 2117.58

T404605
bague guide embrayage avec clips 1.9D-
-DW8-HDi/8v, r.o. 2105.35

T403836
boitier avec filtre à gas oil 2.0HDi mot. RHY
r.o. 1901.65

T403835
boitier avec filtre à gas oil 2.0HDi mot.RHY
r.o. 1901.69

T401370 kit T400370 soufflet
soufflet  crémaillère de directi droit&gauc.
r.o. 4066.41

T403876 Ø 155mm
couvercle filtre à carburant avec
joint, r.o. 1531.20

T403877 Ø 170mm
couvercle filtre à carburant avec
joint, r.o. 1531.30

T401217 kit T400217 soufflet T401499 kit T400499 soufflet T401362 kit T400362 soufflet
kit rép.transmission 1/roue Turbo D kit rép.transmission 1/roue 2.0 HDi kit rep.transmission l/boite. tous sauf 1.9D
r.o. 3293.00                           Ø 26-94 mm r.o. 3293.06                             Ø 28-98 mm r.o. 3287.79

T401996 kit T400996 soufflet T401520 kit T400520 soufflet T401222 kit T400222 soufflet
kit rép.transmission 1/roue 1.6 - 1.8 kit rép.transmission 1/roue 1.6 - 1.8 kit rép.transmission 1/roue 1.9 Diesel
(boite BE3) r.o. 3293.01      Ø 24-79  mm (boite BE3R) r.o. 3293.96     Ø 27-90  mm r.o. 3293.02 Ø 36-85 mm
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T402951       joint de Ø 71 x 58 mm T402952       joint de Ø 60 x 46 mm T402950     joint de Ø 78 x 66 mm
kit montage collec échapp 1.9TD (XUD9TE) kit montage collect. échap. 1.9 D (XUD9) kit montage collecteur échap.2.0 HDi
r.o. 1797.22-1798.79 r.o.  1798.81 r.o. 1797.21

T402753 T402754 T402938     joint de Ø 58 x 45 mm
support tube échap. support tube échappement kit montage collec échap   (DW8)
r.o. r.o. r.o.

T403642
bouchon remplis. d' huile 1.9DW8-2.0HDi
r.o. 1180.F9

T404612
jauge d' huile 1.9D-TD (XUD)
r.o. 1174.15

T403786
bouchon remplis. d' huile 2.0 essence EW10
r.o. 0258.60-0258.66

T405224
jauge d' huile 2.0 essence EW10
r.o. 1174.E2

T405398
carter d' huile 2.0HDi aluminium
r.o. 0301.K2

T405399
carter d' huile 1.9D-1.9DW8-2.0HDi en
tôle, r.o. 0301.F3-0301.J9

T405404
carter d' huile 1.9DW8-2.0HDi (en tôle)
r.o. 0301.J7

T405483
carter d' huile 1.9D XUD9 alluminium
r.o. 0301.H9

T402452
bouchon carter d' huile 14 x 125
r.o. 0311.21

T402929
bouchon carter d' huile 10 x 125, 1.9 Diesel
depuis '99, r.o. 0311.29

T402050
rondelle bouchon carter métaloplastique
(14 x 22), r.o. 0313.27

T402051
rondelle bouchon carter plate 10 x 21 mm
r.o. 0313.33

T405936                   Ø 19,05mm
pompe d'embrayage (émetteur)
r.o. 2182.07

T405935                Ø 23,81 mm
pompe d'embrayage (récepteur)
r.o. 2182.05

T406128               Ø 19,05mm
pompe d'embrayage (récepteur)
r.o. 2182.95
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T402940        joint de Ø 80 x 66 m
kit montage collect.f échap. 1.6-1.8 essence
r.o. 1798.80-1798.75

T405455
goujon de roue 12x125, llave de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405458
goujon de roue 12x150, llave de 19 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T403891
bouchon de bocal lave glace
r.o. 6432.306432.32

T402068                          1 sortie
pompe lave glace JUMPY avant-2/'03
r.o. 6434.58

T402072                        1 sortie
pompe lave glace JUMPY depuis 2/'03-
r.o. 6434.76

T402064                       2 sorties
pompe lave glace EVASION
r.o. 6434.60
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CIRCUIT D'EAU:

moteur 1.6JTD

moteur 2.0JTD

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte. inférieur radiateur
3- T403787 boitier de thermostat
4- T403203 tube d'eau métallique
5- T409198 jeu de dtes. d'eau à interchangeur filtre à huile
6- T405227 pipe sur pompe à eau
7- n/d dte à filtre de particules
8- n/d jeu dtes chauffage
9- T405118 dte du tube métallique à boitier de thermostat

10- n/d vase d'expansion
T403560 bouchon de vase d'expansion

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte. inférieur radiateur
3- T403792 tube de pompe à eau  a thermostat
4- T403776 boitier de thermostat
5- T409202 dte. au filtre à particules
6- n/d dte. de pompe à eau  a vase d'expansion
7- n/d jeu dtes chauffage
8- n/d vase d'expansion

T403560 bouchon de vase d'expansion
9- T405740 interchangeur de chaleur
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FIAT NOUVEAU SCUDO (2007- )

CIRCUIT TURBOCOMPRESSEUR:

moteur 1.6JTD

1- T409234 dte. entrée/sortie intercooler
2- T409236 dte. à embout entrée
3- n/d n'est pas appliqué sur ce modèle
4- T405134 joint au silicone au Turbo à tubo
5- T409534 tube de silicone lubrification Turbo

moteur 2.0JTD/16v

1- T409228 dte. embout du Turbo à tube
2- T409535 tube de silicone lubrification Turbo
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T409228
dte. du  Turbo 2.0JTD
r.o.

T409202
dte. au filtre à particules 1.6JTD
r.o.

T409198
jeu dtes.  entrée interchangeur. 2.0JTD
r.o.

T405227
pipe sur pompe à eau 2.0JTD
r.o. 1336.Y7-1336.W9

T405134
joint en silicone du Turbo au tube 1.6JTD
r.o. 1434.C8

T405118
dte du tube métallique à thermostat 2.0JTD
r.o. 1323.FQ-1323.36

T403792
dte. de pompe à thermostat 1.6JTD
r.o. 1336.AG

T403787
boitier de thermostat 2.0JTD
r.o. 1336.Y9

T403776
boitier de thermostat 1.6JTD
r.o. 1336.AF

T403560
bouchon de vase d'expansion
r.o. 1306.E4

T403203
tube d'eau métallique 2.0JTD
r.o. 1323.35+1340.71

T405740
interchangeur de chaleur au filtre à huile
r.o. 1103.L1+1104.36

T409236
dte. du  Turbo 1.6HDi
r.o.

T409234
dte. du  Turbo 1.6HDi
r.o.

T409534
dte. lubrication Turbo 1.6HDi  (silicone)
r.o. 0381.27-0381.28

T409535
dte. lubrication Turbo  2.0HDi  (silicone)
r.o. 0381.25
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR

1- T405431 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402982 silentbloc postérieur triangle avant gauche

T402983 silentbloc postérieur triangle avant droit
3- T404428 silentbloc support postérieur moteur 1.6JTD

T402980 silentbloc support postérieur moteur 2.0JTD
4- T404744 tirant arrière de moteur complet

T400877 silentbloc en tirant postérieur de moteur
5- T402794 support gauche moteur, boite manuelle 1.6JTD

T402943 support gauche moteur 2.0JTD
6- T404806 support droit moteur 1.6JTD

T402942 support droit moteur 2.0-2.0JTD
7- T404005 bielette antivib. 1.6JTD-2.0JTD
8- T405332  en bout barre stab.
9- T406019 caoutc.support barre stab.

10- n/d flexible de frein avant
11- T405164 jeu de butée poliurétane + capuchón
12- T404206 roulement  support amortisseur
14- T402947 support amortisseur  gauche

T402946 support amortisseur  droit
15- T490107 moyeu de roue avant

moteurs
 1.6JTD
 2.0JTD

SUSPENSION ARRIERE:

1- T405433 silentbloc pont arrière
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T404206
roulement du support amortisseur av
r.o. 5035.43

T404744
tirant moteur arrière
r.o.

T405226
tirant réaction au support droit 2.0
r.o.

T402982
silentbloc postérieur du triangle av.gauche
r.o.

T404806
support moteur droit 1.6HDi
r.o.

T404428
silentbloc en support postérieur moteur
r.o.

T405164
jeu capuchón+butée PUR amort. avant
r.o.

T405332
bielette en bout barre stab.
r.o.

T405431
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T490107
moyeu de roue avant
r.o.

T402983
silentbloc postérieur du triangle av.droit
r.o.

T400877
silentbloc au tirant arrière moteur
r.o.1809.04 (12x30x28x34)

T402943
support moteur gauche 2.0HDi
r.o. 1827.16

T402794
support moteur gauche 1.6HDi-2.0
r.o. 1844.36 - 1827.10

T402947
support amortisseur  avant gauche
r.o. 5038.16

T402942
support moteur droit 2.0HDi
r.o. 1844.92

T406019
caoutc.barre stab.  avant
r.o.

T404005
tirant réaction au support droit HDi
r.o. 1806.28

T402980
silentbloc en support postérieur moteur 2.0
r.o. 1809.21

T402946
support amortisseur  avant droit
r.o. 5038.17

T405433
silentbloc pont arrière
r.o.
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T401226 kit T400226 soufflet
soufflet transmission l/coté 2.0HDi/16v
r.o. 3287.C1                          Ø 29mm-TRI-77

T401215 kit T400215 soufllet
soufflet crémaillèrede direction
r.o. 4066.86                               Ø 14-55 mm

T405339
bague guide embrayage avec clips 2.0JTD
(boiteML6), r.o. 2105.50

T403871
jeu de carters distribution 1.6HDi/16v
r.o.

T405202
poulie striée 1.6HDi/16v
r.o. 0515.T3

T404601
fourchette embrayage 1.6jtd
r.o. 2117.66

T405259
fourchette embrayage 2.0jtd
r.o. 2117.65

T403793
bouchon remplissage huile  2.0 HDi/16v
r.o. 1180.P2

T404605
bague guide embrayage c/clips 1.6HDi
-EW10, (boite BE4), r.o. 2105.35

T405217
jauge d'huile 2.0HDi/16v
r.o. 1174.89

T403839
bouchon filtre à huile 1.6HDi/16v
r.o.

T403837
bouchon filtre à huile 2.0HDi/16v
r.o.

T403815
bouchon filtre à huile 2.2HDi/16v
r.o.

T403786
bouchon remplissage huile 2.0 ess. EW10
r.o. 0258.60-0258.66

T403642
bouchon remplissage huile 1.6JTD
r.o. 1180.F9

T405397
carter d'huile 1.6HDi-DV6
r.o. 0301.N1

T401223 kit T400223 soufflet
soufflet transm. l/boite 1.6HDi-2.0ess
r.o. 3287.C0                         Ø 25mm-TRI-69

T401237 kit T400237soufflet
soufflet transm.l/roue 2.0HDi/16v
r.o. 3293.C7                           Ø 29-94 mm

T405942
poulie striée 2.0HDi/16v
r.o. 0515.V9

T401297 kit T400297 soufflet
soufflet transm. l/roue 1.6HDi
r.o. 3293.33                              Ø 25-86 mm

T406009
poulie alternateur 1.6JTD-2.0JTD
(Valeo 150A), r.o.
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T405455
goujon de roue 12x125, clé de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405458
goujon de roue 14x150, clé de 19 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405254
bouchon carter d'huile 14x125 2.0HDi/16v
r.o.

T402929
bouchon carter d'huile 10x125 1.6HDi
r.o.

T402050
rondelle bouchon de carter  métaloplástique
(14 x 22), r.o. 0313.27

T402051
rondelle bouchon carter plate 10 x 21 mm
r.o. 0313.33

T404422
support échappement
r.o. 1755.L1

T403877                Ø 170mm
couvercle de cuve carburant avec
joint, r.o. 1531.30

T403891
bouchon bocal lave glace
r.o. 6432.32-6432.30

T405257
support échappement
r.o. 1755.H2

T406016
poulie alternateur 1.6JTD-2.0JTD
(Mitsubishi), r.o.

T402063                        2 salidas
pompe de lave glace
r.o.

T402072                          1 sortie
pompe de lave glace
r.o.

T406152
poulie d'alternateur débrayable 2.0JTD
r.o.

T405392
filtre de gasoil 1.6HDi-DV6
r.o. 1901.67-1901.81-1901.95
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CIRCUIT D'EAU:

moteur 900 cc:

1- T409429 dte. supérieur radiateur
2- T409430 dte. inférieur radiateur
3- T409402 dte. du  thermostat au corps injection
4- T409431 jeu dtes chauffage
5- T403857 vase d'expansion

T403848 bouchon de vase d'expansion 1,4 bar

moteur 1100 cc:

1- T409426 dte. supérieur radiateur
2- T409427 dte. inférieur radiateur
3- T403219 tube d'eau métallique
4- T403756 thermostat
5- T403128 embout culasse
6- T409449 dte. de chauffage
7- T403857 vase d'expansion

T403848 bouchon de vase d'expansion 1,4 bar
8- T405776 joint en caoutc. au  tube d'eau métallique
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T409431
jeu dtes chauffage 900
r.o. 46515876+46512404

T409430
dte. inférieur radiateur 900
r.o. 7711719

T409429
dte. supérieur radiateur900
r.o. 46532264

T409427
dte. inférieur radiateur 1100
r.o. 46515878

T409426
dte. supérieur radiateur1100
r.o. 46407688

T403219
tube d'eau métallique 1.1
r.o. 55217636-55185067

T403756
thermostat 1.1
r.o. 7589135

T403848
bouchon de vase d'expansion 1,40 bat
r.o. 46556737

T403857
vase d'expansion
r.o. 46407685

T409402
dte. du  thermostat à corps d'injectionr 900i
r.o. 7693639

T403128
raccord métallique sur culasse 1.1
r.o. 7747183

T405730
tuyau admission air 900
r.o. 7724730

T409449
dte. de chauffage 1100
r.o. 46515877

T405776
joint pour tube d'eau métallique 1.1
r.o. 55185066
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1- T400486 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400487 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405613 silentbloc postérieur
4- T402670 caoutchouc de barre stab.
5- T405611 support moteur droit 900

T405778 support moteur droit 1100
6- T405615 support moteur gauche 900 & 1100
7- T405614 support moteur arrière 900 & 1100
8- n/d capuchón amortisseur
9- n/d butée amortisseur

10- T405718 support amortisseur avec roulement
11- T490016 moyeu de roue  avant
12- n/d flexible de frein avant

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

moteurs essence 900 cc & 1.100 cc:

SUSPENSION ARRIERE:

1- T405717 jeu silentblocs triangle suspensión arrière
2- T490508 moyeu de roue  arrière sans ABS (Antiskid)

T490523 moyeu de roue  arrière avec ABS (Antiskid)
3- n/d flexible de frein arrière
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T400486
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 5927292

T400487
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 5927293

T405717
jeu silentblocs triangle susp. arrière
r.o.

T490508
moyeu de roue  arrière sans ABS (antiskid)
r.o. 7603485-7599461

T405611
support moteur droit 900
r.o. 7711928

T402670
caoutchouc de barre stab.
r.o. 46427722

T405718
support amortisseur avec roulement
r.o. 7667087

T405613
support en bout de barre stab.
r.o. 46427721

T490523
moyeu de roue  arrière avec ABS (antiskid)
r.o. 46527676

T490016
moyeu de roue  avant
r.o. 7608131

T400585
pompe  à essence 903cc
r.o.

T400245
caoutchouc de jauge d'huile
r.o. 4302172

T405160
bouchon remplissage huile 1.1
r.o. 7545141

T402789
bouchon au bloc 1.1 Ø 50 mm
r.o. 55182787

T404893
bouchon au bloc 1.1 Ø 51 mm
r.o. 91600682

T405331                       19 dents
pignon de distribution 1.1 avant-'05
r.o. 7766580

T405614
support moteur arrière 900&1100
r.o. 46765087-46748598

T405615
support moteur gauche 900 & 1100
r.o. 46514433

T405778
support moteur droit 1100
r.o. 46515031

T403704
bouchon remplissage huile 1.1-1.2
depuis '03-, r.o. 1131866
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T405416                    23 dents
pignon de distribution 1.1
r.o. 46526261

T403751
jeu carter courroie distribution 1100
avant-'00, r.o. 7752155-7752153

T400094
support tube échappement
r.o. 7600807

T400675
bouchon carter d'huile 22x150
r.o.

T400411
couvre pédale frein&embrayage
r.o. 4144275

T400583
soufflet  palier gauche coté boite
r.o. 7625541

T400349
soufflet  palier droit coté boite
r.o. 7621245

T401583 kit avec roulement Ø 23,00 mm
kit soufflet transmission l/boite Sx
r.o.

T401599  kit avec roulement Ø 23,00 mm
kit soufflet transmission l/boite Dx
r.o.

T401265  kit T400265 soufflet
soufflet  crémaillère de direction
r.o.                                              Ø 10-40 mm

T404268
fourchette d'embrayage 1.1
r.o. 7617578

T402988
support tube échappement
r.o. 7740653

T405690
kit base palonnier boite
r.o. 46411550+46411153+14464080

T401179 kit T400179 soufflet
soufflet transmission 1/roue
r.o. 7682886                                Ø 21-65 mm

T405106
bouchon carter d'huile 22x150
r.o. 46823509

T405916
carter d'huile moteur 903cc
r.o. 7792191

T405917
carter d'huile moteur 1.1
r.o. 7665741
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FIAT  STILO

CIRCUIT D'EAU:

moteur  essence 1.6/16v

moteurs  essence 1.2/16v (avant-'03) & 1.4/16v (depuis '03-)

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte. inférieur radiateur
3- T403756 couvercle avec thermostat
4- n/d embout culasse
5- T403193 tube d'eau métallique
6- n/d jeu dtes chauffage
7- T403851 vase d'expansion

T403795 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar

1- T409447 dte. supérieur radiateur
2- T409448 dte. inférieur radiateur
3- T403931 corps de thermostat
4- T409454 dte du tube métallique à corps thermostat
5- T403199 tube d'eau métallique
6- n/d jeu dtes chauffage
7- T403851 vase d'expansion

T403795 bouchon de vase d'expansion 1,40 bar
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moteures 1.9 JTDiesel de 8 ó 16 soupapes

CIRCUIT TURBOCOMPRESSEUR  1.9JTD:

1- T409441 dte. supérieur radiateur1.9JTD-8v
T409474 dte. supérieur radiateur1.9JTD-16v

2- T409440 dte. inférieur radiateur 1.9JTD-8v & 1.9JTD/16v
3- T409442 jeu dtes.  interchangeur 1.9JTD-8v
4- T409424 jeu dtes.  du thermostat à sonde Lambda 1.9JTD-8v

T409425 jeu dtes. du thermostat à sonde Lambda 1.9JTD-16v
5- T403863 boitier de thermostat
6- n/d dte. du vase au tube rigide
7- T409435 dte. du tube rigide au boitier thermostat, 1.9JTD-8v
8- n/d tube métallique
9- T409462 dte. double chauffage1.9JTD/8v-1.9JTD/16v

10- T403851 vase d'expansion 1.9JTD (rond)
T403847 vase d'expansion 1.9JTD (rectangulaire)
T403795 bouchon de vase d'expansion (1,40 bar)

11- T406160 interchangeur 1.9JTD

T409360 dte. de recyclage 1.9JTD/8v
T409463 dte. de recyclage 1.9JTD/16v

1- n/d tube  admission à intercooler
2- T409443 jeu dtes du Turbo à intercooler (2 série)
3- T409356 dte. lubrication Turbo

T403193
tube d'eau métallique 1.2-1.4/8v-1.4/16v
r.o. 55188163

T403756
corps de thermostat 1.2/8v-1.2/16v-1.4/16v
r.o. 7589135

T403199
tube d'eau métallique 1.6
r.o.
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T406160
interchangeur 1.9JTD
r.o.

T409448
dte. inférieur radiateur 1.6/16v
r.o.

T409447
dte. supérieur radiateur1.6/16v
r.o. 46791813

T409443
jeu dtes.  du Turbo a intercooler
r.o. 51718041

T409441
dte. supérieur radiateur1.9JTD 8v
r.o. 46838046

T409440
dte. inférieur radiateur 1.9JTD/8v/16v
r.o. 46798863-46849013

T409360
dte. de recyclage 1.9JTD/8v
r.o. 46767698

T409356
dte.lubrication Turbo (silicone)
r.o. 46546214

T409442
jeu dtes.  interchangeur 1.9JTD
r.o. 73502675+73502674

T409424
jeu dtes.  à sonde Lambda 1.9JTD-8v
r.o. 60816442+46761247

T409425
jeu dtes.  à sonde Lambda 1.9JTD-16v
r.o. 55180889+55180811

T409435
dte. du  tube rígide à thermostat
r.o. 46791348

T403795
bouchon de vase d'expansion 1,40 bar
r.o. 46793364

T403851
vase d'expansion  1.2-1.4-1.6-1.9JTD
r.o. 51722078

T403847
vase d'expansion 1.9JTD
r.o. 51845798-51800647

T409454
dte du tube métallique à thermostat 1.6
r.o. 46472385

T409462
dte. double chauffage1.9JTD/8v-16v
r.o. 46761683-51704287

T403863
boitier de thermostat 1.9JTD-8v/16v
r.o. 46790294-46758434-46795667-46758946

T409463
dte. de recyclage 1.9JTD/16v
r.o. 73501620

T409474
dte. supérieur radiateur1.9JTD/16v
r.o. 46791813

T403863
boitier avec thermostat 1.6
r.o. 46776217
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SUSPENSION AVANT y SUPPORTS de MOTEUR:

moteurs  essence 1.2/16v-1.4/16v - 1.6/16v & 1.8/16v

moteurs diesel 1.9JTD de 8 ó 16 soupapes

SUSPENSION ARRIERE:

1- T405345 silentblc antérieur triangle av. avant-'03
(Ø 12,5 mm)

T405524 silentblc antérieur triangle av. depuis '03-
(Ø 14,5 mm)

2- T405578 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405510 caoutchouc de barre stab.
4- T405634 bielette en bout barre stab.
5- T405608 support moteur droit 1.4

T405576 support moteur droit 1.6-1.8
n/d support moteur droit 1.2

6- T405575 support moteur gauche 1.2-1.6-1.8
T405713 support moteur gauche 1.4

7- T405570 support moteur arrière 1.2-1.4-1.6
T405571 support moteur arrière 1.8

8- T405579 silentbloc subchasis
9- T405585 capuchón amortisseur

10- T405479 support amortisseur avant
11- T490010 moyeu de roue  avant
12- n/d flexible de frein avant (435 mm)

1- T405345 silentblc antér. triangle av. avant-'03 (Ø 12,5 mm)
T405524 silentblc antér. triangle av. depuis '03- (Ø 14,5 mm)

2- T405578 silentbloc postérieur triangle. avant
3- T405510 caoutchouc de barre stab.
4- T405634 bielette en bout barre stab.
5- T405573 support moteur droit
6- T405575 support moteur gauche 1.9JTD de 74 y 80CV

T405577 support moteur gauche 1.9JTD de 115 y 120CV
7- T405571 support moteur arrière 1.9JTD de 74 y 80CV

T405572 support moteur arrière 1.9JTD de 115 y 120CV
T404890 support moteur arrière 1.9JTD-16v de 150CV

8- T405579 silentbloc sous-chassis
9- T405585 capuchón amortisseur

10- T405479 support amortisseur avant
11- T490010 moyeu de roue  avant
12- n/d flexible de frein avant (435 mm)

1- T405420 silentbloc pont arrière
2- T490116 moyeu de roue arrière avec roulement
3- n/d flexible intermédiaire frein arrière
4- n/d flexible de frein arrière droit (305 mm)
5- n/d flexible de frein arrière gauche (210 mm)
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T405345                  Ø 12,50 mm
silentbloc antérieur triangle avant -'03
r.o.

T405524                  Ø 14,50 mm
silentbloc antérieur triangle avant '03-
r.o.

T405420
silentbloc pont arrière
r.o. 51840600-50706505-51812443-50702649

T405479
support amortisseur avant
r.o. 50702841-50700886

T405570
support moteur arrière 1.2-1.4-1.6
r.o. 46781891

T405571
support moteur arrière 1.8-1.9JTD de 74 y
80CV, r.o. 46810387-46781892

T405572
support moteur arrière 1.9JTD de115-120CV
r.o. 46781893

T405573
support moteur droit 1.9JTD
r.o. 51776850-46847853-51776846-46847852

T405575
support moteur gauche 1.2-1.6-1.8 y 1.9JTD
de 74-80CV, r.o. 46797390-51752903

T405576
support moteur droit 1.6-1.8
r.o. 46847850-46818162-46847851-46818163

T405577
support moteur gauche 1.9JTD de 115 y
120CV, r.o. 51711216-46781889

T405578
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 50700778

T405579
silentbloc subchasis avant
r.o. 50700791

T405585
capuchón amortisseur
r.o. 50701099-50700792

T405608
support moteur droit 1.4/16v
r.o. 46832498

T405634
biellette en bout barre stab. avant
r.o. 51801136-51795269

T490010
moyeu de roue  avant
r.o. 7667265

T490116
moyeu de roue  arrière avec roulement
r.o. 46519901-46512973

T405510
caoutchouc de barre stab. avant
r.o. -

T405713
support moteur gauche 1.4/16v
r.o. 46832499

T404890
support moteur arrière 1.9JTD-16v de150CV
r.o. 51798804
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T405509
jauge d'huile 1.2/16v-1.4/16v
r.o.

T405506
jauge d'huile 1.9JTD-8v
r.o.

T403862
bouchon remplissage huile 1.9JTD/8v
r.o. 55186485+46548447

T403866
bouchon remplissage huile 1.9JTD/16v
r.o. 55187763

T404062
bouchon carter huile  1.6-1.8-1.9JTD-2.4JTD
(18x150), r.o. 46476967-60813578-46404923

T400675
bouchon carter d' huile 1.2 (22x150)
r.o. 7734022

T405673
bouchon carter d' huile moteur 1.4 (12x150)
r.o. 55184773

T404927
tendeur courroie distrib.1.9JTD/8v ó 16v
r.o. 71747798-46546374-60815188-55180011

T405684    Ø65 mm-largeur 25,5mm
galet tendeur courroie altern. 1.9JTD/16v
r.o. 60671789

T405090
tendeur courroie distrib.1.4
r.o. 55195023-55191968-46548452

T403868
jeu carter courroie de distribution 1.4/16v
r.o. 46810267+53196398

T405505
jauge d'huile 1.6/16v
r.o. 46517953

T405106
bouchon carter d' huile  22x150
r.o.

T404308
poulie striée damper 1.9JTD avant-'03
r.o. 55916301

T405689
poulie striée damper 1.9JTD depuis '03-
r.o. 55208280-71747797-55196974

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet transmission 1/roue1.8-1.9JTD
r.o. 46307716                          Ø 26-84 mm

T401157 kit T400157 soufflet
soufflet transmission 1/roue1.2-1.4-1.6
r.o. 46307575-46307555          Ø 23-75 mm

T401115 kit T400099 soufflet
soufflet transmission 1/roue1.8/1.9JTD
(140cv), r.o.                              Ø 28-86 mm

T405683     Ø80 mm-largeur 25mm
galet tendeur courroie altern. 1.9JTD/8v ó
16v con A/C, r.o. 46794035-46514222
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T405643
support antérieur échappement
r.o. 46830390

T405533
support central échappement
r.o. 46456376

T405580
support postérieur échappement
r.o. 46810305

T401148 kit T400148  soufflet
soufflet transmission l/boite 1.1-1.2
r.o. 46307675                          Ø 22mm-TRI

T401835 kit T400835  soufflet
soufflet  crémaillère de direction assistée
r.o.                                              Ø 11-55 mm

T401069 kit
soufflet transmission l/boite 1.9JTD-140CV
r.o. 46307462                           Ø 25-57 mm

T404268
fourchette d'embrayage 1.2/16v-1.4/16v-1.6/
16v, r.o. 7617578

T405707
fourchette d'embrayage 1.9JTD
r.o. 46814721+46784963+46784964

T401611 kit T400611 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.8-1.9JTD
r.o. 60805170                             Ø 25-62 mm

T401154 kit T400154 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.2-1.4-1.6
r.o. 7715294-46308036              Ø 21-65 mm

T401529 kit avec acess.
soufflet transmission l/boite 1.8-1.9JTD
r.o. 46307029 Ø 21-100 mm

T401174 kit T400174 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.9JTD
r.o. 46307925                             Ø 27-TRI mm

T401177 kit T400177 soufflet
soufflet transmission l/boite 1.9JTD
r.o. 46307840                        Ø 22-TRI 72mm

T403873
butée en bout cable embrayage sur pédale
r.o. 46554494

T405715            hauteur 59 mm
guide embrayage avec clips
r.o. 40004820+46411140

T402058 2 sorties
pompe lave glace
r.o. 71719636-46797755-7688208
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TIPO - TEMPRA 1.9 Diesel:

1- T408056 dte. supérieur de radiateur
2- T408057 dte. inférieur de radiateur
3- T407354 dte. du  thermostat à tube métallique 1.7D-1.9D

T408819 dte. du  thermostat à tube métallique 1.9TD
4- n/d dte. du  chauffage
5- n/d dte. du  chauffage
6- T404619 pipe sur pompe à eau
7- T403098 tube d'eau métallique
8- T403755 corps de thermostat 1.7D

T403757 corps de thermostat 1.9D
9- T400117 dte. souple du vase au radiateur: Vendu

en rouleau T400117 Ø 10x17 mm, long.  95 cms
10- n/d vase d'expansion

T403740 bouchon de vase d'expansion 1,4 bar
T403572 bouchon de vase d'expansion 1,0 bar

CIRCUIT D'EAU
TIPO - TEMPRA  1.4 - 1.6 (essence)

1- T408054 dte. supérieur radiateur
2- T408055 dte. inférieur radiateur
3- T403021 tube d'eau métallique
4- T400118 tubo de embout culasse a purgador: Cortar

de rollo T400118 Ø 13x20 mm longueur 9 cms
5- T400971 purgeur circuit d'eau
6- T400118 dte.du chauffage au purgeur: Vendu au rouleau

T400118 Ø 13x20 mm longueur45 cms
7- n/d dte. de chauffage au tube métallique
8- T400117 dte.du vase au radiateur: Vendu au rouleau

T400117 Ø 10x17 mm, longueur95 cms
9- T400117 dte du tube métallique au collecteur: vendu en

rouleau T400117 Ø 10x17 mm, longueur25 cms

T408319 dte. de recyclage 1.4-1.6
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T408054 T408055 T408056
dte. supérieur radiateur1.4-1.6 dte. inférieur radiateur 1.4-1.6 dte. supérieur radiateurDiesel y TD
r.o. 7609904 r.o. 7609905 r.o. 7603601

T408057 T407354 T408819
dte. inférieur radiateur Diesel & TD dte. du  thermostat au tube 1.7D-1.9D dte. du  thermostat au tube 1.9TD
r.o. 7603602 r.o. 5999905-7683627 r.o. 7721395

T403021 T403098
tube d'eau métallique, 1.4-1.6 tube d'eau métallique 1.9 Diesel
r.o. 7596811 r.o. 7784387

T403572 T403740 T403755
bouchon de vase d'expansion 1.0 bar bouchon de vase d'expansion 1.4 bar boitier complet avec thermostat 1.7D
r.o. 1306.E1 r.o. 46402982 r.o.

T403757 T404619      (remplace T403141) T408319
boitier complet avec thermostat 1.9D pipe sur pompe à eau 1.7D-1.9D/TD dte. de recyclage
r.o. 7625346 r.o. 7728241-5932811 r.o. 7731108

T400971
purgeur de circuit d'eau 1.4-1.6
r.o.
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1- T402675 silentbloc antérieur triangle  avant Ø 19,9 mm
T402899 silentbloc antérieur triangle  avant Ø 20,9 mm

2- T402674 silentbloc post triangle avant gauche Ø 19,9 mm
T402900 silentbloc post triangle avant gauche Ø 20,9 mm
T402673 silentbloc post triangle avant droit Ø 19,9 mm
T402901 silentbloc post triangle avant droit Ø 20,9 mm

3- T402741 caoutchouc de barre stab.
4- T402637 bielette en bout barre stab.
5- T402343 support moteur droit 1.4-1.6

T405539 support moteur droit 1.7D-1.9D-1.9TD
7- T400890 support moteur gauche 1.4-1.6-1.7D-1.9D

T405537 support moteur gauche 1.9TD
8- T402344 support moteur arrière
9- T402345 capuchón amortisseur avant

10- T404206 roulement support amortisseur avant
11- n/d support amortisseur avant
12- T490016 moyeu de roue  avant 1.4-1.6-1.9D

T490010 moyeu de roue  avant 1.9TD
13- T496022 flexible de frein avant

SUSPENSION AVANT y SUPPORTS DE MOTEUR:

T402900                                Ø 20,9 mm
silentbloc postérieur triangle  avant. gauche
r.o.

T402899                              Ø 20,9 mm
silentbloc antérieur triangle  avant
r.o.

T402741
caoutchouc de barre stab. avant
r.o. 7635714

T402675                               Ø 19,9 mm
silentbloc antérieur triangle  avant
r.o.

T402674                               Ø 19,9 mm
silentbloc postérieur triangle  avant. gauche
r.o.

T402673                          Ø 19,9 mm
silentbloc postérieur triangle  avant. droit
r.o.

T402637
bielette en bout barre stab. avant
r.o. 7601647+7601642

T402345
capuchón amortisseur avant avant-'98
r.o. 7607086

T402344
support moteur arrière 1.9D avant-'98
r.o. 7792020

T400890
support moteur gauche 1.4-1.6-1.7D-1.9D
r.o. 7610157

T402343
support moteur droit 1.4-1.6
r.o. 7610541
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T404206
roulement support amortisseur avant
r.o. 7601502

T402919
jeu répar. bras suspensión arrière
r.o.

T402901                        Ø 20,9 mm
silentbloc postérieur triangle  avant. droit
r.o.

T405537
support moteur gauche 1.9TD
r.o. 7661889

T405539
support moteur droit 1.7D-1.9D/TD
r.o. 7661889

T496024
flexible de frein arrière (245 mm)
r.o. 7619751

T496022
flexible de frein avant (405 mm)
r.o. 7655156

T490016
moyeu de roue  avant  1.4-1.6-1.7D-1.9D
(22 cannelures), r.o. 7608131

T490508 T490509
moyeu de roue  arrière sans "Antiskid" moyeu de roue  arrière avec "Antiskid"
(ABS), r.o. 7787124 (ABS), r.o. 60811481

T490010
moyeu de roue  avant 1.9TurboD
(25 cannelures), r.o. 7667265

T405707
fourchette d'embrayage 1.9TD
r.o. 46814721+46784963+46784964

T405708
fourchette d'embrayage 1.7D-1.9D-1.1-1.4-
1.6, r.o. 46814723+46784963+46784964

T405714              hauteur 54 mm
guide embrayage avec clips 1.4-1.61.9D
r.o. 40004820+46411117

T402742
bouchon remplissage huile moteur 1.4-1.6
r.o. 7713649

T401835 kit T400835 soufflet
soufflet  crémaillère de direction assistée
r.o.                                             Ø 11-55 mm

T401617 kit T400617 soufflet
soufflet  crémaillère de direction manuelle
r.o. 7566840                                Ø 10-44 mm

T405160
bouchon remplissage huile moteur 1.1
r.o. 7545141

T405715             hauteur 59 mm
guide embrayage avec clips
r.o. 40004820+46411140

T403883          hauteur 15,50 mm
bague crémaillère de direction
r.o. 7594872
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T400083
support tube échappement 1.9D
r.o. 7664264

T402636
support tube échappement 1.9TD-JTD
r.o. 7749062

T400057
support tube échappement  tous
r.o. 60811810

T401583  kit avec roulement Ø 23,00 mm
kittransmission l/boite 1.4-1.6(-'96)-1.9D
r.o. 46307507

T400583
soufflet transmission l/boite 1.9D
r.o. 7625541

T400094
support tube échappement  1.4-1.6
r.o. 7600807

T400127
support tube échappement  1.4-1.6
r.o. 7637572

T401618 kit T400618 soufflet
soufflet transmission 1/roue1.1-1.4-1.6-1.7D-
-1.9D avant-'90, r.o. 7635255    Ø 21-76 mm

T401619 kit T400619 soufflet
soufflet transmission 1/roue1.9TD
r.o. 82483504                      Ø 24-70 mm

T401179 kit T400179 soufflet
soufflet transmission 1/roue1.1-1.4-1.6-1.7D-
-1.9D depuis '90-, r.o. 7682886   Ø 21-65 mm

T401611 kit T400611  soufflet
soufflet transmission l/boite 1.9TD
r.o. 60805170                             Ø 25-62 mm

T400675                      22x150
bouchon de carter d'huile
r.o. 7734022

T404062                      18x150
bouchon de carter d'huile
r.o. 46476967-60813578-46404923

T402700
support carburateur 1.1-1.4-1.6
r.o. 7685482

T404011
bague renvoie articulations boite
r.o. 4259848

T402058                        2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 71719636-46797755-7688208
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T403607 T405702 T407336
bouchon radiateur & vase 0,7 bar dte. supérieur radiateur55-70-70 S dte. de chauffage tous modèles
r.o. r.o. 5938965 r.o.

T405703 T408174 T408175
dte. inférieur radiateur 55-70-70 S dte. inférieur radiateur 1.0/1.1 FIRE dte. supérieur radiateur1.0/1.1 FIRE
r.o. 5938966 r.o. 7568331 r.o. 7559884

T408052 T408053 T403021
dte. inférieur radiateur 1.7 Diesel y TD dte. supérieur radiateur1.7 Diesel y TD tube d'eau métallique UNO 1.4 depuis '89
r.o. 7570385 r.o. 7570384 r.o. r.o. 7596811

T403015 T403007 T403128
tube d'eau 55-70 avant'89 tube d'eau 45 avant'89 embout culasse moteur FIRE
r.o. 82378912 r.o. 4257466 - 5399571 r.o. 7747183

T403097 T403098 T403038
tube d'eau métallique 1.3 TurboDiesel tube d'eau 1.9 Diesel tube d'eau 1.0/1.1 FIRE avec joint torique
r.o. 7784785 r.o. 5996758 r.o. 7545122

T403219 T404011 T402836
tube d'eau métallique 1.2 bague de renvoie de boite raccord 3 voies avec purgeur
r.o. 55217636 r.o. 4259848 r.o. 7537069

T402837 T403531 T403532
raccord 4 voies, moteurs Fire vase d'expansion Diesel avant'89 vase d'expansion Diesel depuis '89
r.o. 7603190 r.o. 5981712 r.o. 7765020



1072 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

FIAT  UNO (1983-1993)

T400957 T400715 T404205
jeu bagues palonnier  boite ap/ '88 capuchon amortisseur avant support amortisseur avant
r.o. r.o. 5978771 r.o. 5968311

T400486 T400487 T402670
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant caoutchouc de barre stab.
r.o. 5927292 r.o. 5927293 r.o. 7563151

T400660 T400662 T400836
support arrière droit moteur 45-55-70-Fire support avant moteur 45-55-70-Fire support arrière gauche moteur 45-55-70
r.o. 5974775 r.o. 5937315 y Fire, r.o. 5974777-7589253

T402908 T402907 T400886
support avant moteur 1.7Diesel-1.9Diesel support moteur arrière droit 1.7D-1.9D support arrière gauche moteur 1.7D-1.9D
r.o  7622921 r.o. 7589520 r.o. 7571214

T400661 T400257 T400258
support supérieur amortisseur  arrière soufflet  droit crémaillère soufflet  gauche crémaillère
r.o. 5960254 r.o. 7583243 r.o. 7583242

T403750 T403751 T400478
couvercle de carter distribution (une piece) jeu couvercle carter  distribution (2 pieces) jeu bagues palonnier  boite av/ '88
r.o. 7656118 r.o. 7752155-7752153

T400289            hauteur 18,50 mm
bague crémaillère de direction avant-'86
r.o. 4337031

T403883           hauteur 15,50 mm
bague crémaillère de direction depuis '86-
r.o. 7594872

T400245
caoutchouc de jauge d'huile
r.o.
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T404268 T405708 T405714
fourchette d'embrayage fourchette d'embrayage guide embrayage avec clips 1.4-1.7D
r.o. 7617578 r.o. 46814723 r.o. 40004820+46411117

T402789 T404893 T402648
bouchon bloc moteur FIRE  Ø 50 mm bouchon bloc moteur FIRE  Ø 51 mm support central barre stab.
r.o. 7579570 r.o. 91600682 r.o. 7603476

T490002 T490001
moyeu de roue  avantt'89 moyeu de roue  avant depuis '89 sauf Diesel
r.o. 4390949 & CS, r.o. 4399777

T403756 T403757
thermostat complet UNO Fire 1.0 thermostat complet UNO 1.7D '89 a '95
r.o. 7589135 r.o. 7625346

T496017 T496020
flexible de frein avant (436 mm) flexible de frein arrière (218 mm)
r.o. 5966685 r.o. 5944402

T405160
bouchon remplissage d'huile 1000-1100
r.o. 7605141

T403753
carter courroie distribution 1.2
r.o. 7748306

T405416                        23 dents
pignon de distribution 1.1/1.2 ('97-)
r.o. 46526261

T405331                        19 dents
pignon de distribution 1.0/1.2
r.o. 7766580

T400675
bouchon carter 'huile 1.1-1.2-1.7D-TD

(22x150)r.o. 7734022

T400676
bouchon carter 'huile (22x150)
r.o.

T402742
bouchon remplissage d'huile 1.4
r.o. 7713649

T490508
moyeu de roue  arrière avec roulement
r.o. 4381043

T402055                      1 sortie
pompe lave glace
r.o. 46760972
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T400057 T400165 T400207
support  tube échappement  Diesel support  tube échappement support tube échappement
r.o. 5989798 r.o. 4387294 r.o. 4387293

T400568
soufflet  palier coté boite avant-'86
r.o. 92601255  Ø 23 mm

T401514 kit T400514 soufflet
soufflet transmission 1/roue
r.o. 5987092                               Ø 20-70 mm

T401578 kit T400578 soufflet
soufflet transmission 1/roue
r.o. 7642776                               Ø 21-76 mm

T401179 kit T400179 soufflet
soufflet transmission 1/roue
r.o. 7682886                               Ø 21-65 mm

T401577 kit T400577 soufflet
soufflet transmission 1/roueTurbo i.e.
r.o. 4433969                               Ø 23-75 mm

T400583
soufflet  palier gauche coté boite '86-
r.o. 7625541

T400349
soufflet  palier droit coté boite '86-
r.o. 7621245

T401583   kit avec roulement Ø 23,00 mm
kit soufflet transmission l/boite Sx depuis
'86-, r.o.

T401599  kit avec roulement Ø 23,00 mm
kit soufflet transmission l/boite Dx depuis '
86-, r.o.

T400622
soufflet  palier coté boite avant-'86
r.o. 92601366         Ø 23 mm

T401154 kit T400154  soufflet
soufflet transmission l/boite depuis '93-
r.o. 7715294                            Ø 21-65 mm

T400094
support tube échappement  Diesel
r.o. 7612390

T404619     (remplace T403141)
pipe alluminium sur culasse 1.7D
r.o. 7728241-5932811

T405916
carter d'huile moteur  903cc
r.o. 7792191

T405917
carter d'huile moteur  moteur 1.1
r.o. 7665741

T406156
support renvoi commande boîte vitesses 
r.o. 7698814

T406157
biellette renvoi commande boîte vitesses 
r.o. 7698808

T406158
biellette renvoi commande boîte vitesses 
r.o. 7698809

long. max. 270 mm
long. min. 250 mm

entre centres 350 mm
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CIRCUITS D'EAU

ESCORT  -  ORION  1300 - 1600 cc Essence
(moteur HL) dep. 1981 av.1986

1- T408024 dte. supérieur de radiateur
2- n/d dte. inférieur radiateur
3- T407881 dte. de chauffage à thermostat
4- T407882 dte. de chauffage à pompe à eau
5- T408204 dte. raccord au carbu.

(avec starter automatique)
T408027 dte. de raccord au collecteur (avec starter

manuel)
6- T408033 dte. de raccord au chauffage
7- T400119 dte. du vase au radiateur: au rouleau

T400119 Ø 16x22 mm, long. 550 mm
8- T408203 dte. du carburateur au collecteur d'admission

(seul. version avec starter automatique)
9- T407946 dte. du vase au thermostat

10- T402717 raccord entre dte.s de chauffage

1- T408024 dte. supérieur de radiateur
2- T408025 dte. inférieur radiateur (4 voies)
3- T408026 dte. de chauffage à thermostat 1400

T407881 dte. de chauffage à thermostat 1600
4- T408027 dte. de raccord au collecteur (avec starter

manuel)
T408204 dte. raccord au carbu.

(avec starter automatique)
5- T408033 dte. de raccord au chauffage
6- T407301 dte. du vase au thermostat
7- T408203 dte. du carburateur au collecteur d'admission

(seul. version avec starter automatique)
8- T403561 bouchon de vase d'expansion

T403512 vase d'expansion
9- T402717 raccord entre dtes.de chauffage

T408360 jeu de dtes de recyclage

ESCORT - ORION  1400 - 1600 cc Essence
(moteur HL) dep. 1986 av.1991:
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ESCORT - ORION  1600 Diesel (1984 - 1988):

1- n/d dte. supérieur de radiateur (1er. tronçon)
2- n/d dte. supérieur de radiateur (2º tronçon)
3- n/d dte. inférieur de radiateur av.'86

n/d dte. inférieur de radiateur dep. '86 (3 voies)
4- T408031 dte. du chauffage au boitier de la culasse
5- T408035 dte. de chauffage à pompe à eau
6- n/d dte. du vase au thermostat & à la culasse

(3 voies)
7- T403061 manchon coudé sur culasse (coude en aluminium)
8- T403561 bouchon de vase d'expansion

T403512 vase d'expansion dep. '86

T408361 jeu dtes recyclage

1- T408024 Dte. supérieur de radiateur sans air conditionné
T408139 Dte. supérieur de radiateur avec air conditionné

(vase avec prise pour capteur)
2- T408125 dte. inférieur de radiateur (3 voies)
3- T408346 dte. de chauffage au carburateur (1er. tronçon) &

à carburateur (3 voies) 1.6i
T409144 dte. de chauffage au carburateur (1er. tronçon) &

à carburateur (3 voies) 1.4i-1.6 carburateur
4- T408347 dte. de 3º voies de dte. inférieur au chauffage
5- T408347 dte. de chauffage au raccord  dte. du thermostat
6- T408204 dte. du carburateur au collecteur d'admission
7- T408353 dte. du vase au thermostat
8- T408367 dte. du vase au radiateur
9- T403561 bouchon de vase d'expansion

T403579 vase d'expansion

T408360 jeu dtes de recyclage

ESCORT - ORION  1800 Diesel (sans TurboD) dep. 1988:

ESCORT - ORION  1300 - 1400 - 1600 cc Essence dep. 1991 av.1998:

1- T408350 Dte. supérieur de radiateur sans air conditionné
T408131 Dte. supérieur de radiateur avec air conditionné

(vase avec prise pour capteur)
2- T408355 dte. inférieur radiateur dep. '88 av.'91

T408356 dte. inférieur radiateur dep. '91
3- T408138 dte. de pompe à eau au raccord manchonné

inférieur & au thermostat (3 voies)
4- T408349 dte. de chauffage au manchon coudé sur culasse
5- T408348 dte. de chauffage au raccord manchonné entre dte.

inférieur & dte. de pompe à eau
6- T403061 manchon métal. fileté / culasse (coudé, aluminium)

T403126 manchon métal. fileté / culasse (droit, aluminium)
7- T400116 dte. du vase au thermostat. au rouleau

T400116 Ø 8x14 long. 70 cms.
8- T403561 bouchon de vase d'expansion

T403512 vase d'expansion av.'91
T403579 vase d'expansion dep. '91

9- T403066 tube métalique en liaison avec dte. inférieur
10- T408351 dte. du vase au raccord sur culasse,

seul. dep. modèle '91
11- T404845 corps de thermostat avec joint

T403606 pipe de thermostat av.'96 (plástico)
T403151 pipe de thermostat dep. '96 (aluminium)

12- T403152 manchon sur culasse (droit,  Ø 8 mm)
T403149 manchon sur culasse (coudé, Ø 8 mm)

T408361 jeu dtes de recyclage
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ESCORT - ORION  1.6 - 1.8 Essence, moteur ZETEC de 16v. dep. 1993

ESCORT - ORION  1.8 TURBO DIESEL dep. 1993:

1- T408140 dte. supérieur de radiateur
2- T408357 dte. inférieur de radiateur av.'97

T408820 dte. inférieur de radiateur dep. '97
3- T408358 dte. de tube métalique au boitier thermostat
4- T408348 dte. de chauffage au tube métalique
5- T408349 dte. de chauffage au boitier thermostat
6- T403089 tuyau d'eau métalique
7- T408353 dte. du vase au boitier thermostat
8- T408368 dte. du vase au radiateur
9- T403561 bouchon de vase d'expansion

T403579 vase d'expansion
10- T403562 boitier de thermostat

1- T408963 dte. supérieur de radiateur sans air conditionné
T408369 dte. supérieur de radiateur avec air conditionné

2- T408356 dte. inférieur de radiateur
3- T408138 dte. de pompe à eau au raccord métalique & au

boitier de thermostat (3 voies)
4- T408347 dte. de chauffage au raccord sur culasse
5- T408366 jeu dtes de l'interchangeur: dte. de chauffage

au bloc & dte. de tube métalique au bloc
6- n/d tuyau d'eau métalique
7- T400116 dte. du vase au boitier de thermostat,

au rouleau T400116 Ø 8x14 long. 70 cms.
8- T408033 dte. du tube métalique à pipe sur tube métalique
9- T403066 tube métalique en liaison dte. inférieur avec dte. de

pompe à eau
10- T408352 dte. du vase au boitier de thermostat

& à culasse, 3 voies
11- T403561 bouchon de vase d'expansion

T403579 vase d'expansion
12- T403152 embout sur culasse (droit,  Ø 8 mm)

T403149 embout sur culasse(coudé, Ø 8 mm)
13- T404845 corps de thermostat

T403606 pipe de thermostat av.'96 (plastique)
T403151 pipe de thermostat dep. '96 (aluminium)

14- T403061 embout métalique fileté /culasse (coudé, aluminium)
T403126 embout métalique fileté /culasse (droit, aluminium)

T408361 jeu dtes de recyclage
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T408033 T408035 T408125
dte. du raccord au chauffage 1.3-1.4-1.6 dte.chauffage côté droit 1.6 Diesel dte. inférieur radiateur 1.4-1.6 dep. '90
r.o. 6091771 r.o. 6141351 r.o. 6632151

T408131 T408138 T408139
dte. supérieur de radiateur 1.8 Diesel avec air dte. de pompe à eau 1.8 Diesel dte. supérieur de radiateur 1.4-1.6 dep. '90
conditionné, r.o. 6609334 - 6965910 r.o. 6466032 - 6180942 avec air conditionné, r.o. 6557103

T408140 T408203 T408204
dte. supérieur de radiateur Escort '92 EFI dte. du carburateur au collecteur 1.3-1.4-1.6 dte. de raccord au carburateur 1.3-1.4-1.6
(avec embout vissé), r.o. 6827019 (avec starter automatique), r.o.  6170465 avec starter automatique, r.o. 6179685

T407301 T407946 T407881
dte. de vase d'expansion 1.4-1.6 dep. dte. de vase d'expansion 1.4-1.6 d/ '90 dte. de chauffage 1.3-1.6
'86, r.o. & 1.3-1.6 av.'86, r.o. r.o. 1604864

T407882 T408024 T408025
dte. du chauffage à la pompe 1.3-1.6 h/ '86 dte. supérieur de radiateur 1.4-1.6 dte. inférieur de radiateur 1.4-1.6 dep. '86
r.o. 6117937 r.o. 1643126 r.o. 6159897 - 6165328

T408026 T408027 T408031
dte.du chauffage au thermostat 1.4 dte. du chauffage au collecteur 1.4-1.6 dte. chauffage côté gauche 1.6 Diesel
r.o. 6165793 r.o. 6153992 r.o. 6163327 - 6147485

T408346 T408347 T408348
dte. du chauffage au carburateur & collecteur dte. de chauffage 1.4-1.6 modèle '91 dte. de chauffage 1.8 Diesel
1.4-1.6 modèle '91, r.o. 6562154-6617104 r.o. 7072771 r.o. 1654411
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T408349 T408350 T408352
dte. de chauffage 1.8 Diesel dte. supérieur 1.8D sans air cond. dte. de vase d'expansion 1.8D/TD d/'95
r.o. 1654409 r.o. 1661877 r.o. 1026908

T408353 T408355 T408356
dte. de vase d'expansion 1.6-1.8 Zetec dte. inférieur radiateur 1.8 D av.'91 dte. inférieur radiateur 1.8 D & TD dep. '91
r.o. 7168233 - 7168231 r.o. 6201895 r.o. 1055271 - 6755964

T408357 T408358 T408360
dte. infèrieur de radiateur Zetec 16v dte. du tube métalique au thermostat Zetec jeu dtes de recyclage 1.4-1.6 d/'86
av.'97, r.o. 7112681 - 6828716 r.o. 1052034 r.o. 6196128/6196127 + 6140438/6137838

T408361 T408366 T408367
jeu dtes de recyclage 1.8 D & TD jeu dtes interchangeur 1.8 TurboD dte. du vase au radiateur 1.4-1.6 d/'91
r.o. 6179491 + 6162286 r.o. 6596757 + 7112336 r.o. 6710520

T408368 T408369 T408820
dte. du vase au radiateur moteur Zetec 16v dte. sup. de radiateur 1.8 TurboD aire ac. dte. infèrieur de radiateur Zetec
r.o. 6939318 r.o. 7293450 dep. '97, r.o.

T408963 T409144
dte. sup radiateur 1.8TurboD sans air cond. dte. chauffage 1.4i-1.6 dep. '91
r.o. r.o. 6617104

T403061 T403066
manchon sur culasse 1.6 D & 1.8 Diesel & et tube en liaison dte. inférieur 1.8 Diesel & TD
au collecteur 1.3-1.4-1.6, r.o. 1592026 r.o. 6180946
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T403562 T403512 T403579
pipe de thermostat 1.6-16v Zetec vase d'expansion dep. '86 av.'91 vase d'expansion dep. '91
r.o. 1052405 r.o. 6134285 - 6134284 r.o. 1047497 - 6589367

T403561 T402717 T407334
bouchon de vase d'expansion raccord en y pour dte.s de chauffage durite combustible
r.o. 7267962 r.o. 6085829 (Ø 44 x 53-largo 330) r.o. 6117885

T404845 T402728                                 Ø 12 mm
corps de thermostat avec joints 1.8D-TD bouchon obturateur sortie addititionnelle
r.o. 1079905-1131995 radiateur r.o. 1610100

T403126                  aluminium T403606 T403151
manchon sur culasse1.8 D-TD  (Ø 16mm) pipe de thermostat 1.8 Diesel-TD  av.'96 pipe de thermostat 1.8 Diesel-TD dep. '96
(alternative à T403061), r.o. r.o. 6189058 r.o. 1031904

T403089 T403152 T403149
tuyau d'eau métalique 1.6-16v moteur Zetec raccord /culasse 1.8 D & TD (Ø 8 mm) manchon /culasse 1.8D & TD  (Ø 8mm)
r.o. 1057173 (alternative à T403149), r.o. (alternative à T403152), r.o.
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1- T400881 silentbloc extrême bras avant
2- T400734 silentbloc central bras avant
3- T400544 support moteur avant Escort Essence (Sauf

Orion)
T402712 support moteur avant Orion Essence & diésel &

Escort seulement diésel (hydraulique noir)
4- n/d support moteur droit Escort & Orion Essence

T402368 support moteur droit Escort & Orion diésel
5- T400544 support moteur arrière Escort Essence (Sauf

Orion)
T400954 support moteur arrière Orion Essence & diésel &

Escort seulement diésel (hydraulique vert)
6- n/d support barre stabilisatrice Ø 22 mm

n/d support barre stabilisatrice Ø 24 mm
7- T400475 capuchon amortisseur avant
8- T402729 support amortisseur avant
9- T490021  moyeu de roue avant

SUSPENSION  AVANT & SUPPORTS MOTEURS

ESCORT 1.1 dep. 1981 av.1983:

1- T400429 silentbloc bras avant
2- T400544 support moteur avant & arrière 1.1
3- T400775 jeu silentblocs tirant bras avant
4- T402484 support moteur droit 1.1
5- T400475 capuchon amortisseur avant
6- T402729 support amortisseur avant
7- T490021 moyeu de roue avant

ESCORT & ORION 1.3 (HL)  &  1.6 Essence dep. 1981 av.1986:
ESCORT 1.6 Diesel & ORION 1.6 Diesel dep. 1984 av.1986:
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ESCORT (sauf ORION) 1.3 - 1.4 & 1.6 Essence dep. 1986 av.1991:
ESCORT & ORION 1.8 Diesel dep. 1988 av.1991:

ORION (sauf ESCORT) 1.4 - 1.6 Essence dep. 1986 av.1991:
ORION & ESCORT 1.6 Diesel dep. 1986 av.1988:

1- T400980 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400981 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402632 support barre stabilisatrice av.'94 (Ø 16 mm)

T402631 support barre stabilisatrice dep. '94 (Ø 16 mm)
4- T400936 support moteur droit
5- T402369 support moteur gauche
6- T402486 support moteur arrière av.'96

T402992 support moteur arrière dep. '96
7- T402998 capuchon amortisseur
8- T402996 butée de suspension avant
9- T404212 roulement support amortisseur av.'95

T404210 roulement support amortisseurdep. '95
10- T402650 support amortisseur avant av.'95

T404012 support amortisseur avant dep. '95
11- T404263 biellette barre stabilisatrice
12- T490041 moyeu de roue avant
13- T496081 flexible de frein avant gauche (470 mm))

T496080 flexible de frein avant droit (470 mm)

ESCORT & ORION  1.3 BL - 1.4 HL - 1.6 HL Essence dep. 1991:
(sauf  moteur ZETEC-16v)

1- T400881 silentbloc extrême bras avant
2- T400734 silentbloc central bras avant
3- T402912 support barre stabilisatrice Ø 22 mm dep. ́ 87

T402913 support barre stabilisatrice Ø 24 mm dep. ́ 87
4- T402716 support moteur droit Essence

T402368 support moteur droit Diésel
5- T402712 support moteur avant (hydraulique noir)
6- T400954 support moteur arrière (hydraulique vert)
7- T400475 capuchon amortisseur avant
8- T402729 support amortisseuravant
9- T490021 moyeu de roue avant

10- T496039 flexible de frein avant (375 mm)

1- T400881 silentbloc extrême bras avant
2- T400734 silentbloc central bras avant
3- T402912 support barre stabilisatrice Ø 22 mm dep. ́ 87

T402913 support barre stabilisatrice Ø 24 mm dep. ́ 87
4- T400929 support moteur droit Escort 1.4-1.6 essence

dep. '86 av.'89
T402484 support moteur droit 1.3 dep. '86 av.'91
T402716 support moteur droit Escort 1.4-1.6 essence

dep. '89 av.'91
T402625 support moteur droit 1.8 Diesel av.'91

5- T400512 support moteur avant Essence & diésel
6- T400512 support moteur arrière 1.3-1.4 & 1.6 Essence

T400833 support moteur arrière 1.8 Diesel av.'91
7- T400475 capuchon amortisseur avant
8- T402729 support amortisseur avant
9- T490021 moyeu de roue avant

10- T496039 flexible de frein avant
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1- T400980 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400981 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402632 support barre stabilisatrice av.'94 (Ø 16 mm)

T402631 support barre stabilisatrice dep. '94 (Ø 16 mm)
4- n/d support moteur droit 1.6 Zetec

T404315 support moteur droit 2.0 RS
5- T402369 support moteur avant gauche av.2/'94

T402993 support moteur avant gauche dep. 2/'94
6- T402486 support moteur arrière gauche av.8/'92

T402992 support moteur arrière gauche dep. 8/'92
7- T402998 capuchon amortisseur
8- T402996 butée de suspension  avant
9- T404212 roulement support amortisseur av.'95

T404210 roulement support amortisseur dep. '95
10- T402650 support amortisseuravant av.'95

T404012 support amortisseur avant dep. '95
11- T404263 biellette barre stabilisatrice
12- T402995 support moteur inférieur arrière
13- T490041 moyeu de roue avant
14- T496081 flexible de frein avant gauche (470 mm)

T496080 flexible de frein avant droit (470 mm)

ESCORT - ORION  Essence moteur 1.6 ZETEC-16v dep. 1992
moteur 2.0 RS-2000 dep. 1992

ESCORT - ORION  1.8 DIESEL (sauf TurboD) dep. '91:

1- T400980 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400981 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402632 support barre stabilisatrice av.'94 (Ø 16 mm)

T402631 support barre stabilisatrice dep. '94 (Ø 16 mm)
4- T404315 support moteur droit
5- T402369 support moteur gauche av.6/'93

T402994 support moteur gauche dep. 6/'93
6- T402486 support moteur arrière av.6/'93

T402992 support moteur arrière dep. 6/'93
7- T402998 capuchon amortisseur
8- T402996 butée de suspension  avant
9- T404212 roulement support amortisseur av.'95

T404210 roulement support amortisseur dep. '95
10- T402650 support amortisseur avant av.'95

T404012 support amortisseur avant dep. '95
11- T404263 biellette barre stabilisatrice
12- T490041 moyeu de roue avant
13- T496081 flexible de frein avant gauche (470 mm)

T496080 flexible de frein avant droit (470 mm)
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1- T402808 silentbloc triangle arrière (2 par bras)
2- T400734 silentbloc tirant de réaction (2 par tirant)
3- T402634 support barre stabilisatrice Ø 12 mm

T402635 support barre stabilisatrice Ø 20 mm
4- T400475 capuchon amortisseur arrière
5- n/d flexible de frein arrière gauche

n/d flexible de frein arrière droit

SUSPENSION ARRIÈRE ESCORT & ORION dep. modèle '91:

SUSPENSION ARRIÈRE ESCORT & ORION av.modèle '91:

1- T402632 support barre stabilisatrice Ø 16 mm
T402634 support barre stabilisatrice Ø 12 mm

2- T402690 silentbloc arrière av.'95
T402997 silentbloc arrière dep. '95

3- T404849 jeu de bagues retenue & boitier cache roue
4- T496141 flexible de frein arrière (495 mm)

1- T400980 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400981 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402632 support barre stabilisatrice av.'94 (Ø 16 mm)

T402631 support barre stabilisatrice dep. '94 (Ø 16 mm)
4- T404315 support moteur droit
5- T402994 support moteur avant gauche
6- T402992 support moteur arrière gauche
7- T402998 capuchon amortisseur
8- T402996 butée de suspension  avant
9- T404212 roulement support amortisseur av.'95

T404210 roulement support amortisseur dep. '95
10- T402650 support amortisseuravant av.'95

T404012 support amortisseuravant dep. '95
11- T404263 biellette barre stabilisatrice
12- T402995 support moteur inférieur arrière
13- T490041 moyeu de roue avant
14- T496081 flexible de frein avant gauche (470 mm)

T496080 flexible de frein avant droit (470 mm)

ESCORT - ORION  1.8 TURBO DIESEL dep. '91:
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T402631                      Ø 16 mm T402632                     Ø 16 mm T402996
caoutc. barre stabilis. avant dep. '91 a '94 caoutc. barre stabilis. avant dep. '94 butée en caoutc. suspension avant dep.
r.o. 6543416 r.o. 7102392  '91, r.o. 6532212

T404212 T404210 T400475
roulement support amortisseur avant roulement support amortisseur avant capuchon amortisseur av.'91
dep. '91 a '95, r.o. dep. '95, r.o. 7331751-1002513 r.o. 6136219

T402998 T404263
capuchon amortisseur avant dep. '95 biellette barre stabilisatrice dep. '91
r.o. 7379687 r.o. 1661237

T402729 T402650 T404012
support amortisseur avant dep. '81 support amortisseur avant dep. '91 support amortisseur avant dep. '95
av.'91, r.o. 6150277 av.'95, r.o. 6495311 r.o. 7350847

T400429 T400775 T400881
silentbloc extrême bras avant 1.1 jeu silentbloc (polyurétane) tirant bras 1.1 silentbloc extrême bras avant 1.3-1.4
r.o. 1619120 r.o. 6140086+6154160 1.6-1.6D & 1.8D, r.o. 6087890

T400734 T400980 T400981
silentbloc central bras avant 1.3-1.4- silentbloc antérieur triangle av. dep. silentbloc postérieur triangle avant dep.
1.6 & Diesel, r.o. 1652910  modèle '91, r.o.                                                      modèle '91, r.o.

T402912                      Ø 22 mm T402913                     Ø 24 mm
support barre stabilisatrice dep. '87 a '91 support barre stabilisatrice dep. '87 a '91
r.o. 1634900 avec renfort métalique r.o. 1634901 avec renfort métalique
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T400512            tétons symétrique T400833            tétons non symétrique T404315
support moteur avant & arrière 1.4-1.6 support moteur arrière 1.8 Diesel h/'91 support moteur droit 1.6 Zetec, D- TD
dep. '86 av.'91, r.o. 6203710 r.o. 6170427 - 1661786 r.o. 7204687

T402486 T402369 T402992
support moteur arrière tous dep. '91 support moteur gauche tous dep. '91 support moteur arrière gauche dep. '92
r.o. 6766044 - 6766045 r.o. 6494751 - 6845224 - 6845223-6494713 r.o. 1040404

T402993 T402994 T402995
support moteur gauche Essence dep. '94 support moteur gauche 1.8 TurboDiesel support moteur inférieur 1.8 TurboDiesel
r.o. 7023194 r.o. 1025086 r.o. 6656135

T402634 T402632 T402635
caoutc. barre stabilis. arrière Ø 12 mm caoutc. barre stabilis. arrière Ø 16 mm support barre stab. arrière Ø 20 mm
r.o. 1652936 - 6046476 r.o. 7102392 r.o. 1659591

T400544 T402484 T402716
support moteur avant & arrière 1.3-1.6 support moteur droit 1.3 dep. '86 a '91 support moteur droit 1.4-1.6 dep. '89
av.'86, r.o. 6140218 - 6140223 r.o. 1638511 - 6160228 av.'91, r.o. 6178900

T400929 T402368 T402625
support moteur droit 1.4-1.6 dep. '86 support moteur droit 1.6 Diesel support moteur droit 1.8 Diesel
av.'89, r.o. 1637005 - 1640021 r.o. 6139310 - 6132061 - 6160229 r.o. 6186726

T400954 T402712 T400936
support moteur arrière Orion tous av. support moteur avant Orion tous support moteur droit 1.4-1.6 d/ '91
'91 & Escort 1.6 Diesel, r.o. 6172938 av.'91 & Escort 1.6 Diesel, r.o. 6137369 av.'93, r.o. 6793344
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T400325 T400519 T402819
kit pédale embrayage av.'89 kit pédale embrayage dep. '89 av.'95 kit pédale embrayage dep. '95
r.o. 6186200 r.o. 6180329 - 6189055 r.o. 1029013 (7333649 - 7333650)

T496141
flexible de frein arrière dep. '91 (495 mm)
r.o. 7272225

T402808 T402690 T402997
silentbloc triangle arrière av.'91 silentbloc bras arrière dep. '91 av.'95 silentbloc bras arrière dep. '95
r.o. sans ha& despiece r.o. 6745350 r.o. 1041979

T404849 T490021 T490041
joint spi & boitier de roue arrière moyeu de roue avant av.'91 moyeu de roue avant dep. '91
r.o. 1003554+1103509 r.o. 1644842 r.o. 6517013

T496039 T496081 T496080
flexible de frein avant '86 a '91 (417 mm) flexible de frein avant gauche dep. '91 flexible de frein avant droit dep. '91
r.o. 6135220 (470 mm), r.o. 6941702 (470 mm), r.o. 6941704

T404370 T402303
palonnier de désembrayage 1.8 Diesel jeu de bagues pour palonnier  ( bte 5 vites-
r.o. 6737887  ses dep. '87), r.o. 6172154
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T400247 T400974                  SILICONE T400232
support tube d'échappement av.'83 support tube d'échappement dep. '91 support tube d'échappement dep. '83 a '91
r.o. 6053849 r.o. 6882943 r.o. 6120254

T402756                   SILICONE T402418                   SILICONE T404269                  CAOUTC.
support tube d'échappement dep. '91 support tube d'échappement dep. '91 support tube d'échappement dep. '91
r.o. 6679949 r.o. 6905927 r.o. 1022729

T401534 kit T400534 soufflet T401527 kit T400527 soufflet T400442
soufflet crémaillère manuel dep. '83 soufflet crémaillère assistée bague de crémaillère manuel av.'83
r.o. 6127744 r.o. 6182818 r.o. 6076533

T402384 T401623 kit T400623 soufflet T401623E   pour montage avec cone
bague de crémaillère manuel dep. '83 kit rep. transmission l/roue 1.1 kit rep. transmission l/roue 1.1
r.o. r.o. 6028724 r.o. 6028724

T401342E   pour montage avec cone T401342 kit T400342 soufflet T401341 kit T400341 soufflet
kit rep. transmission l/roue 1.3-1.4-1.6-D kit rep. transmission l/roue 1.3-1.4-1.6-D kit rep. transmission l/ 1.1 & Diesel
r.o. 6043191 r.o. 6043191 r.o. 6028751

T402451 kit T400451 soufflet T401227 kit T400227 soufflet T403705
kit rep. transmission l/roue 1.8 D dep. '91 kit rep. transmission l/boite D-TD d/'92 bouchon d'huile moteur Zetec 1.4-1.6 &
& Zetec, r.o. 6676136 r.o.  6676140 1.8D, r.o. 7167665

T404820 T404815
poulie damper 1.8TurboDiesel poulie damper 1.8Diesel (atmosférico)
r.o. 6186296 r.o.  6811202
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T402419                    SILICONE T402420 T402788                Ø 55 x 64 mm
support tube d'échappement moteur Zetec support tube d'échappement Diesel-TurboD joint conique tube d'échappement
r.o. 6831302 r.o. 6882943 (fil inox), r.o. 6688868

T402431                 Ø 50 x 67 mm T402432                 Ø 60 x 69 mm T402433                 Ø 75x93 mm
joint conique tube d'échappement joint conique tube d'échappement joint conique tube d'échappement
(fil inox), r.o. 6616584 (fil inox), r.o. 6745092 (fil inox), r.o. 6789153

T400933 T400418 T400669
goujon de roue 12x150 llave 19mm couvre pédale frein & embrayage bouchon de carter
r.o. 6069623 r.o. r.o. 1454117

T402020 T402024
joint bouchon de carter nylon blanc joint bouchon carter avec joint en caoutc.
(av.'91), r.o. (dep. '91 av.'96), r.o.

T402057                        1 sortie
pompe lave glace
r.o. 7096130-6157734-1637624-6170854

T402067                        2 sorties
pompe lave glace
r.o. 7003178-1652613
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CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT:
FIESTA  950 (1976-1989)
FIESTA 1100 (1976-1989)
FIESTA 1300 (1976-1983)

1- T407591 dte supérieur de radiateur 950-1100 '76 à '83
T407574 dte supérieur de radiateur 950-1100 '83 à '89
n/d dte supérieur de radiateur 1300 av. '83

2- T405972 dte inférieur radiateur 950-1100 '76 à '83
T407575 dte inférieur radiateur 950-1100 '83 à '89
n/d dte inférieur radiateur 1300 av. '83

3- T407545 dte tube métallique à pompe à eau tous modèles
4- n/d tube métallique 950-1100 av. '83

T403014 tube métallique 950-1100 depuis '83 av. '89
n/d tube métallique 1300 av. '83

5- T405988 dte du chauffage au tube métallique 950-1100-1300
6- T407833 dte du chauffage au collecteur d'admission 950-

1100-1300
7- T400116 dte du vase au radiateur 950-1100-1300 av.

'83: À découper suivant T400116 Ø 8x14 mm,
 longueur 1050 mm

T408197 dte du vase au tube métallique, 950-1100
après '83 av. '89

8- T407989 dte du vase au bouchon thermostat,
950-1100 depuis '83

9- T403607 bouchon de radiateur 0,7 bar

FIESTA 1300 modèle '83 (BL, 1983-1986) - 1600/XR2,  (HL, 1983-1989) &
FIESTA 1400 modèle '86,  (HL, 1986-1989),

1- n/d dte supérieur de radiateur 1300-1400 & XR2
2- n/d dte inférieur de radiateur 1300

T408760 dte inférieur de radiateur 1400 & XR2 (avec
embout pour 3 voies)

3- T407881 dte du chauffage au thermostat 1300
T408026 dte du chauffage au thermostat 1400 & XR2

4- T407882 dte de pompe à raccord 1300 (1er tronçon
 de pompe à chauffage)

T400118 dte d'embout à dte inférieur vers raccord
 1400 & XR2 (1er. tronçon de dte à chauffage)
À découper suiv. T400118 Ø 13x19, long.  900 mm

5- T407301 dte du vase au thermostat
6- T408198 dte du vase au radiateur
7- T408040 dte du raccord au chauffage
8- T408027 dte du raccord au chauffage collecteur (versions

sans starter automatique)
T408204 dte du raccord au chauffage carburateur (versions

avec starter automatique)
9- T408203 dte du collecteur au carburateur (seulement

versions avec starter automatique)
10- T402717 raccord durite de chauffage
11- T403607 bouchon vase d'expansion av. '85 (métallique)

T403561 bouchon vase d'expansion depuis '85 (plastique)
12- T403508 vase d'expansion depuis '85
13- n/d couvercle thermostat

T408360 jeu de dte de recyclage moteurs HL (1.4-1.6)
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FIESTA  1600  Diesel (1984-1988)

1- n/d dte supérieur de radiateur, 1er. tronçon
2- n/d dte supérieur de radiateur, 2º tronçon
3- n/d dte inférieur radiateur av. 4/'86

n/d dte inférieur radiateur depuis 4/'86
4- T408031 dte de chauffage à l'embout culasse
5- T408035 dte de chauffage à pompe à eau
6- T407301 dte de vase à thermostat à boite thermostat
7- T403061 embout métallique de culasse
8- T403607 bouchon vase d'expansion av. '85 (métallique)

T403561 bouchon vase d'expansion depuis '85 (plastique)
9- T403508 vase d'expansion depuis '85

1- T407985 dte supérieur de radiateur 1.1 tous modèles & 1.3
sans a/c

T408786 dte supérieur de radiateur 1.3 avec a/c
2- T407986 dte inférieur de radiateur 1.1 tous modèles & 1.3

sans a/c
T408787 dte inférieur radiateur 1.3 avec a/c

3- T408038 dte de chauffage au collecteur d'admission
4- T408039 dte de chauffage au couvercle du thermostat
5- T407989 dte de vase d'expansion au thermostat
6- T408198 dte de vase au radiateur
7- T403561 bouchon vase d'expansion

T403509 vase d'expansion
8- T408744 dte de carburateur/bloc injecteur à collecteur

FIESTA 1100 - 1300 (BL) modèle '89
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T405972 T405988 T407301
dte inférieur radiateur 0.9-1.1 av. '83 dte chauffage  0.9-1.1 av. '89 dte vase à thermostat
r.o. 6047976 r.o. 1562615 r.o. 84FB8B08HF

FIESTA  1400 - 1600 cc (HL) modèle '89, av. 8/'96:
1- T407822 dte supérieur de radiateur
2- T408760 dte inférieur radiateur 1.4 sans a/c

T408745 dte inférieur  radiateur 1.4 avec a/c
av. 1/'94

T408759 dte inférieur  radiateur 1.4 avec a/c
depuis 1/'94

T408760 dte inférieur  radiateur 1.6
3- T408199 dte du chauffage au thermostat
4- T403061 embout  métallique de culasse (coude, aluminium)

T403126 embout  métallique de culasse (droite en aluminium)
5- T407301 dte du  vase au thermostat couvercle thermostat
6- T408197 dte du vase au  radiateur
7- T408040 dte du  raccord au chauffage
8- T408027 dte du  raccord  au collecteur d'admission
9- T408203 dte du carburateur au collecteur 1400, seul.ver-

sions avec starter automatique
T408204 dte de carburateur au collecteur 1600, seul. ver-

sions avec starter automatique
10- T402717 raccord tubes de chauffage
11- T403561 bouchon vase d'expansion (1,20 bar)
12- T403509 vase d'expansion

T408360 jeu dtes de recyclage

FIESTA  1.8 DIESEL - COURIER de '89 av. ́ 96:

1- T407853 dte supérieur de radiateur
2- T408276 dte inférieur  de radiateur
3- T408138 dte de pompe  à eau au thermostat  & au  raccord

avec dte inférieur de radiateur
4- T408200 dte du chauffage à l'embout de culasse
5- T408201 dte du chauffage au raccord av. 12/'93

T408761 dte du chauffage au raccord  depuis 12/'93
(3 voies)

6- T403061 embout métallique de culasse (coude)
T403126 embout métallique de culasse (droite)

7- T408291 dte de vase à thermostat
8- T403066 tube d'eau métallique vers dte inférieur
9- T403149 raccord de culasse  Ø 8 mm

10- T403561 bouchon vase d'expansion
T403509 vase d'expansion

11- n/d tube métallique du vase au radiateur av. 12/'93
12- n/d dte du vase au tube métallique av. 12/'93
13- T408027 dte du tube métallique au radiateur av. 12/'93
14- T403606 couvercle thermostat

T404845 corps de thermostat avec joint

T408361 jeu dtes de recyclage
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T407545 T407574 T407575
dte de tube métallique à pompe à eau dte supérieur de radiateur 0.9-1.1 mod. '83 dte inférieur radiateur 0.9-1.1 mod. '83
r.o. 1562258 r.o. 6112689 r.o. 6139472 - 6133570

T407591 T407822 T407833
dte supérieur de radiateur 0.9-1.1 av. '83 dte supérieur de radiateur 1.4-1.6 modèle '89 dte chauffage 0.9-1.1 av. '89
r.o. 6051492 r.o. 6186120 r.o. 6114422

T407853 T407881 T407882
dte supérieur de radiateur 1.8 D sans clim dte chauffage 1.3 modèle '83 dte chauffage 1.3 modèle '83
r.o. 6182777 r.o. 6146240 r.o. 6160288

T407985 T407986 T407989
dte supérieur de radiateur 1.1 modèle '89 dte inférieur radiateur 1.1 modèle '89 dte de vase à thermostat
r.o. 6182772 r.o. 6182778 r.o. 6182763

T408026 T408027 T408031
dte chauffage 1.4-1.6 modèle '83 dte chauffage 1.4-1.6 modèle '83 & a co- dte gauche chauffage 1.6D
r.o. 6158021 lector, r.o. 6177356 r.o. 6143720 - 6163367

T408035 T408038
dte droit chauffage 1.6 D dte chauffage 1.1 modèle '89
r.o. 6146306 - 1644378 r.o. 6186538

T408039 T408040 T408138
dte chauffage 1.1 modèle '89 dte chauffage 1.4-1.6 mod. 89 2º tronçon dte de pompe à eau 1.8 Diesel
r.o. 6178705 r.o. 6178704 r.o. 6180942 - 6466032
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T408197 T408198 T408199
dte de vase à tube rigide mod. '83 dte de vase à radiateur mod. 1.4-1.6 '83 dte gauche chauffage 1.4-1.6 modèle '89
r.o. 6136053 r.o. 6143587 r.o. 6179054 - 6164296

T408200 T408201 T408203
dte gauche chauffage 1.8 Diesel dte de chauffage a raccord 1.8 Diesel dte de collecteur a carburateur 1.3-1.4-1.6
r.o. 6202491 r.o. 6202492 (starter automatique), r.o. 6170465

T408204 T408276 T408291
dte de raccord a carburateur (starter auto- dte inférieur radiateur 1.8 Diesel dte de vase à thermostat 1.8 Diesel
matique), r.o. 6179685 r.o. 6199865 r.o. 6550210

T408360 T408361 T408744
jeu dtes reniflard 1.4-1.6 jeu dtes reniflard 1.8 Diesel dte de carburateur à collecteur 1.3 BL
r.o. 6196128 + 6196127 r.o. 6179491 + 6162286 r.o.

T408745 T408759 T408760
dte inférieur radiateur 1.4 avec clim dte inférieur radiateur 1.4 avec clim dte inférieur radiateur 1.6
r.o. r.o. r.o.

T408761 T408786 T408787
dte de chauffage à culasse & vase 1.8D dte supérieur de radiateur 1.3 avec clim. dte inférieur radiateur 1.3 avec clim.
depuis '93, r.o. r.o. r.o.
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T403508 T403509 T403561
vase d'expansion depuis '83 av. '89 vase d'expansion depuis '89 bouchon vase d'expansion
r.o. 6181109 r.o. 1004005 r.o. 7267962

T403607 T403113 T403114
bouchon radiateur/vase d'expension av. '85 couvercle thermost. 950-1100 dep. '83 a '96 couvercle thermostat 950-1100 av. '83
0,7 bar, r.o. r.o. 6814635 r.o. 6028494

T403606 T403014 T403066
couvercle thermostat 1.8 Diesel tube d'eau 950-1100 depuis '83 a '89 tube métallique à dte inférieur 1.8 D
r.o. 6189058 r.o. 6133569 r.o. 6180946

T403061 T403126 T403149
embout culasse 1.4-1.6 & Diesel embout métallique de culasse (droite) raccord de culasse 1.8 D (banjo de Ø 8 mm)
r.o. 1592026 r.o. 6148087 - 6733022 r.o. 6720378

T404845 T402717
corps de thermostat avec joint 1.8 Diesel raccord tubes de chauffage
r.o. 1079905+1032504 r.o. 6085829
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1- T400980 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400981 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402634 support barre stabilisatrice av. '94, Ø 12 mm

T402632 support barre stabilisatrice av. '94, Ø 16 mm
T402631 support barre stabilisatrice depuis '94, Ø 16 mm

4- T400513 support moteur droit 1.1-1.3 (BL)
T402688 support moteur droit 1.4-1.6 (HL)
T402624 support moteur droit 1.8 Diesel

5- T400441 support moteur avant tous modèles sauf Diesel
T400512 support moteur avant 1.8 Diesel

6- T400441 support moteur arrière tous modèles sauf Diesel
T400833 support moteur arrière 1.8 Diesel

7- T402998 capuchon amortisseur avant
8- T404265 butée en caoutc. amortisseur avant av. 1/'94

T402996 butée en caoutc. amortisseur avant depuis 1/'94
9- T404211 roulement support amortisseur avant

10- T402729 support amortisseur avant
11- T404264 biellette barre stabilisatrice 1.8 Diesel

T404263 biellette barre stabilisatrice 1.1-1.3-1.4 &
1.6 essence

12- T490022 moyeu de roue avant av. '94
T490041 moyeu de roue avant depuis '94

10- T496055 flexible de frein avant (415 mm)

FIESTA / COURIER tous modèles depuis '89 av. '96

1- T400429 silentbloc bras avant
2- n/d silentbloc tirant bras av. '83
3- T400775 silentblocs (polyurétane) tirant bras avant

depuis '83 av. '89
4- n/d support moteur droit 950 & 1100 av. '83

T402484 support moteur droit 950 & 1100 depuis '83
T402929 support moteur droit 1.4 & 1.6 XR2

depuis modèle '83 & 1.6 Diesel depuis '84 av. '86
T402368 support moteur droit 1.6 Diesel depuis '86

5- T400441 support moteur avant & arrière tous modèles sauf
1.6 D depuis '86

T400512 support moteur avant & arrière 1.6 D depuis '86
6- n/d support moteur gauche, seulement 1300 av. '83
7- T400475 capuchon amortisseur avant
8- T402729 support amortisseur avant depuis '83
9- T490021 moyeu de roue avant depuis '83

10- T496040 flexible de frein avant (385 mm)

FIESTA tous modèles modèles av. '89

SUSPENSION AVANT & SUPPORT MOTEURS:
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T400429 T400775 T400980
silentbloc bras avant av. '89 jeu silentblocs tirant bras (polyurétane) silentbloc antérieur triangle avant dep. '89
r.o. 1619120 d/'83 av. '89 r.o. 6140086 + 6154160 r.o: vendu triangle complet

T400981 T402632                     Ø 16 mm T402631                    Ø 16 mm
silentbloc postérieur triangle avant dep. '89 caoutc. barre stabilis. avant av. '94 caoutc. barre stabilis. avant depuis '94
r.o: vendu triangle complet r.o. 6543416 r.o. 7102392

T400929 T402484               "patte courte" T400513                "patte large"
support moteur droit 1.4-1.6 depuis '83 support moteur droit 950-1.1 de '83 à '89 support moteur droit 1.6 D av. '86
à '89, r.o. 1637005 - 1640021 - 6133404 r.o. 1638511 - 6160228 - 6131375 r.o. 6161627 - 7229329 - 6517658

T402688 T402368 T402624
support moteur droit 1.4-1.6 depuis '89 support moteur droit 1.6 Diesel support moteur droit 1.8 Diesel
r.o. 6161628 r.o. 6160229 r.o. 6185027

T400441 T400512            tétons symétrique T400833      tétons non symétrique
support moteur avant & arrière ts modèles support moteur avant & arrière 1.6 Diesel support moteur arrière 1.8 Diesel
sauf  Diesel, r.o. 6049904 - 6194624 r.o. 6203710 r.o. 6170427-1661786

T402996 T404265 T402998
butée en caoutc. suspension avant d/'94 butée en caoutc. suspension avant depuis capuchon amortisseur avant depuis '89
r.o. 6532212 '89 av. '94, r.o. 6167869 r.o. 7379687

T404263 T404264
biellette barre stabilisatrice 1.1-1.3-1.4 bielette de barre stabilisatrice 1.8 Diesel
& 1.6 essence d/ '89, r.o. 1661237     (240 mm) depuis '89 av. '96, r.o.             (262 mm)
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T402713 T402635                               Ø 20 mm T402690
tirant axe arrière complet de '83 a '89 support barre stabilisatrice arrière silentbloc bras arrière depuis '89
r.o. 6051518 r.o. 1659591 r.o. 6745350

T490021 T490022 T490041
moyeu de roue avant depuis '83 à. '89 moyeu de roue avant depuis '89 à. '94 moyeu de roue avant depuis '94
r.o. 1644842 r.o. 6517014 r.o. 6517013 (3903036)

T402634                     Ø 12 mm T400475 T402729
support barre stabilisatrice avant & arrière capuchon amortisseur avant  av/ '89 support amortisseur avant depuis '83
r.o. 1652936 - 6046476 r.o. 145821 - 6136219 r.o. 6150277

T496040 T496055 T496036
flexible de frein avant '83 à '89 (385 mm) flexible de frein avant '89 à '95 (415 mm) flexible de frein arrière '76 à '89 (315 mm)
r.o. 6114613 r.o. 1021841 r.o. 6049556

T496047
flexible de frein arrière '89 à '95 (340 mm)
r.o. 6714710

T404820 T404815 T400418
poulie damper 1.8 Turbo Diesel poulie damper 1.8 Diesel atmosphérique couvre pédale de frein & embrayage
r.o. 6186296 r.o. r.o.

T404849 T400325 T400519
joint spi axe & couvercle cache roue arrière kit pédale embrayage av. '89 kit pédale embrayage depuis '89
r.o. 1003554+1103509 r.o. r.o. 6183029

T402057                       1 sortie
pompe lave glace
r.o. 7096130-6157734-1637624-6170854

T402067                         2 sorties
pompe lave glace
r.o. 7003178-1652613
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T400444 T402905 T403705
bague crémaillère de direction croisillon de direction (depuis '89) bouchon d'huile Zetec-1.4/1.6 & 1.8D
r.o. 6076533 r.o. 7257202 r.o. 71676665

T401341 kit  T400341 soufflet T401623E             montage avec cone T401342E          montage avec cone
kit rép. transmission côté boite  950-1.1 kit rép. transmission côté roue 950-1.1 kit rép transm. côté roue 1.4-1.6 & Diesel
r.o. 6028751 r.o. 6028724 r.o. 6043191

T404370 T402420 T400247
levier d'embrayage 1.8Diesel support tube d'échappement Fiesta '92- support tube d'échappement av. '83
 r.o. 6737887 r.o. 6882943 r.o. 6053849

T400232 T402756                     silicone T400974                     silicone
support tube d'échappement depuis '83 support tube d'échappement depuis '92- support échap. Fiesta '92 (moteurs Zetec)
r.o. 6120254 r.o. 6679949 r.o. 6788494

T401197 kit  T400197  soufflet T401534 kit T400534  soufflet T400933
soufflet crémaillère assist. Fiesta '89-Courier soufflet crémaillère manuel depuis '83 goujon de roue
r.o. 7138554 r.o. 6127744 r.o.6069623

T400669 T402020 T402024
bouchon de carter 14x150 joint nylon blanc bouchon de carter joint bouchon carter  intérieur de caoutc.
r.o. 6732529 r.o. (tous modèles modèles depuis '92), r.o.

T402431                          Ø 50 x 67 mm T402433                        Ø 75 x 93 mm T402788              Ø 55 x 64 mm
joint conique tube d'échap. (mods. avec ca- joint conique tube d'échap. (modèles avec joint conique tube d'échappement 1.8D
talyseur), r.o. 6616584 catalyseur), r.o. 6789153 r.o. 6688868
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FORD FIESTA-IV / COURIER / PUMA  (1996-2001)

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT:
FIESTA  - COURIER - PUMA   1.3i moteur essence HCS av. 5/'99:

1- T408762 dte supérieur de radiateur av. 1/'98
T408763 dte supérieur de radiateur depuis 1/'98

2- T408783 dte inférieur radiateur sans a/c
(dessinée avec dtes de chauffage)

T408764 dte inférieur radiateur avec a/c
(dessinée avec dtes de chauffage)

3- T408765 dte de vase a couvercle thermostat
4- T408766 dte de vase à radiateur
5- T403150 couvercle thermostat av. 1/'98

T403142 couvercle thermostat depuis 1/'98
6- T403561 bouchon vase d'expansion

T403576 vase d'expansion
7- T404822 clapet de chauffage

FIESTA  - COURIER - PUMA   1.25-1.4-1.6 moteur essence ZETEC-16v

1- T408767 dte supérieur de radiateur
2- T408768 dte inférieur radiateur sans a/c

T408769 dte inférieur radiateur avec a/c
3- T403577 couvercle thermostat
4- T404844 corps aluminium connexion dtes
5- T408766 dte de vase à radiateur
6- T403576 vase d'expansion

T403561 bouchon vase d'expansion
7- T408771 dte double de chauf. à culasse & bouchon thermost.
8- T408770 dte de vase à thermostat à culasse
9- T403140 embout métallique de culasse

10- T404822 clapet de chauffage

T408778 jeu dtes reniflard

FIESTA  - COURIER - PUMA   1.3i moteur essence Duratec-8v EFI depuis 5/'99

1- n/d dte supérieur de radiateur
2- n/d dte inférieur radiateur
3- T404822 clapet de chauffage
4- T403709 corps complet avec thermostat, bouchon & joints
5- n/d jeu dtes de chauffage à corps thermostat
6- T408770 dte de vase à thermostat a culasse
7- n/d vase d'expansion

T403561 bouchon vase d'expansion
8- T408766 dte de vase à radiateur
9- T403140 embout aluminium à culasse
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FIESTA - COURIER  1.8 Diesel moteur Kent av. 4/'99:

1- T408772 dte supérieur de radiateur
2- T408773 dte inférieur radiateur av. 1/'99

T408774 dte inférieur radiateur depuis 1/'99
3- T408138 dte de pompe à eau a bouchon & tube métallique
4- T408777 dte double de chauffage
5- T408766 dte de vase à radiateur
6- T403126 embout métal. de culasse, droite (alternativ. à

T403061)
T403061 embout métal. de culasse, coude (alternativ. à

T403126)
7- T408776 dte de vase à thermostat à culasse & boite termost.
8- T403066 tube d'eau métallique
9- T403149 embout métallique de culasse (alternativ. à

T403152)
T403152 embout métallique de culasse (alternativ. à

T403149)
10- T403576 vase d'expansion

T403561 bouchon vase d'expansion
11- T404845 corps de thermostat

T403151 couvercle thermostat
12- T404822 clapet de chauffage
13- T408775 dte de vase à radiateur

FIESTA - COURIER  1.8 Diesel moteur Lynx depuis 4/'99:

1- T409141 dte supérieur de radiateur
2- T409142 dte inférieur radiateur, au vase & interchangeur
3- T404845 corps de thermostat complet

T403151 couvercle thermostat
4- T403191 tube d'eau métallique
5- T404822 clapet de chauffage
6- T409131 jeu dtes de tube métal. au vase & au boitier termost.
7- T409140 jeu dtes d'entrée et de sortie chauffage
8- T408775 dte de vase à radiateur
9- T403576 vase d'expansion

T403561 bouchon vase d'expansion
10- T405912 interchangeur de chaleur d'eau/huile

T409273 dte de recyclage
T409274 jeu dtes de recyclage
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T408138 T408762 T408763
dte de pompe à eau au tube 1.8 Diesel dte supérieur de radiateur 1.3i HCS av. 1/'98 dte sup. de radiateur 1.3i HCS dep. 1/99
r.o. 6180942-6466032 r.o. r.o.

T408764 T408765 T408766
dte inférieur radiateur 1.3i HCS avec clim dte de vase à bouchon thermostat 1.3i HCS dte de vase à radiateur 1.25-1.4 Zetec, r.o.
r.o. r.o. r.o.

T408767 T408768 T408769
dte supérieur de radiateur 1.25-1.4 Zetec dte inférieur radiateur 1.25-1.4 Zetec sans dte inférieur radiateur 1.25-1.4 Zetec avec
r.o. clim  r.o. a/c, r.o.

T408770 T408771 T408772
dte de vase a bloc 1.25-1.4 dte double de chauffage à culasse & bou- dte supérieur de radiateur 1.8 D
r.o. chon de thermostat, r.o. r.o.

T408773 T408774 T408775
dte inférieur radiateur 1.8 Diesel av. 2/'99 dte inférieur radiateur 1.8 Diesel depuis 2/'99 dte de vase à radiateur 1.8 Diesel
r.o. r.o. r.o.

T408776 T408777 T408778
dte de vase à bouchon thermostat dte double de chauffage 1.8 Diesel jeu dtes reniflard 1.4 Zetec
1.8 Diesel, r.o. r.o. r.o.

T408783 T409131 T409140
dte inférieur radiateur 1.3i HCS sans clim jeu dtes de tube métal.au vase &                       jeu dtes chauffage 1.8 Diesel Lynx
 r.o. thermostat 1.8D, r.o. r.o.
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T403061 T403066 T403126
embout métallique de culasse 1.8 Diesel Kent tube d'eau métallique 1.8 Diesel Kent embout métal. de culasse 1.8 Diesel Kent
r.o. 1592026 r.o. 6180946 (aluminium), r.o. 6148087-6733022

T403140 T403149 T403142
embout métallique de culasse 1.25-1.4 Zetec     embout métallique de culasse 1.8 D Ø 8 mm    couvercle thermostat 1.3i depuis 1/'98
r.o. 1008789 r.o. 6720378 r.o. 1027596

T403150 T403151 T403152
couvercle thermostat 1.3i av. 5/'98 couvercle thermostat 1.8 Diesel embout métallique de culasse 1.8 D
r.o. 1002815 r.o. 1031904  Ø 8 mm, r.o. 6574963

T403191 T403561 T403576
tube d'eau métallique 1.8D Lynx bouchon vase d'expansion vase d'expansion tous modèles
r.o. r.o. 7267962 r.o.1018016-1102678

T403577 T403709 T404822
couvercle thermostat 1.25/1.4/1.6 Zetec corps avec thermostat complet 1.3 Duratec clapet de chauffage
r.o. 1112977-1072177 depuis 5/'99, r.o. 1149691+1148164 r.o. 1085638-1047752

T409141 T409142
dte supérieur de radiateur 1.8D Lynx dte inférieur radiateur 1.8D Lynx
r.o. r.o.

T409274
jeu dtes recyclage 1.8Diesel
r.o.

T409273
dte recyclage 1.8 Diesel
r.o.
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CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR moteur Lynx 1.8TdDi

1- T409286 dte d'entrée et de sortie interchangeur
2- T409181 dte du silencieux au tube rigide
3- T409182 dte coude au tube rigide

T409286
dte entrée/sortie interchangeur
r.o.

T409181
dte du tube rigide au silencieux
r.o.

T409182
dte coude au tube rigide
r.o.

T404844 T404845
boitier d'entrée d'eau 1.4/1.6 Zetec avec joint corps de thermostat 1.8 Diesel
r.o. 1098780-1141206-1301772-1221325 r.o. 1079905-1131995

T405912
interchangeur de chaleur d'eau/huile 1.8D
(moteur Lynx depuis 4/'99), r.o.



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1105

FORD FIESTA-IV / COURIER / PUMA  (1996-2001)

SUSPENSION AVANT & SUPPORT MOTEUR:

1- T402828 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402829 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404267 caoutch. barre stab. de Ø 15 mm -Fiesta

T402631 caoutch. barre stab. de Ø 16 mm -Courier
4- T404000 support moteur droit 1.25/1.4/1.6 essence

T405066 support moteur droit 1.3 Duratec depuis 5/'99
T402999 support moteur droit Diesel

5- T404001 support moteur gauche
6- T404002 support moteur arrière essence

T404003 support moteur arrière diesel
7- T402998 capuchon amortisseur avant
8- T402996 butée caoutch. amortisseur avant
9- T404210 roulement support amortisseur avant

10- T404018 support supérieur amortisseur avant
11- T406002 kit support amortisseur avec roulement
12- T490041 moyeu de roue avant
13- T496055 flexible de frein avant (415 mm)
14- T404263 bielette de barre stabilisatrice

SUSPENSION ARRIERE berlina (NO Courier):

1- T404836 silentbloc support pont arrière Fiesta
(no Courier)

2- T496062 flexible de frein arrière (335 mm)
3- T404849 jeu retenu cache moyeu
4- T404032 support amortisseur arrière

T402631 T402828 T402829
caoutc. barre stabilisatrice Courier Ø 16 mm silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 7102392 r.o. 1010037 r.o. 1014654

T402996 T402998 T402999
butée caoutch. amortisseur avant capuchon amortisseur avant support moteur droit 1.8 Diesel
r.o. 6532212 r.o. 7379687 r.o. 1060402
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T404000 T404001 T404002
support moteur droit essence support moteur gauche support moteur arrière essence
r.o. 1060401 r.o. 1010530 r.o. 1055171

T404003 T404018 T404032
support moteur arrière 1.8 Diesel support amortisseur avant support amortisseur arrière
r.o. 1059003 r.o. 1013794 r.o. 1023587

T404210 T404263 T404267
roulement support amortisseur delt. bielette de barre stabilisatrice caoutc. barre stabilisatrice Fiesta Ø 15 mm
r.o. 1002513 r.o.  1130273-1067818-1661237 r.o. 1003609

T404836 T404849 T405066
silentbloc support pont arrière (exepté jeu retenu cache moyeu support moteur droit 1.3 depuis '99
Courier), r.o. 1016439 r.o. 1003554+1103509 (moteur Duratec), r.o. 1091516

T490041 T496055
moyeu de roue avant flexible de frein avant (425 mm)
r.o. 6517013 (3903036) r.o. 1021841

T406002
kit support amortisseur avec roulement
r.o.

T496062
flexible de frein arrière (335 mm)
r.o. 1014204
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T403705 T404887
bouchon d'huile 1.4/1.6/1.8 Diesel galet de courroie alternateur 1.8D Lynx ('99-)
r.o. 7167665-1018103 r.o. 1079392

T405685
roulement palier transmission Ø 45mm
r.o. 1459756

T405326
galet de courroie  alternateur 1.4/1.6
r.o. 1139951

T404852 T404838
poulie vilebrequin Puma 1.6 depuis 1/'00 poulie vilebrequin 1.8Diesel  av. 4/'99
r.o. 1087321 r.o. 1005817

T405925
cylindre émetteur d'embrayage av. -10/'98 
(plastique) r.o. 1038217-1045108

T405928
cylindre émetteur  d'embrayage depuis 
10/'98-(plastique) r.o. 1073706-1219805

T401534 kit T400534 soufflet T401197 kit T400197 soufflet
soufflet de crémaillère manuel soufflet de crémaillère assisté
r.o. 6935233 r.o. 1012814

T400442 T401075 kit T401342E
bague de crémaillère manuel kit rep. transmission l/roue 1.3 BL kit rep. transmis. l/roue 1.25-1.4 Zetec &
r.o. 6076533 r.o. 1016756 D, r.o. 1016760 -montage avec cone

T401079 kit T400079 soufflet
kit rep. transmission l/côté boite depuis '97
r.o. 1026905                        Ø21-TRI 66mm

T405973
carter d'huile 1.8 Diesel-Lynx (depuis '99-)
r.o. 1353148

T404847
poulie vilebr. moteur Zetec 1.25-1.4-1.6
r.o. 1087320

T404853
poulie vilebrequin 1.8 Diesel depuis 4/'99 à
8/'9 r.o. 1106411

T404818
poulie  vilebrequin 1.8 D moteur Lynx des-
de 8/'99, r.o. 1100051

T405937
carter d'huile 1.4-1.6 essence
r.o. 1121127

T401186  kit
kit rep. transmission l/côté boite av. '97
r.o. 1005597 Ø22-TRI 63mm

T405355
galet de courroie alternateur 1.4-1.6
r.o. monté sur 1152890-1004481
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T404270 T400669
support tube d'échappement bouchon carter d'huile av. 5/'98
r.o. r.o. 1663906

T402418                   SILICONE T402419                   SILICONE T404269                  CAOUTC.
support tube d'échappement support tube d'échappement support tube d'échappement
r.o. 6905927 r.o. 6831302 r.o. 1022729

T402903
bouchon de carter depuis 5/'98 avec joint
r.o. 1013938

T402021
joint bouchon de carter depuis 5/'98
r.o.1005593

T402757
support tube d'échappement Courier
r.o. 7092700

T405327
couvre pédale de frein & embrayage
r.o.

T402057                       1 sortie
pompe de lave glace
r.o. 7096130-6157734-1637624-6170854

T402067                      2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 7003178-1652613
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FORD FIESTA-V (2002-2008) - FUSION

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT:

moteurs ZETEC  essence 1.25-1.4-1.6:

1- T409262 dte supérieur de radiateur
2- T409263 dte inférieur de radiateur
3- T403806 couvercle thermostat
4- T404844 boitier d'eau
5- T409268 dte de vase à  dte large de chauffage
6- T403703 vase d'expansion

T403561 bouchon vase d'expansion
7- T409270 dte de chauffage, courte
8- T409269 dte de chauffage, large
9- T403140 embout  métallique de culasse (aluminium)

T409275 dte recyclage

moteurs PSA diesel 1.4TDCi/DV4 - 1.6TDCi/DV6

1- T409264 dte supérieur de radiateur 1.4D
T409265 dte supérieur de radiateur 1.6D

2- T409266 dte inférieur de radiateur 1.4D
T409267 dte inférieur de radiateur 1.6D

3- T403774 boite de thermostat 1.4D
T403800 boite de thermostat 1.6D

4- T403784 dte de pompe à eau à boite de thermostat 1.4D
T403785 dte de pompe à eau à boite de thermostat 1.6D

5- T403804 vase d'expansion
T403561 bouchon vase d'expansion

6- T405739 interchangeur de chaleur
7- T409202 dte du tube au filtre à particules
8- T409341 dte de vase à radiateur
9- T409271 jeu dtes chauffage 1.4D-1.6D
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FORD FIESTA-V (2002-2008) - FUSION

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR moteur 1.4TDCi/DV4:

1- T409240 dte de débimètre a boite av. -'06 (sauf Euro4)
T409241 dte de débimètre à boite depuis '06-  (Euro4)

2- T409226 dte de boite a Turbo

T403804
vase d'expansion 1.4D-1.6D
r.o. 1436172

T403806
couvercle thermostat 1.25-1.4-1.6 essence
r.o.

T403703
vase d'expansion 1.25-1.4-1.6 essence
r.o.

T403561
bouchon vase d'expansion
r.o.

T403140
embout métallique de culasse 1.25-1.4-1.6
essence r.o.

T404844
boitier d'eau 1.25-1.4-1.6 essence
r.o.

T405739
interchangeur de chaleur 1.4D-1.6D
r.o.

T403774
corps de thermostat 1.4D
r.o.

T403800
boite de thermostat 1.6D
r.o. 1336.X2

T403784
dte double de pompe à thermostat 1.4HDi
r.o.

T403785
dte de pompe à thermostat 1.6D
r.o.

T403807
thermostat 2.0 essence
r.o.
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T409341
dte de vase à radiateur 1.4D-1.6D
r.o.

T409271
jeu dtes chauffage 1.4D-1.6D
r.o.

T409270
dte chauffage 1.25-1.4-1.6 essence
r.o.

T409269
dte chauffage 1.25-1.4-1.6 essence
r.o.

T409268
dte du vase à la dte de chauffage
1.25-1.4-1.6 essence, r.o.

T409267
dte inférieur de radiateur 1.6D
r.o.

T409266
dte inférieur de radiateur 1.4D
r.o.

T409265
dte supérieur de radiateur 1.6D
r.o.

T409264
dte supérieur de radiateur 1.4D
r.o.

T409263
dte inférieur de radiateur 1.25-1.4-1.6
essence r.o.

T409262
dte supérieur de radiateur 1.25-1.4-1.6
essence r.o.

T409202
dte du filtre à particules 1.4HDi
r.o.

T409226
dte de boite à Turbo 1.4HDi
r.o. 1434.13

T409240
dte  de débimètre à boite air 1.4HDi
r.o.

T409275
dte recyclage 1.25-1.4-1.6 Zetec
r.o.

T409241
dte  de débimètre à boite air depuis '06-
r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORT MOTEUR:

1- T404877 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404878 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404854 caoutc. barre stabilisatrice
4- T406127 support moteur droit 1.25-1.4-1.6 essence

T405275 support moteur droit 1.4D-1.6D
5- T404851 support moteur gauche
6- T404850 support moteur arrière
7- T404897 jeu supér.  polyuréthane & capuchon amortisseur
8- T405940 jeu support amortisseur avec roulement
9- T404898 roulement support amortisseur

10- T404882 support amortisseur avant
11- T490041 moyeu de roue avant
12- T404855 biellette de barre stabilisatrice
13- T496054 flexible de frein avant (520 mm)

SUSPENSION ARRIERE:

1- T404843 silentbloc support pont arrière
2- T496057 flexible de frein arrière (320 mm)
3- T404849 jeu retenu cache moyeu
4- T405302 support amortisseur arrière
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T404848
poulie vilebrequin 1.25-1.4 Zetec-S
r.o.

T404850
support moteur arrière
r.o.

T404855
biellette de barre stabilisatrice
r.o. 1146150

T404882
support amortisseur avant
r.o.

T405275
support moteur droit 1.4D-1.6D
r.o.

T404877
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T404878
silentbloc postérieur triangle avant
r.o.

T404897
jeu capuchon & tête amortisseur arr.
r.o.

T404898
roulement en support amortisseur arr.
r.o.

T405302
support amortisseur arrière
r.o.

T496054
flexible de frein avant (520 mm)
r.o. 1201141

T496057
flexible de frein arrière (320 mm)
r.o. 1217819

T490041
moyeu de roue avant
r.o. 1146119

T406127
support moteur droit  1.25-1.4-1.6
r.o.

T404843
silentbloc pont arrière
r.o. 1146160

T404849
jeu intérieur & bouchon cubo de roue
arrière r.o. 1003554+1103509

T404851
support moteur gauche
r.o.

T404854
caoutc. barre stabilisatrice
r.o. 1152852

T405940
kit support amortisseur avant avec
roulement, r.o.

T406010
poulie alternateur 1.6D (DENSO)
r.o. 1229258

T406011
poulie alternateur 1.4D
r.o. 1303447-1464756
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T404852
poulie vilebrequin 1.6 Zetec-S
r.o.

T405692
poulie vilebrequin 1.4D-1.6D
r.o.

T405392
filtre de gasoil 1.6D
r.o.

T405391
filtre de gasoil 1.4D
r.o.

T403871
jeu de carter distribution 1.6D r.o.

T403869
jeu de carter distribution 1.4D 
r.o.

T405450         Ø60- largeur 30mm
rouleau tendeur de courroie d'alt. 1.4D-1.6D
r.o.

T405422           rouleau Ø 65mm
galet de courroie alternateur 1.6D
r.o.

T405491            rouleau Ø 55mm
galet de courroie alternateur 1.4D
r.o.

T405451      Ø70/10-largeur 27mm
rouleau tendeur de courroie d'alt.. 1.4D-1.6D
A/C, r.o.

T405350
pignon de distribution 1.4D-1.6D
r.o.

T403642
bouchon d'huile 1.4D-1.6D
r.o. 1147687

T405299
jauge d'huile 1.25-1.4-1.6 Zetec
r.o.

T403839
bouchon filtre d'huile 1.4D-1.6D
r.o.

T405397
carter d'huile 1.4D-1.6D
r.o.

T405315
jauge d'huile 1.6D
r.o.

T405211
jauge d'huile 1.4D
r.o.

T403705
bouchon d'huile 1.25-1.4-1.6
r.o.

T405931
cylindre émetteur d'embrayage 
(plastique) r.o. 1148503

T405937
carter d'huile 1.4-1.6 essence
r.o. 1121127

T405355
galet de courroie alternateur 1.4-1.6
r.o.  monta en 1152890-1004481
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T401109 kit  T400109 soufflet
kit rep. transmission l/roue 1.3-1.4-1.6
r.o. 3293.35                            Ø 31-75 mm

T401373 kit  T400373 soufflet
kit rep. transmission l/roue 1.3-1.4-1.6
r.o.                                              Ø 24-73 mm

T402378  kit
kit rep. transmission l/roue 1.4D-1.6D
r.o. 39241-01M25                  Ø 20-67 mm

T401145 kit  T400145 soufflet
kit rep. transmission l/côté boite 1.3-1.4-1.6
r.o. 1357733                     Ø21-TRI 60mm

T401049 kit  T400030 soufflet
kit rep. transmission l/côté boite 1.3-1.4-1.6
r.o. 1061881                       Ø29-TRI 62mm

T401142 kit  T400142 soufflet
kit rep transm. l/côté boite, MA
r.o. 4705777                    Ø 19-TRI mm

T405685                           Ø int 45 mm
roulement support transmissions
r.o. 1061831

T401141
soufflet de crémaillère de direction
r.o. 4330628

T402426
support échappement
r.o.1142851

T405327
couvre pédale de frein & embrayage
r.o.

T405303
écrou de roue
r.o.

T402903
bouchon carter d'huile 1.4-1.6-1.8D
r.o. 1013938

T402021
joint de caoutc. bouchon de carter 1.25-1.4-

1.6  r.o.

T402051
joint plat 10 x 21 pour bouchon T402929
r.o. 0313.33

T402929
bouchon carter d'huile 1.4D-1.6D
r.o. 0311.29

T402067                        2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 7003178-1652613
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CIRCUIT D'EAU:

Focus 1.4-1.6 essence, moteurs Zetec-S:

Focus 1.8/16v-2.0/16v essence, moteurs Zetec-E:

Focus 1.8 Diesel moteur Lynx:

1- T409123 dte supérieur de radiateur
2- T409124 dte inférieur de radiateur
3- T403577 bouchon de thermostat
4- T404844 boitier d'eau (aluminium)
5- T409125 dte de vase au radiateur
6- T403565 vase d'expansion

T403561 bouchon vase d'expansion
7- T409133 dte de chauffage au boitier d'eau
8- T409132 dte de chauffage au bouchon de thermostat
9- T403140 embout de culasse (aluminium)

T409275  dte recyclage

1- T409129 dte supérieur de radiateur
2- T409130 dte inférieur de radiateur
3- n/d non disponible
4- T403562 bouchon de thermostat 1.8-2.0  à -11/'99

T403842 boite de thermostat complet 1.8-2.0 depuis 11/'99
T403843 bouchon de thermostat 1.8-2.0 depuis 11/'99-

5- T409125 dte de vase au radiateur
6- T403744 vase d'expansion

T403561 bouchon vase d'expansion
7- n/d dte de chauffage au boitier d'eau
8- n/d dte de chauffage au bouchon de thermostat

1- T409126 dte supérieur de radiateur
2- T409127 dte inférieur de radiateur
3- T404845 corps de thermostat à 8/'02 (aluminium)

T403151 bouchon de thermostat à 8/'02 (aluminium)
T403713 corps complet avec therm. & bouchon depuis 8/'02

4- T403191 tube d'eau
5- T409125 dte de vase au radiateur
6- T409131 jeu durites tube métal. à  pompe & boite thermost.
7- T403192 tube métallique de dte chauffage au tube sur bloc
8- T409134 dte de chauffage au tube métallique
9- T409135 dte de chauffage à refroidis. du filtre à huile

10- T409128 dte de interchangeur au filtre à huile
11- T403744 vase d'expansion

T403561 bouchon vase d'expansion
12- T405912 interchangeur de chaleur d'eau/huile avant -5/'03

T406159 interchangeur de chaleur d'eau/huile depuis 5/'03-

T409273 dte recyclage
T409274 jeu durites reniflard
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T409123 T409124 T409125
dte supérieur de radiateur 1.4-1.6 dte inférieur de radiateur 1.4-1.6 dte de vase au radiateur tous modèles
r.o. r.o. r.o.

T409126 T409127 T409128
dte supérieur de radiateur 1.8Diesel dte inférieur de radiateur 1.8Diesel dte à interchangeur 1.8 Diesel
r.o. r.o. r.o.

T409129 T409130 T409131
dte supérieur de radiateur 1.8-2.0 essence dte inférieur de radiateur 1.8-2.0 essence jeu durites au tube métallique a boite1.8D
r.o. r.o. r.o.

T409132 T409133 T409134
dte de chauffage au bouchon therm. 1.4-1.6 dte de chauffage a boite à eau 1.4-1.6 dte de chauffage au tube 1.8 Diesel
r.o. r.o. r.o.

T403151 T403191 T403192
bouchon de thermostat 1.8 Diesel à -8/'02 tube d'eau 1.8Diesel tube métallique avec dte de chauffage 1.8D
r.o. r.o. r.o.

T409135
dte de chauffage a interchangeur 1.8D
r.o.

T409274
jeu durites recyclage 1.8Diesel
r.o.

T409273
dte recyclage 1.8Diesel
r.o.

T409275
dte recyclage 1.4-1.6 Zetec
r.o.

T403140
embout de culasse 1.4-1.6 (aluminium)
r.o.
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T403577 T403709 T403713
bouchon de thermostat 1.4-1.6 boite thermostat complet 1.3 ('03-) boite de  thermostat complet 1.8D d 8/'02-
r.o. r.o. 1149691+1149620 r.o.

T404844 T404845 T403744
boitier d'eau aluminium 1.4-1.6 avec joint boite de thermostat 1.8Diesel à -8/'02 vase d'expansion 1.8-2.0 y 1.8Diesel
r.o. r.o. r.o. 1104120

T403842 T403843
boite de thermostat complet 1.8-2.0 (11/'99-) bouchon de thermostat 1.8-2.0 depuis 11/'99-
r.o. 1319480 r.o. 1109329

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR moteur Lynx 1.8TdDi

1- T409286 dte d'entrée et de sortie interchangeur
2- T409181 dte du silencieux au tube rigide
3- T409182 dte coudée au tube rigide

T409286
dte entrée/sortie interchangeur
r.o.

T409181
dte du tube rigide au silencieux
r.o.

T409182
dte coudée au tube rigide
r.o.

T403561 T403562 T403565
bouchon vase d'expansion bouchon de thermostat 1.8-2.0 à -11/'99 vase d'expansion 1.4-1.6
r.o. 7267962 r.o. 1052405 r.o. 1091364

T405912
interchangeur de chaleur  eau/huile 1.8D
r.o.

T406159
interchangeur de chaleur  eau/huile 1.8D
depuis 5/'03- , r.o.
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1- T404020 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404021 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404213 caoutc. barre stabilisatrice
4- T404105 support moteur droit 1.4 y 1.6 (Zetec S)

T404107 support moteur droit 1.8 y 2.0 (Zetec E)
T405310 support moteur droit 1.8TdDi complet
T404108 support moteur droit 1.8TdDi, seul. silentbloc

5- T404104 support moteur gauche
6- T404106 support moteur arrière
7- T404876 jeu tête polyuréthane & capuchon ammortisseur
8- T404207 roulement support ammortisseur
9- T404111 support ammortisseur avant

10- T406003 kit support ammortisseur avec roulement
11- T404160 bielette de barre stabilisatrice
12- T490041 moyeu de roue avant (sauf "RS")

T490060 moyeu de roue avant "RS"
13- T496082 flexible de frein avant (370 mm)

SUSPENSION AVANT &  SUPPORT MOTEUR

SUSPENSION ARRIÈRE

1- T404939 bras supérieur complet
2- T404938 tirante inférieur complet
3- T404256 silentbloc pivot arrière
4- T404940 jeu silentblocs bras inférieur
5- T404885 bielette de barre stabilisatrice arrière
6- T404941 caoutc. barre stabilisatrice arrière
7- n/d moyeu de roue arrière complet avec roulement
8- T404849 jeu bouchon tambour arrière
9- T496084 flexible de frein arrière (223 mm)
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T404020                   Ø 12,40 mm T404021 T404104
silentlboc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant support moteur gauche
r.o. 1061570 r.o.  (va avec triangle) r.o. 1133019

T404105 T404106 T404107
support moteur droit 1.4-1.6 (Zetec S) support moteur arrière support moteur droit 1.8-2.0 (Zetec E)
r.o. 1139257 r.o. 1094591 r.o. 1112025

T404108 T404111 T404160
support moteur droit 1.8 Diesel TdDi support ammortisseur avant bielette de barre stabilisatrice (rem-
r.o. 1142702 r.o. 1087177 place l'aluminium, annulé pour FORD)

T404207 T404213 T404876
roulement support ammortisseur avant caoutc. barre stabilisatrice avant jeu tête polyuréthane et capuchon amort.
r.o. 1115132 r.o. 1073217 r.o.

T404256 T404849 T404885
silentbloc support pivotant arrière jeu bouchon cache tambour arrière bielette de barre stabilisatrice arrière
r.o. pas au détail, seul. bras complet r.o. r.o. 1070175-1061713-1061702

T404940 T404938 T404939
jeu silentblocs bras inférieur arrière tirante inférieur suspension arrière bras supérieur suspension arrière complet
r.o. monté sur bras 1064128 r.o. 1061668 r.o. 1061659

T404941
caoutc. barre stabilisatrice arrière
r.o. 1073249

T405310
support moteur droit 1.8D complet
r.o. 1332880

T406003
kit support ammortisseur avec roulement
r.o.
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T404852 T404817 T404818
poulie vilebrequin 1.4-1.6 (Zetec S) poulie vilebrequin 1.8-2.0 (Zetec-E) poulie vilebrequin 1.8Diesel
r.o. r.o. r.o.

T403704 T403705
bouchon huile moteur 1.8Diesel bouchon huile moteur 1.4-1.6
r.o. r.o.

T496084 T404639
flexible de frein arrière (223 mm) poulie vilebrequin 1.8Tdci
r.o. 1064257 r.o. 1151392

T490041 T490060 T496082
moyeu de roue avant 1.4-1.6-2.0-Diesel moyeu de roue avant Focus "RS" flexible de frein avant (370 mm)
(sauf "RS"), r.o. 3903036 r.o. 7346525 r.o. 1068964

T405299
jauge d'huile 1.4/1.6
r.o.

T405301
jauge d'huile 1.8D Lynx
r.o.

T405325                             Ø 90 mm
galet de courroie altern. 1.8D Lynx
r.o. 1145493

T405326                               Ø 70 mm
galet de courroie alternateur 1.4/1.6
r.o. 1139951

T405937
carter d'huile 1.4-1.6 essence Zetec
r.o. 1121127

T404887
galet de courroie alternateur 1.8D de 75 et
90 CV, r.o. 1334133

T404752
galet de courroie alternat. avec poulie roue
libre, 1.8D, r.o. 1151207

T405973
carter d'huile 1.8D-Lynx (depuis '99-)
r.o. 1353148

T405355
galet de courroie alternateur 1.4-1.6
r.o. monté sur 1152890-1004481
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T404168 T404270 T405327
support tube d'échappement support tube d'échappement couvre pédale de frein & embrayage
r.o. r.o. r.o

T405373                            Ø int 30 mm
roulement transmission 2.0
r.o. 4106404

T405685                             Ø int 45 mm
roulement transmission 1.4/1.6/1.8D
r.o. 1061831

T405930
cylindre émetteur d'embrayage (plastique)
r.o. 1064291-1133522

T401351 kit  T400351 soufflet
soufflet de crémaillère de direction
r.o.

T401155 kit  T400155 soufflet
soufflet transmission l/roue
r.o.                                               Ø 26-85mm

T401049 kit  T400030 soufflet
soufflet transmission l/côté boite
r.o.                                        Ø29-TRI  62mm

T401109 kit  T400109soufflet
soufflet transmission l/roue
r.o.                                              Ø 31-75 mm

T402903
bouchon carter d'huile avec joint de caoutc.
r.o. 1013938

T402021
joint bouchon carter d'huile
r.o. 1005593

T405947
tube filtre à aire au débimètre 1.8D
r.o.

T401235 kit  T400235 soufflet
soufflet transmission l/cbo.
r.o.                                         Ø28-TRI 67mm

T402057                     1 sortie
pompe de lave glace
r.o. 7096130-6157734-1637624-6170854

T402067                        2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 7003178-1652613
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CIRCUIT D'EAU:

1.4-1.6 moteur essence Zetec-S:

1- T409509 dte supérieur de radiateur
2- T409512 dte inférieur de radiateur
3- T403806 bouchon de thermostat
4- T404844 boitier d'eau (aluminium)
5- n/d dte du vase au radiateur
6- T403802 vase d'expansion

T403801 bouchon vase d'expansion
7- n/d dte de chauffage au boitier d'eau
8- n/d dte de chauffage au bouchon de thermostat
9- T403140 embout de culasse (aluminium)

T409275  dte recyclage

1.8/16v-2.0/16v moteur essence Duratec:

1- n/d dte supérieur de radiateur
2- n/d dte inférieur de radiateur
3- n/d non disponible
4- T403805 boitier d'eau 1.8

T403807 thermostat complet 2.0
5- n/d dte de vase au radiateur
6- T403802 vase d'expansion

T403801 bouchon vase d'expansion
7- n/d dte de chauffage au boitier d'eau
8- n/d dte de chauffage au bouchon de thermostat

1.6 Diesel moteur PSA:

1- T409515 dte supérieur de radiateur
2- T409516 dte inférieur de radiateur
3- T403800 boite de thermostat
4- T403785 dte double de pompe à boite thermostat
5- T409202 dte du tube au filtre à particules 1.6HDi
6- T405740 interchangeur de chaleur
7- n/d jeu. dtes chauffage
8- n/d dte de tube a vase
9- T403803 vase d'expansion

T403801 bouchon vase d'expansion
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1.8 Diesel moteur Ford-Lynx:

1- T409510 dte supérieur de radiateur
2- T409514 dte inférieur de radiateur
3- T403713 corps complet de thermostat
4- T403191 tube d'eau
5- n/d dte de vase au radiateur
6- T409131 jeu dtes du tube métal. à la pompe & boite thermost.
7- T403192 tube métallique de dte chauffage au tube en bloc
8- n/d dte de chauffage au tube métallique
9- n/d dte de chauffage à refroidis. au filtre d'huile

10- T409128 dte à interchangeur au filtre d'huile
11- T403802 vase d'expansion

T403801 bouchon vase d'expansion
12- T406159 interchangeur de chaleur d'eau/huile depuis 5/'03-

T409273 dte recyclage
T409274 jeu dtes reniflard

2.0 Diesel-16v moteur PSA:

1- T409511 dte supérieur de radiateur
2- T409513 dte inférieur de radiateur
3- T403787 boite de thermostat
4- T403203 tube d'eau
5- T405118 dte du tube métallique a boite de thermostat
6- T409198 jeu dtes d'eau en interchangeur filtre d'huile
7- n/d interchangeur de chaleur
8- n/d jeu dtes chauffage
9- T405227 bouchon junto pompe d'eau

10- T403802 vase d'expansion
T403801 bouchon vase d'expansion

T403140
embout de culasse 1.4-1.6 (aluminium)
r.o.

T403192
tube métallique avec dte de chauffage 1.8D
r.o.

T403191
tube d'eau 1.8Diesel
r.o.



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1125

FORD FOCUS-II - CMAX (2003-2008)

T403806
bouchon de thermostat 1.4-1.6
r.o.

T403713
boite de thermostat complet 1.8D
r.o.

T403801
bouchon vase d'expansion
r.o.

T403802
vase d'expansion 1.4-1.6-1.8-2.0-2.0D
r.o.

T403803
vase d'expansion 1.6D
r.o.

T403807
thermostat complet 2.0 essence
r.o.

T404844
boitier d'eau 1.4-1.6
r.o.

T409128
dte a interchangeur 1.8 Diesel
r.o.

T409131
jeu dtes du tube métallique a boite1.8D
r.o.

T403203
tube d'eau 2.0D
r.o. 1323.35+1340.71

T405740
interchangeur de chaleur 1.6D
r.o.

T405227
bouchon en pompe d'eau 2.0D
r.o.

T409198
jeu. dtes interchangeur 2.0HDi-16v
r.o.

T409202
dte du tube au filtre à particules 1.6HDi
r.o.

T405118
dte du tube métallique a thermostat 2.0D
r.o.

T403800
boite de thermostat 1.6D
r.o.

T403785
dte de pompe a thermostat 1.6D
r.o.

T403805
boitier d'eau 1.8
r.o. 1450955

T406159
interchangeur de chaleur  eau/huile 1.8D
r.o.

T403787
boite de thermostat 2.0D/16v
r.o.
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T409274
jeu dtes recyclage 1.8Diesel
r.o.

T409273
dte recyclage 1.8Diesel
r.o.

T409275
dte recyclage 1.4-1.6 Zetec
r.o.

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR moteur Lynx 1.8TdDi

1- T409286 dte d'entrée et de sortie interchangeur
2- T409181 dte du silencieux au tube rigide
3- T409182 dte coudée au tube rigide

T409286
dte entrée/sortie interchangeur
r.o.

T409181
dte au tube rigide au silencieux
r.o.

T409182
dte coudée au tube rigide
r.o.

T409509
dte supérieur de radiateur 1.4/1.6 Zetec
r.o.

T409510
dte supérieur de radiateur 1.8D
r.o.

T409511
dte supérieur de radiateur 2.0D
r.o.

T409512
dte inférieur de radiateur 1.4/1.6
r.o.

T409513
dte inférieur de radiateur 2.0D
r.o.

T409514
dte inférieur de radiateur 1.8D
r.o.

T409515
dte supérieur de radiateur 1.6D
r.o.

T409516
dte inférieur de radiateur 1.6D
r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORT MOTEUR

1- T405343 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405344 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405462 silentbloc antérieur sub-chassis avant
4- T405461 silentbloc postérieur sub-chassis avant
5- T405280 support moteur droit 1.4 y 1.6 (Zetec S)

T405281 support moteur droit 1.8 y 2.0 (Zetec E)
T405278 support moteur droit 1.6D
T405279 support moteur droit 1.8D
T405276 support moteur droit 2.0D à -10/'05
T405277 support moteur droit 2.0D depuis 10/'05-

6- T405283 support moteur gauche 1.4-1.6-1.8-2.0
T405282 support moteur gauche 1.6D-1.8D-2.0D

7- T405284 jeu support moteur arrière avec silentbloc de bras
8- T405287 jeu tête polyuréthane & capuchon amortisseur
9- T405286 roulement support amortisseur

10- T405285 kit support amortisseur avant complet avec
roulement

11- T405941 biellette de barre stabilisatrice
12- T405297 caoutc. barre stabilisatrice CMax

T405296 caoutc. barre stabilisatrice berline
13- n/d moyeu de roue avant
14- n/d flexible de frein avant

SUSPENSION ARRIÈRE

1- n/d bras supérieur complet
2- T404938 bras inférieur complet
3- T404256 silentbloc pivot arrière
4- T404940 jeu silentblocs bras inférieur
5- T405293 jeu. biellette de barre stabilisatrice arrière

(avec silentblocs plats)
T405292 biellette de barre stabilisatrice arrière

(avec rotule)
6- T405295 caoutc. barre stabilisatrice CMax

T405294 caoutc. barre stabilisatrice Berline
7- T405289 tête polyuréthane
8- T405288 support amortisseur
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T405289
tête polyuréthane amortisseur arrière
r.o.

T405293
biellette de barre stabilisatrice arrière
r.o.

T405294
caoutc. barre stabilisatrice arrière Berline
r.o.

T405295
caoutc. barre stabilisatrice arrière CMax
r.o.

T405292
biellette de barre stabilisatrice arrière
r.o.

T405288
support amortisseur arrière
r.o.

T405287
jeu. tête +soufflet amortisseur avant
r.o.

T405286
roulement support amort. avant
r.o.

T405285
support amortisseur complet avec roulem.
r.o.

T405284
support moteur arrière complet avec silent-
bloc de bras, r.o.

T405283
support moteur gauche 1.4-1.6-1.6D
r.o.

T405282
support moteur gauche 1.8D-2.0D
r.o.

T405281
support moteur droit 1.8-2.0 essence
r.o.

T405280
support moteur droit 1.4-1.6
r.o.

T405279
support moteur droit 1.8D
r.o.

T405278
support moteur droit 1.6D
r.o.

T405277
support moteur droit 2.0D depuis 10/'05-
r.o.

T405276
support moteur droit 2.0D à -10/'05
r.o.

T404940
jeu. silentblocs bras inférieur arrière
r.o.

T404938
bras transversal inférieur susp. arrière
r.o.

T404256
silentbloc bras suspension arrière
r.o.
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T405296
caoutc. barre stabilisatrice avant Berline
r.o.

T405297
caoutc. barre stabilisatrice avant CMax
r.o.

T405343
silentbloc antérieur bras suspension avant
r.o.

T405462
silentbloc antérieur sub-chassis avant
r.o.

T404852
poulie vilebrequin 1.4-1.6 (Zetec S)
r.o.

T405344
silentbloc postérieur bras susp. avant
r.o.

T405461
silentbloc postérieur sub-chassis avant
r.o.

T404817
poulie vilebrequin 1.8-2.0 (Zetec-E)
r.o.

T404752
galet de courroie alternateur 1.8D
r.o. 1477441

T405941
biellette barre stabilisatrice avant
r.o.

T405692
poulie vilebrequin damper 1.6D
r.o. 1517976-1319519

T405422
galet de courroie alternateur 1.6HDi
r.o. 1355389

T405450      Ø60/10-largeur 30mm 
galet de courroie alternat. 1.6D sans AC  
r.o. 1222856

T405942
poulie vilebrequin 2.0D depuis '06-
r.o. 1520590-1490842

T404818
poulie vilebrequin 1.8D
r.o. 1339462

T405325                              Ø 90 mm 
galet de courroie alternateur 1.8D Lynx 
r.o. 1145493

T405326  Ø 70 mm
galet de courroie alternat. 1.4/1.6 r.o. 
1139951

T404738
poulie vilebrequin 2.0D à -'06
r.o. 1231959

T405355
galet de courroie alternateur 1.4- 1.6 r.o. 
monté sur 1152890-1004481
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T403705
bouchon huile moteur 1.4-1.6
r.o.

T403704
bouchon huile moteur 1.8D
r.o.

T405299
jauge d'huile 1.4-1.6 essence
r.o.

T405301
jauge d'huile 1.8D
r.o.

T405937
carter d'huile 1.4-1.6 essence Zetec
r.o. 1121127

T405212
jauge d'huile 1.6D
r.o.

T405217
jauge d'huile 2.0D
r.o.

T403793
bouchon huile 2.0D
r.o.

T403642
bouchon huile 1.6D
r.o.

T403839
bouchon filtre d'huile 1.6D
r.o.

T403837
bouchon filtre d'huile 2.0D
r..o.

T405330
pignon de distribution 2.0D
r.o.

T405254
bouchon de carter 2.0D 14x125
r.o.

T402929
bouchon carter d'huile 1.6D
r.o. 0311.29

T405397
carter d'huile 1.6D
r.o.

T405350
pignon de distribution 1.6D
r.o.

T403871
jeu de carter courroie distribution 1.6D 
r.o.

T405973
carter d'huile 1.8Diesel Lynx
r.o. 1353148

T404807
galet de courroie alternateur 2.0D
r.o.

T406010
poulie alternateur 1.6D-2.0D (DENSO)
r.o. 1229258

T402076 2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 1355124-1514079-1231600



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1131

FORD FOCUS-II - CMAX (2003-2008)

T401222 kit T400222 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.6D-1.8D-2.0D
r.o. 3293.03                               Ø 38-83mm

T401235 kit T400235 soufflet
soufflet transm. l/cbo. 1.4-1.6
r.o.                                         Ø28-TRI 67mm

T405685  Ø int 45 mm
roulement transmission
r.o. 1061831

T405327
couvre pédal de frein & embrayage
r.o.

T405291
écrou de roue 12x150 llave de 19mm
r.o. 1678260-1454051

T405298
support echappement
r.o

T405932
cylindre émetteur d'embrayage (maître 
cylindre) r.o.

T401141
soufflet de crémaillère de direction
r.o. 4330628

T401109 kit T400109 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.4-1.6
r.o. 3293.35                            Ø 31-76 mm

T401342 kit T400342 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.6D-1.8-2.0
r.o. 6043191                            Ø 21-78 mm

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.6-1.6D-1.8D
r.o.                                               Ø 24-83mm

T401079 kit T400079 soufflet
soufflet transm. l/cbo. 1.4-1.6
r.o. 1026905                       Ø21-TRI 66mm

T401145 kit T400145 soufflet
soufflet transm. l/cbo. 1.6-1.6D
r.o. 1357733                       Ø21-TRI 60mm

T401242 kit T400242 soufflet
soufflet transm. l/cbo. 1.6D-1.8D
r.o.                                         Ø24-TRI 70mm

T401228 kit T400228 soufflet
soufflet transm. l/cbo. 1.8D-1.6-1.6D
r.o. 3287.A9                      Ø35-TRI 70mm

T401234 kit T400234 soufflet
soufflet transm. l/cbo.
r.o.                                         Ø22-TRI 74mm

T405392
filtre de gasoil 1.6D
r.o.

T402903
bouchon carter d'huile 1.4-1.6-1.8D
r.o. 1013938

T402021
joint de caoutc. bouchon de carter 1.4-1.6-

1.8D r.o.

T402051
joint plat 10 x 21 pour bouchon STC-2929
r.o. 0313.33

T401921 kit T400921 soufflet
soufflet transm. l/roue 1.8-2.0D
r.o.                                          Ø 24-77 mm
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1- T408889 dte supérieur de radiateur
2- T408890 dte inférieur de radiateur
3- T403667 manchon sur pompe d'eau avant '01

T403597 manchon sur pompe d'eau depuis '01
4- T408891 jeu dtes du tube metallique à interchangeur &

du tube metallique à la pompe d'eau
5- T408394 dte de pompe d'eau  au joint de culasse &

interchangeur 2.0 essence
T408382 dte de pompe d'eau  au joint de culasse &

 interchangeur 1.9TDi de 90cv
T408893 dte de pompe d'eau  au joint de culasse &

interchangeur 1.9TDi de 110cv
6- T403522 bride sur culasse connexion dtes 2.0 essence

T403542 bride sur culasse connexion dtes 1.9TDi
7- T408894 dte du tube metallique au vase
8- T403170 tube d'eau 2.0 essence

T403168 tube d'eau 1.9TDi
9- T403517 manchon sur culasse à '00

T403591 manchon sur culasse 1.9TDi depuis '00
10- T408892 jeu dtes entrée/sortie chauffage
11- T403649 vase d'expansion
12- T403650 bouchon vase d'expansion
13- T405374 interchangeur de chaleur 2.0 essence

T405376 interchangeur de chaleur TDi de 110CV (moteurs
AFN-AVG) & TDi de 90CV moteur ANU

T405374 interchangeur de chaleur TDi de 90CV moteurs
1Z-AHU

CIRCUIT D'EAU
 moteurs 1.9 TDi & 2.0 essence à 2001:

1- T408895 dte de recylage
2- T403644 tube plastique de recylage 1.9TDi

n/d tube plastique de recylage 2.0 essence
3- T402669 joint clapet de recyclage
4- T403719 clapet de recyclage

DURITES DE RECYLAGE 1.9TDi & 2.0 essence
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T403168 T403170 T403517
tube d'eau 1.9TDi tube d'eau 2.0 essence manchon sur culasse 2.0 & 1.9TDi à '00
r.o. 7M0121065AA/AE r.o. 7M0121065AF r.o. 026121145E

T403522 T403542 T403591
bride frontale sur culasse 2.0 essence bride frontale sur culasse 1.9TDi manchon sur culasse 1.9TDi depuis '00
r.o. 037121133F-037121132E-037121132G r.o.  028121132A-028121132 r.o. 038121132C

T403597 T403644 T403649
manchon sur culasse 2.0 & 1.9TDi depuis '00 tube plastique de recylage 1.9Diesel vase d'expansion
r.o. 06A121121C r.o. 028103491J r.o.7M0121407A-7M3121407A

T403650 T403667 T403719
bouchon vase d'expansion manchon sur pompe d'eau complet clapet de recyclage 1.9TDi-2.0
r.o. 7M0121321C-7M3121321C r.o. 037121619+037121121A r.o. 028129101D

T408382 T408394 T408889
dte de pompe  au joint de culasse 1.9TDi de dte de pompe  au joint de culasse 2.0 dte supérieur de radiateur 1.9TDi & 2.0
90cv, r.o. 028121053L/P/Q/S r.o.037121036 /G /J r.o.7M0121101AJ /BA/BB

T408890 T408891 T408892
dte inférieur de radiateur 1.9TDi & 2.0 jeu dtes du tube metallique à la pompe d jeu dtes entrée/sortie chauffage
r.o. 7M0121051 eau & à l'interchangeur, r.o.7M0121063B/D r.o.7M0121073AK-7M0121073P

T408893 T408894 T408895
dte de pompe  au joint de culasse 1.9TDi de dte du tube metallique au vase expansion dte de recylage 1.9TDi & 2.0
110cv, r.o. 028121053T r.o. 7M0121109F r.o. 028103493S
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T409061        Ø 50x60 large 58 mm T409062        Ø 35x45 large 58 mm
tube flexible de haute pression tube flexible de haute pression
r.o. 1H0145834E r.o. 3A0145972A

CIRCUIT d' AIR de HAUTE PRESSION REFROIDISSEUR-TURBO:

GALAXY 1.9 Diesel moteurs TDi depuis 9/'95 à 2/'00:
(AHU-1Z-AFN-AVG)

1- n/d tube flexible de tube à refroidisseur
2- n/d tube flexible de tube à refroidisseur
3- T409062 tube flexible de turbo au tube rigide
4- n/d tube de collecteur au tube rigide
5- T409061 tube flexible d'embout

T405374
interchangeur de chaleur 1.9TDi/90CV & 2.0
r.o. 068117021B - 038117070A

T405378
interchangeur de chaleur 1.8T
r.o. 078117021A - 038117070A

T405376
interchangeur de chaleur 1.9TDi/110CV &
1.9TDi-ANU, r.o. 028117021C/E/70B
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Suspension avant & supports moteur:
GALAXY tous modèles depuis '96 à '01:

1- T404279 silentbloc antérieur triangle avant avant
2- T404280 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404261 biellette barre stabilisatrice
4- T404556 support moteur droit
5- T404555 caoutc. barre stabilisatrice
6- T404559 support moteur arrière 1.9TDi de 90cv & 2.0

T404560 support moteur arrière 1.9TDi de 110cv & 1.8T
7- T404557 support moteur gauche
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404254 tête polyuréthane amortisseur avant

10- T404128 roulement support amortisseur
11- T402812 support amortisseur complet avec roulement
12- T490064 moyeu roue avant
13- n/d flexible de frein avant

GALAXY tous modèles depuis '01:

1- T404279 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404280 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404261 biellette barre stabilisatrice
4- T404556 support moteur droit
5- T404555 caoutc. barre stabilisatrice
6- T404561 support moteur arrière
7- T404558 support moteur gauche
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404298 tête polyuréthane amortisseur avant

10- T404128 roulement support amortisseur
11- T402812 support amortisseur complet avec roulement
12- T490064 moyeu roue avant
13- n/d flexible de frein avant

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T404279 silentbloc triangle suspension arrière
2- n/d silentbloc sub-chasis arrière
3- T404603 support traverse suspension arrière
4- T404618 jeu caoutc.s barre stabilisatrice arrière
5- T490064 moyeu roue arrière
6- n/d flexible de frein arrière
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T404128 T402812 T404254
roulement support amortisseur avant support amortisseur avant complet tête polyuréthane amortisseur avant
r.o. 1J0412249 r.o. 357412331A+1J0412249 à '01, r.o. 357412303F

T404261 T404279 T404280
biellette barre stabilisatrice silentbloc antérieur triangle avant & sus- silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 7M0411317D pension arrière, r.o. 7M0501541 r.o. 7M0407181A

T404298 T404324 T404555
tête polyuréthane amortisseur avant capuchon amortisseur avant caoutc. barre stabilisatrice avant
r.o. 1H0412303B r.o. 357413175A r.o. 7M0411031

T404556 T404557 T404558
support moteur droit support moteur gauche à '01 support moteur gauche depuis '01
r.o. 7M0199132AH/AA/M/T/R r.o. 7M0199131AP/AF r.o. 7M3199555B/R/K/P

T404559 T404560 T404561
support moteur arrière 1.9TDi (90cv) & 2.0 support moteur arrière 1.9TDi (110cv) & 1.8T support moteur arrière tous depuis '01
r.o. 7M0399201BR/BT r.o. 7M0399201BQ/CC r.o. 7M3399201H/J/K/G

T404603 T404618 T490064
support traverse suspension arrière jeu caoutc.s barre stabilisatrice arrière moyeu roue avant & arrière
r.o. 7M0555221C r.o. 7M0511413A+7M0555414B r.o. 7M0501655D

T402076                         2 sorties
pompe de lave glace depuis '01-
r.o. 1355124-1514079-1231600

T402067                        2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 7003178-1652613

T402061                      2 sorties
pompe de lave glace  à -'01
r.o. 1450184-450172
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T404768                     Ø 78 mm T404908 T404909
rouleau galet de courroie alternate 1.9TDi-2.0 galet de courroie alternateur 1.9TDi à '99 galet de courroie alternateur 2.0 essence
r.o. 028145278E r.o. 028903315R à '99, r.o. 037903315C

T403568 T402448 T403553
guide jauge d'huile 1.8T guide jauge d'huile 2.0 à '99 guide jauge d'huile 2.0 depuis '99
r.o. 06A103663B r.o. 053103663 r.o. 06A103663C

T402876 T403571 T404760
guide jauge d'huile 1.9 TDi (sauf ANU) guide jauge d'huile 1.9 TDi (ANU) jauge d'huile 1.9TDi-2.0
r.o. 028103663B r.o. 038103663 r.o. 027115611C

T404290 T404421 T404405
poulie vilebrequin 1.9 D-TD-TDi à '99 poulie vilebrequin 1.9 TDi depuis '99- poulie vilebrequin 1.8T-2.0 essence
r.o. 028105243T r.o. 038105243K r.o. 06A105243E

T401321 T401225 kit T400225 soufflet T401069
soufflet gauche & droite crémaillère kit soufflet transmission côté roue kit soufflet transmission côté boite -'01
r.o. 7M3422831 r.o. 7M0498203-7M0498203A r.o. 7M0498201           Ø 24-57 mm

T401177 kit  T400177 soufflet
kit soufflet transmission l/côté boite '01-
r.o. 1J0498201G                 Ø 22-72TRI mm

T403841
couvercle filtre d'huile 1.9TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T405958
carter d'huile 1.9TDi-2.0 acier
r.o. 051103601

T405959
carter d'huile 2.0-1.9TDi aluminium
r.o. 038103601NA-038103603N

T403837
couvercle filtre d'huile '06-
r.o. 1303477

T403621
bouchon huile moteur
r.o. 06B103485B
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T402426 T400674 T402916
support tube de echappement bouchon carter d'huile à '98 (sauf V6) bouchon carter d'huile depuis '98 (sauf V6)
r.o. 1H0253147B r.o. N90288901 r.o. N90813201

T403731 T403739 T403738
contacteur de feux stop (4 fiches) à 12/'02 contacteur de feux stop (2 fiches) contacteur de feux stop (4 fiches) depuis
r.o. 1J0945511A r.o. 191945511A/B 12/'02, r.o. 1J0945511C/D

T404365 T400864 T402669
jeu de vis de serrage couvercle cache moteur couvre pédal de frein & embrayage joint clapet de recyclage
r.o. 028103665+028103937+028103638G r.o. 321721173 r.o. 028103500

T404997      Ø 61/55 mm, H=41 mm T403672 T403689
poulie débrayable clapet filtre gasoil 1.9D à '99 clapet filtre gasoil 1.9D depuis '99
r.o. 038903119T-038903119 r.o. 191127247A r.o. 1J0127247-247A -247E

T405010 T405425 T404919  Ø 55/50 mm, H=40,5 mm
galet de courroie alternateur 1.8 depuis '00- galet de courroie alternateur 1.9TDi poulie débrayable
r.o. 06A903315E r.o. 038903315AE/F r.o. 028903119AA

T405697        22 dents 20,5mm
pignon de vilebrequin cranté 2.0-1.9TDi
r.o. 049105263C

T405961                      26 dents 26mm
pignon de vilebrequin cranté 2.0-1.9TDi
r.o. 06A105263E

T405706                22 dents 33,8mm
pignon de vilebrequin cranté 2.0-1.9TDi
r.o. 038105263F

T403845                      Ø 10mm
rotule cable de commande pour bte à
vitesse r.o. 1J0711761B

T403846                      Ø 8mm
rotule cable de commande pour bte à
vitesse r.o. 1J0711761C

T403899
rotule cable de commande pour bte à
vitesse r.o. 1J0711761A
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FORD KA (1996-2007)

CIRCUIT D'EAU:
moteur HCS 1.3i (à -10/'02)

1- T408344 dte supérieur de radiateur
2- T408345 dte inférieur de radiateur
3- T408784 dte de chauffage au collecteur d'admission
4- T408815 dte de chauffage à dte inférieur & vase
5- T403142 pipe de thermostat
6- T408785 dte de vase au radiateur
7- T403561 bouchon vase d'expansion

T403668 vase d'expansion
8- T404822 clapet de chauffage

moteur ZETEC-S 1.25 & 1.6 (depuis 10/'02-)

1- T409287 dte supérieur de radiateur
2- T409288 dte inférieur de radiateur
3- T403709 boitier de thermostat complet
4- T409289 jeu dtes entrée/sortie chauffage
5- T404822 clapet de chauffage
6- T403561 bouchon vase d'expansion

T403812 vase d'expansion
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T408344 T408345 T408784
dte supérieur de radiateur à -10/'02 dte inférieur de radiateur à -10/'02 dte de chauffage au collecteur d'admission
r.o. 1041733 - 1043768 r.o. 1041732 - 1043766 embout rapide, à -10/'02, r.o.

T408785 T408815 T403142
dte de vase au radiateur à -10/'02 dte de chauffage à dte inférieur & vase pipe de thermostat à -10/'02
r.o. à -10/'02, r.o. r.o. 1027596

T403561 T403668 T404822
bouchon vase d'expansion vase d'expansion à -10/'02 clapet de chauffage
r.o. 7257962 r.o. 1025999-1107521 r.o. 1047752-1085638

T403709
corps de thermostat moteur depuis 10/'02-
r.o. 1149691+1149620

T403812
vase d'expansion depuis 10/'02-
r.o.

T409289
jeu dtes chauffage depuis 10/'02-
r.o.

T409288
dte inférieur de radiateur depuis 10/'02-
r.o.

T409287
dte supérieur de radiateur depuis 10/'02-
r.o.
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Suspension avant & supports moteur

1- T400980 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400981 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404267 coutc. barre stabilisatrice (Ø 15 mm)

T402631 coutc. barre stabilisatrice (Ø 16 mm)
4- T404161 support moteur droit à -10/'02 (moteur HCS)

T405316 support moteur droit depuis 10/'02-
(moteur Zetec)

5- T404109 support moteur gauche
6- T404216 support moteur arrière
7- T402998 capuchon amortisseur
8- T402996 tête coutc. suspension avant
9- T404210 roulement support amortisseur

10- T404018 support amortisseur avant
11- T404263 biellette barre stabilisatrice
12- T490041 moyeu de roue avant
13- n/d flexible de frein avant

SUSPENSION ARRIÈRE

1- T404836 silentbloc  de berceau arrière
2- n/d flexible de frein arrière
3- T404849 jeu bagues & couvercle cache tambour arrière
4- T404032 support amortisseur arrière
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T400980 T400981 T402631
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant coutc. barre stabilisatrice Ø 16 mm
r.o. pas au détail r.o. pas au détail r.o. 1035515

T402996 T402998 T404018
tête de coutc. suspension avant capuchon amortisseur avant support amortisseur avant
r.o. 6532212 r.o. 7379687 r.o. 1013794

T404032 T404109 T404161
support amortisseur arrière support moteur gauche support moteur droit à  -10/'02
r.o. 1023587 r.o. 1102507 (moteur HCS), r.o. 1032120

T404210 T404216 T404263
roulement support amortisseur avant support moteur arrière biellette barre stabilisatrice
r.o. 1002513 r.o. 1136649 r.o.

T404836 T404849 T405316
silentbloc de berceau arrière jeu bagues & couvercle cache tambour arr. support moteur droit depuis 10/'02-
r.o. 1016439 r.o. 1003554+1103509 (moteur Zetec), r.o.

T404267 T490041
coutc. barre stabilisatrice Ø 15 mm moyeu de roue
r.o. 1003609 r.o. 6517013

T405925
cylindre émetteur d'embrayage à -10/'98 
(plastique) r.o. 1032202

T405928
cylindre émetteur d'embrayage 
depuis 10/'98-(plastique)  r.o. 
1073706-1219805

T405326
galet tendeur de courroie d'alt. 1.6 Zetec 
r.o. 1139951
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T401197 kit  T400197 soufflet T401534 kit T400534 soufflet T402905
soufflet crémaillère assistée soufflet crémaillère manuel croisillon de direction
r.o. 1012814 r.o. 6935233 r.o. 7257202

T401171 kit  T400171 soufflet T401079 kit T400079 soufflet T402024
kit soufflet transmission côté roue kit soufflet transmission côté boite joint bouchon de carter avec bagues de
r.o. 1073807-1060629              Ø 23-74 mm r.o. 1026905 de coutc., r.o.

T402714 T402419                  SILICONE T400669
support postérieur tube d'échappement support cataliseur bouchon carter d'huile (14 x 150)
r.o. 1025233 r.o. 6831302 r.o. 6732529

T402057                          1 sortie
pompe lave glace
r.o. 7096130-6157734-1637624-6170854

T402067                       2 sorties
pompe lave glace
r.o. 7003178-1652613
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CIRCUIT D'EAU:

Mondeo I-II 1.6-1.8-2.0 essence moteurs Zetec:

Mondeo I-II 1.8 Diésel moteur Ksurt:

1- T409302 dte supérieur de radiateur
2- T409291 dte inférieur de radiateur à -5/'98

T409290 dte inférieur de radiateur depuis 5/'98-
3- T403562 pipe de thermostat à -5/'99

T403843 pipe de thermostat depuis 5/'99-
4- n/d boite de thermostat
5- T403561 bouchon vase d'expansion

T403809 vase d'expansion avec bouchon

1- T409292 dte supérieur de radiateur
2- T409293 dte inférieur de radiateur
3- T403606 pipe de thermostat
4- T404845 boite de thermostat
5- T403561 bouchon vase d'expansion

T403809 vase d'expansion avec bouchon

Mondeo III 1.8-2.0 moteurs essence 4 cylindres:

1- T409295 dte supérieur de radiateur
2- T409294 dte inférieur de radiateur
3- T403805 boite d'eau 1.8

n/d boite d'eau 2.0
4- T403814 couvercle avec thermostat 1.8

T403843 pipe de thermostat 2.0
5- T403701 bouchon vase d'expansion

T403809 vase d'expansion avec bouchon
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Mondeo III 2.0 Diésel moteur Duratorq:

1- T409296 dte supérieur de radiateur, connexion avec rondelles
T409297 dte supérieur de radiateur, connecteur rapide

2- T409298 dte inférieur de radiateur, connexion avec rondelles
T409299 dte inférieur de radiateur, connecteur rapide

3- T403810 boite de thermostat à -5/'02
T403811 boite de thermostat depuis 5/'02-

4- T409300 dte de vase à la pompe d'eau
5- T409284 dte de pompe d'eau à l'interchangeur
6- T409301 dte de l'interchangeur au radiateur
7- T403701 bouchon vase d'expansion

T403809 vase d'expansion avec bouchon

T403805
boitier d'eau 1.8/2.0 depuis 
'00-r.o. 1450955

T403701
bouchon vase d'expansion Mondeo-III
r.o.

T403562
pipe de thermostat 1.6/1.8/2.0 à -5/'99
r.o.

T403606
pipe de thermostat 1.8Diesel Ksurt
r.o.

T403809
vase d'expansion avec bouchon
r.o. 1087158

T403814
couvercle avec thermostat Mondeo-III 1.8
r.o. 1358178

T403810
corps de thermostat 2.0D à -5/'02
r.o. 1125144

T403811
corps de thermostat 2.0D depuis 5/'02-
r.o. 1358107

T404845
corps de thermostat 1.8Diesel
r.o.

T403561
bouchon vase d'expansion Mondeo-I/II
r.o.

T403806
pipe de thermostat Mondeo-IV '07- 1.6
r.o.

T403843
pipe de thermostat Zetec-E depuis 5/'99-
r.o. 1109329
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T409295
dte inférieur de radiateur 1.8-2.0 depuis '00-
r.o.

T409296
dte sup de radiateur 2.0D à -5/'02
r.o.

T409297       connecteur rapide
dte sup de radiateur 2.0D depuis 5/'02-
r.o.

T409294
dte sup de radiateur 1.8-2.0 depuis '00-
r.o.

T409293
dte inférieur de radiateur 1.8Diesel
r.o.

T409292
dte sup de radiateur 1.8Diesel
r.o.

T409291
dte inf de radiateur 1.6-1.8-2.0 à -5/'98
r.o.

T409290
dte inf de radiateur 1.6-1.8-2.0 depuis 5/'98-
r.o.

T409284
dte de pompe à interchangeur 2.0D
r.o.

T409298
dte inf de radiateur 2.0D à -5/'02
r.o.

T409299       connecteur rapide
dte inf de radiateur 2.0D depuis 5/'02-
r.o.

T409301
dte de de radiateur à interchangeur 2.0D
r.o.

T409302
dte sup de radiateur 1.6/1.8/2.0 à -'00
r.o.

T409300
dte de vase à la pompe 2.0Diesel
r.o.
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Suspension avant & supports moteur, MONDEO I & II 1993-2000:

1- T402659 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402658 silentbloc postérieur triangle avant à 8/'96

T404015 silentbloc postérieur triangle avant depuis 8/'96
3- T404013 caoutc. pour barre stabilisatrice de 18 mm
4- T404293 support moteur droit 1.8 Diesel

T404696 support moteur droit 1.6-1.8-2.0
5- T404239 support boite 1.6-1.8-2.0

T404761 support boite 1.8 Diesel
6- T404825 support moteur arrière 1.6-1.8-2.0-1.8D boite

manuelle
T405409 support moteur arrière 1.6-1.8-2.0-1.8D boite

automatique
7- T404958 support moteur avant (solidaire)
8- n/d jeu silentblocs sub-chassis avant
9- T404930 jeu tête polyuréthane & soufflet de suspension

10- T404208 roulement support amortisseur
11- T402768 support amortisseur avant
12- T404263 biellette barre stabilisatrice
13- T490060 moyeu de roue
14- T496063 flexible de frein avant (425 mm)

Suspension avant & supports moteur, MONDEO III 2001-:

1- T404931 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404932 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405333 silentbloc sub-chassis avant (4 pièces

par véhicule)
4- T404910 support moteur droit 1.8-2.0 essence

T404757 support moteur droit 2.0 Diesel
5- T404911 support moteur gauche
6- T404899 support moteur arrière
7- T404900 biellette barre stabilisatrice
8- T404935 support amortisseur avant
9- T405305 roulement support amortisseur

10- T405304 jeu tête polyuréthane & soufflet suspension arr.
11- T404934 caoutc. barre stabilisatrice à 8/'03

T405405 caoutc. barre stabilisatrice depuis 8/'03
12- T490108 moyeu de roue
13- T496066 flexible de frein avant(476 mm)
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SUSPENSION ARRIÈRE, MONDEO I & II 1993-2000:

SUSPENSION ARRIÈRE, MONDEO III 2001-2006:

1- T404235 support barre stabilisatrice Mondeo-I (-'96)
T404236 support barre stabilisatrice Mondeo-II ('96-'00)

2- T404014 caoutc. barre stabilisatrice
3- T404016 support amortisseur arrière

1- T404901 biellette barre stabilisatrice
2- T404937 caoutc. barre stabilisatrice
3- T404680 jeu silentblocs support de berceau arrière
4- T404936 support amortisseur arrière

T404015
silentbloc postérieur triangle avant II
modeo '97, r.o. 1023058

T404013
caoutc. barre stabilisatrice avant  I-II
r.o. 6714195

T402768
support amortisseur avant I-II
r.o. 6799585

T402659
silentbloc antérieur triangle avant  I-II
r.o. 6790115

T402658
silentbloc postérieur triangle avant I
r.o. 6870549

T404014
caoutc. barre stabilisatrice arrière I-II
r.o. 7144204
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T404208
roulement support amortisseur arr. I-II
r.o. 1103725

T404757
support moteur droit-III 2.0 Diesel
r.o. 1332838-1220636

T404696
support moteur droit 1.6-1.8-2.0 I-II
r.o. 1053940

T404680
jeu silentblocs sub-chassis arrière
Mondeo-III, r.o. 1404976+1404977

T404293
support moteur droit 1.8 Diesel I-II
r.o. 7139091

T404239
support moteur gauche 1.6-1.8-2.0 I-II
r.o. 6965937

T404263
biellette barre stab.. avant I-II
r.o. 1130273-1661237

T404911
support moteur gauche III
r.o. 1152896

T404910
support moteur droit 1.8-2.0 III
r.o. 1123542

T404900
biellette barre stabilisatrice arr. III
r.o. 1127646

T404899
support moteur arrière III
r.o. 1351679-1152888

T404825
support moteur arrière I-II
r.o. 1024959-1097914-1097920

T404761
support boite 1.8 Diesel
r.o. 1078554-1064451

T404932
silentbloc postérieur triangle avant III
r.o.

T404931
silentbloc antérieur triangle avant III
r.o.

T404930
jeu tête polyuret.+soufflet susp arr. I-II
r.o. 1023327+1023328

T404235
biellette barre stab.  arrière
Mondeo-I ('93-'97), r.o. 7014210

T404016
support amortisseur arrière I-II
r.o. 6838725

T404236
biellette barre stabilisatrice arrière
Mondeo-II ('97-'00), r.o. 1054209

T404934
caoutc. barre stabilisatrice avant III
r.o. 1118695

T404901
biellette barre stabilisatrice arrière
Mondeo-III, r.o. 1127648
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T404935
support amortisseur avant  III
r.o. 4386426

T404936
support amortisseur arrière Mondeo-III
r.o. 1303625

T404958
support moteur avant Mondeo-I/II
(solidaire, r.o. 1097906-1097911

T404937
caoutc. barre stab. arrière Mondeo-III
r.o. 1224418

T490108
moyeu roue Mondeo-III
r.o.

T405409
support moteur arrière Mondeo-I/II
automatique  r.o. 1097922

T405405
caoutc. barre stabilisatrice Mondeo-III '03-
r.o.

T405333
support sub-chassis avant Mondeo-III
r.o.

T405305
roulement support amortisseur avant
Mondeo-III, r.o.

T405304
jeu capuchón+tête suspension Mond-III
r.o. 4453803+1105883

T496066
flexible de frein avant III (476 mm)
r.o. 1212748

T496063
flexible de frein avant I-II (425 mm)
r.o. 7067563

T490060
moyeu roue avant Mondeo I-II
r.o. 7346525

T496067
flexible de frein arrière III
r.o. 1121635
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T402818 T403704 T403705
mécanisme de pédal embrayage Mondeo-I bouchon huile moteur 1.8Diesel '96-'00 bouchon huile moteur 1.6-1.8-2.0D
r.o. 6706221 r.o. 1131866 r.o. 1122713

T404820 T404819 T404816
poulie vilebrequin 1.8TurboDiesel poulie vilebrequin 1.8D (atmosphérique) poulie vilebrequin 2.0TDiesel
r.o. 6186296 r.o.  6767897 r.o. 1351731

T401995
soufflet crémaillère assistée
r.o. 6772173

T405300
jauge d'huile 1.8-2.0  essence d/ '00-
r.o.

T405299
jauge d'huile 1.6 Zetec-E
r.o.

T405937
carter d'huile 1.6 essence Zetec-E
r.o. 1121127

T405373                           Ø int 30 mm
roulement transmission 2.0
r.o. 4106404

T405685                            Ø int 45 mm
roulement transmission 1.6/1.8D-2.0D
r.o. 1061831

T403837
couvercle filtre d'huile 2.0D depuis '07-
r.o. 1303477

T403840
couvercle filtre d'huile 2.0D depuis '00-
r.o. 1203004

T405317
tendeur de courroie d'alt. 2.0D '00-
r.o. 1120687

T405406                    Ø65mm
rouleau tendeur de courroie d'alt. 2.0D '00-
r.o. 1201178

T405327
couvre pédal de frein & embrayage
r.o.

T404817
poulie vilebrequin 1.8-2.0 Zetec-E essence
r.o. 1135052

T405973
carter d'huile 1.8Diesel Lynx (depuis '98-)
r.o. 1353148
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T400669 T402024
bouchon de carter 1.8D (M14x150) joint bouchon carter avec bagues de caoutc.
r.o. 1454117 r.o.

T401520 kit T400520 soufflet
soufflet transmission l/roue Mondeo-III
r.o. 7701473176                       Ø 27-90mm

T401227 kit T400227soufflet
kit soufflet transmission l/ boite
r.o. 6676140                         Ø24-TRI 78mm

T401993 kit T400993 soufflet
soufflet transmission l/roue Mondeo-I/II
r.o. 6757617                           Ø 24-80mm

T401298 kit T400298soufflet
soufflet transmission l/roue Mondeo-III
r.o. 1061864                              Ø 31-78mm

T401994 kit T400994 soufflet
soufflet transmission l/roue Mondeo-I/II
r.o.  6757618                          Ø 27-85mm

T402903
bouchon carter d'huile 1.6-1.8-2.0-2.0D
r.o. 1013938

T402021
joint caoutc. bouchon de carter
r.o.

T400232
support tube d'échappement
r.o. 6120254

T402057                         1 sortie
pompe lave glace
r.o. 7096130-6157734-1637624-6170854

T402067                        2 sorties
pompe lave glace
r.o. 7003178-1652613

T402076                        2 sorties
pompe lave glace
r.o. 1355124-1514079-1231600

T402756                               SILICONE T402419                 SILICONE T404714
support tube d'échappement support tube d'échappement bouchon de carter moteur 2.5V6 essence
r.o. 6679949 r.o. 6831302 (M12x175), r.o. 7123346
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T400509                Ø ext. 126 mm T400189               Ø ext. 145 mm T403126
flector de transmission SIERRA-SCORPIO flector de transmission SIERRA-SCORPIO manchon sur collecteur (aluminium)
r.o. r.o. r.o. 6148087

T401527 kit   T400527 soufflet T401624  kit T400519
soufflet crémaillère man. & assistée SIERRA- kit rep. transmission arrière SIERRA - mécanisme de pédal d' embrayage SIERRA
SCORPIO, r.o. SCORPIO r.o. 6180329

T402649 T400931 T400932
silentbloc bras avant SIERRA support moteur SIERRA support boite SIERRA
r.o. r.o. 6532935 r.o. 6155997

T402419                    SILICONE T400232 T402756                            SILICONE
support tube d'échappement support tube d'échap. SIERRA-SCORPIO support tube échap. SIERRA-SCORPIO
r.o. 6831302 r.o. 6120254 r.o. 6679949

T402020 T400669 T402024
joint du bouchon de carter nylon bouchon de carter 14x150 joint  bouchon carter avec bagues caoutc.
r.o. r.o. 1454117 r.o

FORD SIERRA (1982-1992)

T402057                        1 sortie
pompe lave glace
r.o. 7096130-6157734-1637624-6170854

T402067                      2 sorties
pompe lave glace
r.o. 7003178-1652613
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FORD TRANSIT CONNECT - TOURNEO (2002- )

CIRCUIT D'EAU:

moteur Diesel Lynx 1.8Tdiesel:

CIRCUIT TURBO COMPRESSEUR moteur Lynx 1.8TdDi

1- T409180 dtes d'entrée/sortie interchangeur
2- T409181 dtes de sortie au tube rigide
3- T409182 dtes coudé de tube rigide

1- T409257 dtes supérieur de radiateur
2- T409258 dtes inférieur de radiateur
3- T403713 corps complet avec thermostat
4- T403191 tube d'eau métallique
5- T409259 dtes de vase au radiateur
6- T409131 jeu durites tube métal. à la pompe et la bte thermost.
7- T403192 tube métallique de dtes de chauffage au tube sur bloc
8- T409260 jeu de durites de chauffage
9- T409128 dtes à interchangeur sur filtre à huile

10- T403744 vase d'expansion
T403561 bouchon vase d'expansionT4T

11- T405912 interchangeur de chauffage eau/huile avant -5/'03
T406159 interchangeur de chauffage eau/huile depuis 5/'03-

T409273 dtes de recylage
T409274 jeu de durites de recylage

1- n/d dtes supérieur radiateur
2- n/d dtes inférieur radiateur
3- n/d manchon sur culasse
4- T403842 boite complète avec couvercle & thermostat

T403843 couvercle de thermostat
5- T409259 dtes de vase au radiateur
6- T403744 vase d'expansion

T403561 bouchon vase d'expansion
7- n/d dtes de chauffage à la boite d'eau
8- n/d dtes de chauffage au couvercle de thermostat

moteur de essence Zetec-E 1.8
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FORD TRANSIT CONNECT - TOURNEO (2002- )

T409131
jeu dtes de tube métallique à la boite 1.8D
r.o.

T409128
dtes à interchangeur 1.8 Diesel
r.o.

T403561
bouchon vase d'expansion
r.o.

T403191
tube d'eau métallique 1.8Diesel
r.o.

T403192
tube métallique avec dtes de chauffage 1.8D
r.o.

T409180
dtes entrée/sortie interchangeur
r.o.

T409181
dtes de sortie au tube rigide
r.o.

T409182
dtes coudé de tube rigide
r.o.

T403713
boite de  thermostat complète 1.8D
r.o.

T403843
couvercle de thermostat 1.8 essence
r.o. 1109329

T403842
boite de thermostat complète 1.8 essence
r.o. r.o. 1319480

T403744
vase d'expansion 1.8Diesel & essence
r.o. 1104120

T409260
jeu de durites de chauffage 1.8Diesel
r.o.

T409258
dtes inférieur radiateur 1.8 Diesel
r.o.

T409257
dtes supérieur radiateur 1.8 Diesel
r.o.

T409259
dtes de vase a radiateur 1.8 Diesel y gas.
r.o.

T409273
dtes de recylage 1.8Diesel
r.o.

T409274
jeu de durites de recylage 1.8Diesel
r.o.

T409517                        Ø37-45mm
tube entrée réservoir carburant
r.o.

T405912
interchangeur de chauffage 1.8D avant
-5/'03, r.o.

T406159
interchangeur de chauffage 1.8D
depuis 5/'03-, r.o.
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FORD TRANSIT CONNECT - TOURNEO (2002- )

1- T405476 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405434 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405309 caoutc. barre stabilisatrice
4- T404107 support moteur droit 1.8 essence Zetec-E

T405310 support moteur droit 1.8 Diesel TdDi complet
T404108 support moteur droit 1.8 Diesel TdDi (sans arc)

5- T404104 support moteur gauche
6- T404106 support moteur arrière
7- T405304 jeu tête polyuréthane & capuchon d'ammortisseur
8- T405305 roulement support amortisseur
9- T404111 support amortisseur avant

10- T405963 kit support ammortis. avec roulement
11- T404263 biellette barre stabilisatrice
12- T490104 moyeu de roue avant
13- n/d flexible de frein avant

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- n/d silentbloc de équilibre
2- T405308 caoutc. barre stabilisatrice
3- T405307 biélete barre stabilisatrice

T404104 T404106 T404107
support moteur gauche support moteur arrière support moteur droit 1.8-Zetec E
r.o. 1133019 r.o. 1094591 r.o. 1112025
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FORD TRANSIT CONNECT - TOURNEO (2002- )

T404108 T404111 T404263
support moteur droit 1.8 Diesel support amortisseur avant biellette barre stabilisatrice
r.o. 1142702 r.o. 1087177 r.o. 1332453

T490104
moyeu roue avant
r.o.

T405476
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T405434
silentbloc postérieur triangle avant
r.o.

T405310
support moteur droit 1.8D complet
r.o. 1332880

T405309
caoutc. barre stabilisatrice avant
r.o.

T405308
caoutc. barre stabilisatrice arrière
r.o.

T405304
jeu capuchon + tête amortisseur avant
r.o.

T405305
roulement support amortisseur avant
r.o. 1115177

T405307
biélete barre stabilisatrice arrière
r.o.

T404817 T404818 T404639
poulie striée 1.8 Zetec-E essence poulie striée 1.8 Diesel de 75CV poulie striée 1.8 Diesel de 90CV
r.o. 1135052 r.o. 1100051 r.o. 1151392

T405963
kit support ammortis. avec roulement
r.o.

T403704 T403705
bouchon d'huile moteur 1.8 Diesel bouchon d'huile moteur 1.8 Zetec-E
r.o. r.o.

T405301
jauge d'huile 1.8Diesel
r.o.
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FORD TRANSIT CONNECT - TOURNEO (2002- )

T404168
support tube d'échappement
r.o.

T405300
jauge d'huile 1.8 essence
r.o.

T405325                                Ø 90 mm 
galet tendeur courroie alternateur 1.8D Lynx  
r.o. 1145493

T405930
cylindre émetteur d'embrayage (maître 
cylindre) r.o. 1064291-1133522

T405685 Ø int 45 mm
roulement support transmission 1.8/1.8D
r.o. 1061831

T405327
couvre pédal de frein & embrayage
r.o.

T405306
goujon de roue M-12x150
r.o.

T404270
support tube d'échappement
r.o. 1016405

T401155 kit  T400155 soufflet
soufflet transmission l/roue
r.o.                                               Ø 26-85mm

T401053 kit T400074 soufflet
soufflet transmission l/cbo.
r.o. 4371803                         Ø21-TRI 70mm

T401348 kit T400348 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o. 4381841

T402903
bouchon carter d'huile avec joint de caoutc.
r.o. 1013938

T402021
joint du bouchon carter d'huile
r.o. 1005593

T404752
galet courroie alternateur avec poulie de
roue libre, 1.8D, r.o. 1151207

T405947
tube du débimètre au filtre à air 1.8D
r.o.

T401235 kit  T400235 soufflet
soufflet transmission l/cbo.
r.o.                                         Ø28-TRI 67mm

T405973
carter d'huile 1.8Diesel
r.o. 1353148

T401075 kit
soufflet transmission l/roue
r.o.                                              Ø 26-58 mm

T402057 1 sortie
pompe lave glace
r.o. 7096130-6157734-1637624-6170854

T402067 2 sorties
pompe lave glace
r.o. 7003178-1652613
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FORD  TRANSIT  1986-1999

CIRCUIT D'EAU:
TRANSIT 2.5 Diesel 1986-1995:

1- T407982 dtes supérieur radiateur
2- T407983 dtes inférieur radiateur
3- T403712 boite complète avec couvercle & thermostat
4- T403190 tube d'eau métallique
5- T407984 dtes de radiateur au vase avant '92

T409136 dtes de radiateur au vase depuis '92 a '95
6- T403608 bouchon vase d'expansion

n/d vase d'expansion
7- T409115 dtes de tube métallique à la boite de thermostat
8- T409137 dtes de l'interchangeur au chauffage
9- T403126 manchon sur culasse  (aluminium)

10- T409138 dtes de chauffage à la culasse
11- T409139 dtes de thermostat à la pompe

TRANSIT 2.5 Diesel & TurboD 1995-1999:

1- T409118 dtes supérieur radiateur 2.5D sans A/C
T409119 dtes supérieur radiateur 2.5D A/C
T409120 dtes supérieur radiateur 2.5 TurboD

2- T409121 dtes inférieur radiateur
3- T403712 boite complète avec couvercle & thermostat
4- T403190 tube d'eau métallique
5- T409122 dtes du radiateur au vase 2.5 D

T409116 dtes du radiateur au vase 2.5 TurboD
6- T403695 vase d'expansion

T403701 bouchon vase d'expansion
7- T409115 dtes du tube métallique à la boite de thermostat
8- T409117 dtes interchangeur de chauffage 2.5TurboD

avec A/C
9- T403126 manchon sur culasse  (aluminium)

10- n/d dtes de  chauffage a la culasse
11- T409139 dtes de thermostat à la pompe
12- T404822 clapet de chauffage
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FORD  TRANSIT  1986-1999

T407982 T407983 T407984
dtes supérieur radiateur 2.5D avant '95 dtes inférieur radiateur 2.5D avant '95 dtes du chauffage au vase 2.5D avant '95
r.o. 6152859 - 6777718 r.o. 1631363 r.o. 6148673

T409115 T409116 T409117
dtes de tube métallique à la bte de thermostat dtes du radiateur au vase 2.5TD depuis '95 dtes de l'interchangeur au chauffage 2.5TD
r.o. r.o. r.o.

T409118 T409119 T409120
dtes sup radiateur 2.5D sans A/C dtes sup radiateur 2.5D avec A/C. dtes sup radiateur 2.5 TurboD
r.o. r.o. r.o.

T409121 T409122 T409136
dtes inférieur radiateur 2.5D-2.5TD depuis '95 dtes du radiateur au vase 2.5D depuis '95 dtes du radiateur au vase 2.5D de '92 a '95
r.o. r.o. r.o.

T409137 T409138 T409139
dtes de l'interchangeur au chauffage 2.5D dtes de chauffage à la culasse 2.5D avant '95 dtes de thermostat à la pompe 2.5D-TD
avant '95, r.o. r.o. r.o.

T403126 T403190 T403608
manchon sur culasse (aluminium) 2.5D-TD tube d'eau métallique 2.5D-TD bouchon vase d'expansion avant '95
r.o. 6148087 r.o. r.o.

T403695 T403701
vase d'expansion depuis '95 bouchon vase d'expansion depuis '95
r.o. 7166663-7166664 r.o. 1029727

T403712
boitier thermostat complet 2.5D-TD 
r.o.
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FORD  TRANSIT  1986-1999

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR avant '00:

1- T402807 jeu silentblocs triangle avant
2- T402790 support moteur droit & gauche avant '95

T404023 support moteur droit (hydraulique) depuis '95
T404410 support moteur gauche (hydraulique) depuis '95

3- T402798 support boite
4- T402802 support transmission avec roulement Ø 30 mm

T404025 support transmission avec roulement Ø 45 mm
5- T404022 tête de caoutc. amortisseur avant
6- T402805 support amortisseur avant
7- T404281 biélete droite support barre stabilisatrice
8- T404240 biélete gauche support barre stabilisatrice
9- T402799 caoutc. support barre stabilisatrice

10- n/d moyeu roue avant
11- n/d flexible de frein avant gauche

n/d flexible de frein avant droit

SUSPENSION ARRIÈRE avant '00:

1- T402800 silentbloc antérieur équilibre arrière
2- T402801 silentbloc postérieur inférieur équilibre arrière
3- T402803 silentbloc postérieur supérieur équilibre arrière
4- n/d flexible de frein arrière (montage séparés

verticalement)
T496071 flexible de frein arrière (montage séparés

diagonalement)
5- n/d biélete support barre stabilisatrice

T404822
clapet de chauffage depuis '95
r.o. 1085638 - 1047752
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FORD  TRANSIT  1986-1999

T402790 T402798 T402799
support moteur avant '95 support boite caoutc. support barre stabilisatrice
r.o. 7055286 r.o. 6177036-1045715 r.o. 6521811

T402802 T402805 T402807
support transmis. avec roulement Ø 30 mm support amortisseur avant jeu silentblocs triangle avant
r.o. 4104708 r.o. 6763456 r.o. 6608818+6517356

T404022 T404023 T404025
tête de caoutc. amortisseur avant support moteur droit d/ '95 (hydraulique) support transm. avec roulement Ø 45 mm
r.o. 6142480 (marque rouge) r.o. 7354179 r.o. 6649122

T404410
support moteur gauche d/'95 (hydraulique)

T404240
biellette gauche support barre stabilisatrice 
avant, r.o. 6150971+1481465+1631619

T404281
biellette droite support barre stabilisatrice 
avant, r.o. 6150970+1481465+1631619 (marca verde) r.o. 7354180

T402800 (18x57x69x61) T402801            (16x50.5x82x61) T402803                    (conique)
silentbloc antérieur équilibre arrière silentbloc postérieur inférieur équilibre arr. silentbloc postérieur supérieur équilib. arr.
r.o. 7238510 r.o. 6191746 (jumeaux), r.o. 1575214

T496071
flexible de frein arrière, séparé diago-
nalement, r.o. 6577426
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FORD  TRANSIT  1986-1999

T402806 T400093 T402757
couvre-pédale de frein & embrayage support tube d'échappement avant '95 support tube d'échappement depuis '95
r.o. 1631037 r.o. 1591419 r.o. 7092700

T401196 kit   T400196 soufflet T405883 T400793
kit soufflet crémaillère assistée cardan de direction (conduite à gauche) mécanisme pédale embray. complèt  av '95
r.o. 6160070-1045715              Ø 15-50 mm r.o. 6737928 r.o. 6183028

T404821 T404837 T400669
poulie striée 2.5 D avec A/C poulie striée 2.5 D sin A/C bouchon carter 14 x 150
r.o. 1050620 r.o. r.o. 6732529

T402057                      1 sortie
pompe lave glace
r.o. 7096130-6157734-1637624-6170854

T402067                        2 sorties
pompe lave glace
r.o. 7003178-1652613
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FORD TRANSIT mods. 2000- & 2006-

CIRCUITS D'EAU

moteur 2.0 Diesel (TRANSIT 2000-2006)

moteur 2.2 Diesel (TRANSIT 2006- )

1- T409250 dtes supérieur radiateur avec A/C
T409249 dtes supérieur radiateur sans A/C

2- T409282 dtes inférieur radiateur
3- T403706 boite avec thermostat avant -2/'02

T403810 boite avec thermostat depuis 2/'02- avant -3/'05
T403811 boite avec thermostat depuis 3/'05-

4- T404822 clapet de chauffage
5- T409284 dtes interchangeur a clapet
6- T409283 dtes du vase à la pompe d'eau
7- T403702 vase d'expansion

T403701 bouchon vase d'expansion

1- n/d dtes supérieur radiateur
2- n/d dtes inférieur radiateur
3- T403796 boite avec thermostat
4- T403870 jeu tube avec couvercle de bloc à la pompe
5- T403795 bouchon vase d'expansion

n/d vase d'expansion



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1165

FORD TRANSIT mods. 2000- & 2006-

T403706
boite avec thermostat complète 2.0 Diesel
r.o. 1120640

T403701
bouchon vase d'expansion avant -/06
r.o. 1029727

T403702
vase d'expansion 2.0D avant -/'06-2.4D
r.o. 4042232

moteur 2.4 Diesel (TRANSIT 2000- )

1- T409276 dtes supérieur radiateur
2- T409277 dtes inférieur radiateur
3- T403808 boite avec thermostat
4- T404822 clapet de chauffage
5- T409280 dtes de interchangeur a clapet
6- T409281 dtes sortie pompe d'eau
7- T409278 dtes de la pompe au vase d'expansion
8- T403702 vase d'expansion

T403701 bouchon vase d'expansion
9- T403906 pipe connexion dtes à la pompe d'eau

T403870
tube rigide de connexion de la pompe au
bloc 2.2D r.o.

T403811
boitier avec thermostat 2.0D depuis 
3/'05-r.o.

T403810
boitier avec thermostat 2.0D depuis 
2/'02-avant -3/'05, r.o.

T403808
boitier avec thermostat 
2.4D r.o.

T403795
bouchon vase expansion 2.2D
r.o.

T403796
boitier avec thermostat 
2.2D r.o.
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FORD TRANSIT mods. 2000- & 2006-

T409282
dtes inférieur radiateur 2.0D
r.o.

T409281
dtes sortie pompe d'eau 2.4D
r.o.

T409280
dtes de interchangeur à clapet 2.4D
r.o.

T409278
dtes de la pompe au vase d'expansion 2.4D
r.o.

T409277
dtes inférieur  radiateur 2.4D
r.o.

T409276
dtes supérieur  radiateur 2.4D
r.o.

T409250
dtes supérieur radiateur 2.0D avec A/C
r.o.

T409249
dtes supérieur radiateur 2.0D sans A/C
r.o.

T404822
clapet de chauffage
r.o.

T409284
dtes de l'interchangeur au clapet 2.0D
r.o.

T409283
dtes du vase à la pompe d'eau 2.0D
r.o.

T409285
tube sortie Turbo 2.0D
r.o.

T409199
dtes sortie de Turbo au tube métalique 2.2D
depuis '06-, (2 monte)

T403906
raccord de pompe à eau 2.4D
r.o.
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FORD TRANSIT mods. 2000- & 2006-

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T404813 jeu silentblocs triangle avant
2- T404811 support moteur droit
3- T404812 support moteur arrière
4- T404810 support moteur gauche
5- T405323 caoutc. pour barre stabilisatrice de Ø 20mm

T404834 caoutc. pour barre stabilisatrice de Ø 23mm
6- T405944 kit support amortisseur avant complet avec

roulement
T404833 support amortisseur avant

7- T405322 jeu tête suspension + soufflet
8- T404886 biellette support barre stabilisatrice

2.0 Diesel "Duratorq" moteur transversal, traction avant -07/'03:

2.4 Diesel "Duratorq" moteur longitudinal, propulsion arrière avant -07/'03:

1- T404813 jeu silentblocs triangle avant
2- T404808 support moteur droit & gauche
3- T404809 support moteur arrière
4- T402802 support barre transmission
5- T404883 flector de transmission boite de 5 vitesses
6- T405323 caoutc. pour barre stabilisatrice de Ø 20mm

T404834 caoutc. pour barre stabilisatrice de Ø 23mm
7- T405944 kit support amortisseur avant complet avec

roulement avant mod. -'06
T404833 support amortisseur avant avant mod. -'06

8- T405322 jeu tête suspension + soufflet
9- T404886 biellette support barre stabilisatrice

2.0 Diesel "Duratorq" moteur transversal, traction avant depuis 07/'03-:

1- T404813 jeu silentblocs triangle avant
2- T405318 support moteur droit
3- T405320 support moteur arrière
4- T405319 support moteur gauche
5- T405323 caoutc. pour barre stabilisatrice de Ø 20mm

T404834 caoutc. pour barre stabilisatrice de Ø 23mm
6- T405944 kit support amortisseur avant complet avec

roulement avant mod. -'06
T404833 support amortisseur avant av. mod. -'06

7- T405322 jeu tête suspension + soufflet
8- T405324 biellette support barre stabilisatrice avant
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FORD TRANSIT mods. 2000- & 2006-

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T404831 silentbloc antérieur équilibre arrière
2- T404832 silentbloc postérieur inférieur équilibre arrière
3- n/d silentbloc postérieur supérieur équilibre arrière
4- n/d flexible de frein arrière

2.4 Diesel "Duratorq" moteur longitudinal, propulsion arrière depuis 07/'03-:

1- T404813 jeu silentblocs triangle avant
2- T405321 support moteur droit & gauche
3- T404809 support moteur arrière avant -07/'06
4- T402802 support barre transmission avec roulement de

Ø 30mm
T405924 support barre transmission avec roulement de

Ø 35mm
5- T404883 flector de transmision boite de 5 vitesses
6- T405323 caoutc. pour barre stabilisatrice de Ø 20mm

T404834 caoutc. pour barre stabilisatrice de Ø 23mm
7- T405944 kit support amortisseur avant complet avec

roulement avant -4/'06
T405956 kit support amortisseur avant complet avec

roulement depuis 4/'06-
T404833 support amortisseur avant avant -4/'06

8- T405322 jeu tête suspension + soufflet
9- T405324 biellette support barre stabilisatrice
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FORD TRANSIT mods. 2000- & 2006-

T404811
support moteur droit 2.0D
 r.o.

T404810
support moteur gauche 2.0D
r.o. 4363743

T404809
support boite 2.4D
r.o. 4059109

T404808
support moteur droit & gauche 2.4D avant -
'03  r.o.

T402802   roulement Ø30 mm
support arbre de transmission 2.4D avant -
'06  r.o. 4104708

T404834
caoutc. pour barre stabilisatrice de Ø 23mm
r.o. 4041489

T404833
support amortisseur avant avant -'06
 r.o. 4094280

T404832
silentbloc postérieur équilibre arrière
r.o.  4041521

T404831
silentbloc antérieur équilibre arrière
r.o. 4055743

T404813
jeu silentblocs triangle avant
r.o. 4042024+4131788

T404812
support moteur arrière 2.0D
r.o.

T404886
biellette support barre stab. avant
r.o. 3736028

T404883
flector de transmission 2.4D
r.o. 4393343

T405320
support moteur arrière 2.0D-2.2D '03-
r.o.

T405319
support moteur gauche 2.0D-2.2D '03-
r.o.

T405318
support moteur droit 2.0D-2.2D '03-
r.o.

T405323
caoutc. pour barre stabilisatrice de Ø 20mm
r.o.

T405322
jeu tête amortisseur + soufflet
r.o.

T405321
support moteur droit & gauche 2.4D '03-
r.o.

 T405324
 biellette support barre stabilisatrice
  r.o.

T405924         roulement Ø35 mm
support transmission 2.4D depuis '06-
r.o.
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T401138
soufflet gauche crémaillère de direction
r.o. 4059921

T401137
soufflet droit crémaillère de direction
r.o. 4059922

T404839
poulie striée 2.4 Diesel avant -'06
r.o. 1329202

T404816
poulie striée 2.0 Diesel 100CV
r.o. 1351731

T404814
poulie striée 2.0 Diesel 75/85CV
r.o. 1329206

T405944
support amortisseur avant complet
avec roulement -4/'06, r.o. 4094280+1103725

T405313
poulie striée 2.2D 120/130CV
r.o.

T405250
poulie striée 2.2D-100CV
r.o.

T403837
couvercle filtre à huile 2.2D-3.2D
r.o. 1303477

T403840
couvercle filtre à huile 2.4D
r.o. 1203004

T405317
tendeur de courroie alternateur 2.0D
r.o. 1120687

T405406                    Ø65mm
roul. tendeur de courroie alternateur 2.0D
r.o. 1201178

T405327
couvre-pédale de frein & d'embrayage
r.o.

T405408
tendeur de courroie alternateur 2.4D
r.o. 1333203

T405407
roul. tendeur de courroie alternateur 2.4D
r.o. 1097574

T405938
pompe d'embrayage
r.o. 1505420-4600286-4411101

T403798
bouchon d'huile 2.2D
r.o.

T403797
jauge d'huile 2.2D
r.o.

T405956
support amortisseur avant complet
avec roulement 4/'06-,  r.o.

T406018
poulie striée 2.4 Diesel depuis '06-
r.o. 1379766
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T402903
bouchon carter d'huile avec joint
r.o. 1013938

T404840
support tube d'échappement avant -'06
r.o. 4042064

T401520 kit T400520 soufflet
kit soufflet transmission côté roue 2.0D
r.o.7701473176                         Ø27-90mm

T401227 kit  T400227 soufflet
kit soufflet transmission l/ boite
r.o. 6676140                       Ø24-TRI 78mm

T405685                        Ø int 45 mm
roulement support transmission 2.0D
r.o. 1061831

T402426
support d'échappement depuis '06-
r.o.1142851

T402021
joint de caoutc. bouchon de carter
r.o.

T402057                         1 sortie
pompe lave glace
r.o. 7096130-6157734-1637624-6170854

T402067                       2 sorties
pompe lave glace
r.o. 7003178-1652613
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HYUNDAI - LADA NIVA

T407799 T407809 T400203
dtes supérieur radiateur LADA NIVA dtes inférieur radiateur LADA NIVA support de moteur droit & gauche
r.o. 2121-1303025 r.o. 2121-1303010 LADA NIVA, r.o. 2121-1002010

T400143 T400220
silentbloc triangle supérieur LADA NIVA flector de transmission LADA NIVA
r.o. 2101-2904040-85 r.o. 2101-2202120-23

T403607 T400129 T400163
bouchon radiateur 0,7 bar LADA NIVA silentbloc de tirantes longitudinales silentbloc de tirantes longitudinales trase-
r.o. arrière court LADA NIVA,  r.o. arrière large & de barre transversal

T401852 kit T401613 kit T400156
kit rep. transmission l/ roue LADA NIVA kit rep. transmission l/ boite LADA NIVA support tube d'échappement LADA NIVA
r.o. 2121-2215030 r.o. 2121-2215068 r.o. 2101-1203072

T401216 kit T401959 kit T400959 soufflet T401347
soufflet transmission l/roue bol de 84 mm soufflet transmission l/roue bol de 76 mm kit soufflet crémaillère assistée
HYUNDAI, r.o. F00122400 HYUNDAI, r.o. 44118-64B10 HYUNDAI, r.o.

T402726 T402727 T403609
support tube d'échappement HYUNDAI support tube d'échappement HYUNDAI bouchon de radiateur 1.10 bar HYUNDAI
r.o. 28658-22000 - 28658-34050 r.o. 28658-24000 r.o.

T404367 T402052
bouchon carter d'huile M-12x125 HYUNDAI joint cuivre pour bouchon carter Ø 12 mm
r.o. r.o.
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LANCIA LYBRA (1999-2005)

1- T409433 dtes supérieur radiateur 1.9JTD/8v-1.9JTD/16v
(connexion avec rondelle)

T409456 dtes supérieur radiateur 1.9JTD/16v
(connexion avec embout rapide)

2- T409432 dtes inférieur radiateur 1.9JTD/8v
T409457 dtes inférieur radiateur 1.9JTD/16v

3- T409442 jeu dtes interchangeur 1.9JTD-8v
4- T409424 jeu dtes de therm. à la sonde Lambda 1.9JTD-8v

T409425 jeu dtes de therm. à la sonde Lambda 1.9JTD-16v
5- T403863 boite de thermostat
6- n/d dtes du vase au tube rigide
7- T409444 dtes du tube rigide au therm. 1.9JTD/8v avant -'02

T409435 dtes du tube rigide à la boite thermo., 1.9JTD/8v &
1.9JTD/16v depuis '02-

8- n/d tube métallique
9- T406160 interchangeur 1.9JTD

10- T409439 dtes double de chauffage 1.9JTD/8v
T409459 dtes double de chauffage 1.9JTD/16v

11- n/d vase d'expansion
T403848 bouchon vase d'expansion (1,40 bar)

T409360 dtes recyclage 1.9JTD/8v
T409463 dtes recyclage 1.9JTD/16v

CIRCUITS D'EAU:

moteur 1.9 JTD de 8 & 16 souppapes

CIRCUITS TURBO COMPRESSEUR  1.9JTD:

1- T409446 tube d'admission / clapet interchangeur
2- n/d tube de Turbo compresseur à interchangeur
3- T409356 tube de lubrification Turbo compresseur
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T406160
interchangeur 1.9JTD
r.o.

T403848
bouchon vase d'expansion (1,40 bar)
r.o. 46742378

T409360
dtes recyclage 1.9JTD/8v
r.o. 46767698

T409356
dtes lubrification Turbo (silicone) 1.9JTD
r.o. 46546214

T409432
dtes inférieur radiateur 1.9JTD
r.o. 60652131-46814855

T409424
jeu dtes à la sonde Lambda 1.9JTD-8v
r.o. 60816442+46761247

T409425
jeu dtes à la sonde Lambda 1.9JTD-16v
r.o. 55180889+55180811

T409435
dtes du tube rigide a thermostat 1.9JTD
r.o. 46791348

T409433
dtes supérieur radiateur 1.9JTD-8v/16v
r.o. 60674025-60652130

T403863
boite de thermostat 1.9JTD-8v/16v
r.o. 46790294-46758434-46795667-46758946

T409444
dtes du tube rigide au thermostat 1.9JTD -
'02  r.o.  46532966

T409446
dtes Turbo 1.9JTD avant -'02
r.o. 46458134

T409442
jeu dtes interchangeur 1.9JTD
r.o. 73502675+73502674

T409439
dtes double de chauffage 1.9JTD-8v
r.o. 46742644

T409456
dtes supérieur radiateur 1.9JTD/16v
r.o. 60679133

T409457
dtes inférieur radiateur 1.9JTD/16v
r.o. 60679135

T409459
dtes double de chauffage 1.9JTD/16v
r.o. 46815047

T409463
dtes recyclage 1.9JTD/16v
r.o. 73501620

T403931
boite avec thermostat 1.6
r.o. 46776217
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T405537
support moteur gauche 1.6-1.8-2.0-1.9JTD
r.o. 60812027-60816689

T405538
support moteur droit 1.9JTD-2.4JTD
r.o. 50501684

T405544
support moteur arrière1.9JTD avant -'05
r.o. 60656524-60815693

T405545
support moteur arrière1.9JTD depuis '05- &
2.0, r.o. 60808861

T405552                   Ø 21 mm
silentbloc postérieur triangle avant gauche
r.o.

T405553                    Ø 21 mm
silentbloc postérieur triangle avant droit
r.o.

T405546
support moteur arrière1.9JTD
r.o. 46758638

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

moteur essence 1.6-1.8 & 2.0
moteur diésel 1.9JTD-2.4JTD

1- T405561 silentbloc antérieur triangle avant droit
T405562 silentbloc antérieur triangle avant gauche

2- T405553 silentbloc postérieur triangle avant droit
T405552 silentbloc postérieur triangle avant gauche

3- T405568 caoutc. barre stab. Ø 19 mm
T405556 caoutc. barre stab. Ø 22 mm

4- T405635 biellette embout barre stab.
5- T405538 support moteur droit 1.8

n/d support moteur droit 1.6-2.0
T405538 support moteur droit 1.9JTD-2.4JTD

6- n/d tirant support moteur droit
7- n/d support tirant
8- T405541 support moteur gauche 1.6

n/d support moteur gauche 1.8-2.0
T405537 support moteur gauche 1.9JTD

9- T405544 support moteur arrière 1.6-2.0
T405545 support moteur arrière 1.8
T405546 support moteur arrière 1.9JTD

10- n/d capuchon d'ammortisseur
11- T404206 roulement pour support amortisseur
12- T405748 support amortisseur avant
13- T490010 moyeu roue avant
14- n/d flexible de frein avant

T405541
support moteur gauche 1.6
r.o. 7778563

T404206
roulement support amortisseur avant
r.o. 1303672080
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LANCIA LYBRA (1999-2005)

T404308
poulie striée damper 1.9JTD avant -'03
r.o. 55916301-

T405506
jauge d'huile 1.9JTD 100-115CV
r.o. 46528406

T403862
bouchon d'huile 1.9JTD/8v
r.o. 55186485+46548447

T403866
bouchon d'huile 1.9JTD/16v
r.o. 55187763

T404927
tendeur de courroie altern. 1.9JTD/8v ó 16v
r.o. 71747798-46546374-60815188-55180011

T405683     Ø80 mm-largeur 25mm 
tendeur de courroie altern. 1.9JTD/8v ó 16v 
avec A/C, r.o. 46794035-46514222

T404062
bouchon carter huile 18x150
r.o. 46476967-60813578-46404923

T404412
poulie striée damper 2.4JTD
r.o. 55215574-71747796

T404126
bouchon carter huile surdimmensionné

20x150  r.o.

T405690
kit base levier de bte
r.o. 46411550+46411153+14464080

T405106
bouchon carter d'huile 22x150
r.o.

T405562
silentbloc antérieur triangle avant gauche
r.o.

T405568
caoutc. barre stab. avant pour barre
 de Ø19mm, r.o. -

T405635
biellette embout barre stab. avant
r.o. 51701045

T405748
support amortisseur avant
r.o. 46536244

T490010
moyeu roue avant
r.o. 7667265

T405556
caoutc. barre stab. avant pour barre
Ø22mm, r.o.

T405561
silentbloc antérieur triangle avant droit
r.o. -

T405689
poulie striée damper 1.9JTD depuis '03-
r.o. 55208280-71747797-55196974
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T401611 kit  T400611 soufflet
soufflet transmission l/bte 1.6-2.0-1.9JTD
r.o. 60805170                             Ø 25-62 mm

T405624
support échappement
r.o. 60811640-60655991

T405707
fourchette embrayage 1.6-1.9JTD/8v-1.8-2.0
r.o. 46814721+46784963+46784964

T405715              hauteur 59 mm
guide embrayage avec bague
r.o. 40004820+46411140

T401217 kit T400217 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.9JTD
r.o. 60556609                              Ø 24-92 mm

T401115 kit T400099  soufflet
soufflet  transmission l/roue 2.4JTD
r.o. 46307733                              Ø 28-86 mm

T401614 kit  T400614 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.8-2.0
r.o. 60812755             Ø 27-86 mm

T401996 kit T400996  soufflet
soufflet transmission l/roue 1.6
r.o. 82483504                            Ø 23-78 mm

T401120  kit avec roulement Ø 24,50 mm
kit transmission  l/bte 1.6
r.o. 46307784

T401529 kit avec accessoires
soufflet transmission  l/bte 1.8-2.0
r.o. 46307029 Ø 21-100 mm

T401510 kit  T400510 soufflet
soufflet transmission l/bte 1.9JTD
r.o. 46307475                              Ø 25-62 mm

T401159 kit T400159 soufflet
soufflet transmission l/bte (Sx) 1.9/2.4JTD
r.o. 46307841                          Ø 21-70 mm

T401835 kit  T400835 soufflet
soufflet crémaillère de direction assistée
r.o.                                             Ø 11-55 mm

T402058 2 sorties
pompe lave glace
r.o. 71719636-46797755-7688208

T402055 1 sortie
pompe lave glace
r.o. 46760972
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LANCIA MUSA (2003-2010 )

TUBES RECYCLAGES &  filtre à air moteur 1.3MJTD:

1- T403864 tube de filtre à air a Turbo avant -'05
T403865 tube de filtre à air a Turbo depuis '05-

2- T409386 jeu 3 dtes recyclages
3- T405662 jeu vis couvercle moteur

CIRCUITS D'EAU:

moteur 1.4/8v & 1.4/16v

1- T409391 dtes supérieur radiateur
2- T409351 dtes inférieur radiateur
3- n/d embout de culasse
4- T403193 tube d'eau métallique
5- T403852 corps de thermostat
6- T409345 dtes double de chauffage
7- T403795 bouchon radiateur 1.4 bar
8- T405776 joint pour tube d'eau métallique

moteur 1.3MJTD Turbo diésel

1- T409348 dtes supérieur radiateur
2- T409349 dtes inférieur radiateur
3- T403849 boite de thermostat 70CV

T403886 boite de thermostat 75-90CV
4- T403215 tube métal. de l'interchangeur avec dtes

à termost.
5- T403216 tube métallique à la pompe d'eau
6- T409419 dtes double de chauffage
7- T403759 vase d'expansion

T403740 bouchon vase d'expansion 1.0 bar
8- T405731 interchangeur chauffage eau/huile
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T409348
dtes sup. radiateur 1.3MJTD
r.o. 46832288

T409345
dtes double de chauffage 1.4/8v-1.4/16v
r.o. 46544319

T405662
jeu vis couvercle moteur 1.3MJTD
r.o. 55184935-7786064

T403886
boitier de thermostat 1.3MTJD 
75-90CV r.o. 55202373

T403759
vase d'expansion 1.3MJTD
r.o. 51739653-46754205-51732881

T403852
corps de thermostat 1.4/8v-1.4/16v
r.o. 55202176

T403740 1,0 bar
bouchon vase  expansion 1.3MJTD
r.o. 46742378-46402982

T403216
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55191700

T403215
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55186166

T403193
tube d'eau métallique 1.4-1.4/16v
r.o. 55185418-46527322-55188163

T405731
interchangeur huile 1.3MJTD avec joints
r.o.

T403864
tube d'admission interchangeur 1.3MJTD
avant -'05, r.o. 55189122-55184941-55189127

T403865
tube de l'admission interchangeur 1.3MJTD
depuis '05-, r.o. 51793174

T403795 1,4 bar
bouchon de radiateur 1.4/
r.o. 467933648V-1.4/16V

T403849
boitier de thermostat 1.3MTJD 
70CV r.o. 55224021-55180041

T409351
dtes inf. radiateur 1.4/8v-1.4/16v
r.o. 51757064-46748808

T409349
dtes inf. radiateur 1.3MJTD
r.o. 51749597

T405776
joint pour tube d'eau métallique
r.o. 55185066

T409386
jeu dtes recyclages 1.3MJTD
r.o. 55185373-73502588-55191438

T409391
dtes supérieur radiateur 1.4-1.4/16v
r.o. 46829719-51768827

T409419
dtes double de chauffage 1.3MJTD
r.o. 51703367
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T404978 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405660 silentbloc posterieur triangle avant
3- T404890 support moteur arrière
4- T405085 support moteur gauche
5- T405492 support moteur droit
6- T405526 capuchon d'ammortisseur avant
7- T404884 support amortisseur avant avec roulement
8- T496050 flexible de frein avant (480 mm)
9- T402834 caoutc. barre stab.

10- T405605 support embout barre stab.
11- T490016 moyeu roue avant

moteur essence 1.4/8v & 1.4/16v

moteur Diésel 1.3MJTD & 1.9JTD

1- T404978 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405660 silentbloc posterieur triangle avant
3- T405260 support moteur arrière 1.3MJTD

n/d support moteur arrière 1.9JTD
4- T405659 support moteur gauche 1.3MJTD bte manual

n/d support moteur gauche 1.3MJTD bte automát.
n/d support moteur gauche 1.9D-1.9JTD

5- T405569 support moteur droit 1.3MJTD
T405083 support moteur droit 1.9JTD

6- T405526 capuchon d'ammortisseur avant
7- T404884 support amortisseur avant avec roulement
8- T496050 flexible de frein avant (480 mm)
9- T402834 caoutc. barre stab.

10- T405605 support embout barre stab.
11- T490010 moyeu roue avant

SUSPENSION ARRIÈRE

1- T405464 silentbloc pont arrière
2- T490116 moyeu roue arrière avec roulement
3- T496051 flexible de frein arrière (195 mm)
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T490016                    22 stries
moyeu roue avant 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 7608131-51782549

T496050
flexible de frein avant (485 mm)
r.o. 51767150

T496051
flexible de frein arrière (195 mm)
r.o. 46542040

T402834
caoutc. barre stab. avant Ø 19mm
r.o.

T404884
support amortisseur avant avec roul.
r.o. 46746544-46746548

T404890
support moteur arrière 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 46528871-46844208

T404978
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T405083
support moteur droit 1.9JTD
r.o. 46528850-46844628

T405085
support moteur gauche 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 46528869-46809633

T405260
support moteur arrière 1.3MJTD
r.o. 51744337-46845347

T405526
capuchon d'ammortisseur avant
r.o. 46531017

T405464
silentbloc pont arrière
r.o. 46761279-46741920

T405492
support moteur droit 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 51757887-51739095

T405569
support moteur droit 1.3MJTD
r.o. 51757886-46845344

T405605
support embout barre stab. avant
r.o. 7750990

T405659
support moteur gauche 1.3MJTD, manual
r.o. 46845345

T490010                    25 stries
moyeu roue avant 1.3MJTD-1.9JTD
r.o. 7667265

T405660
silentbloc posterieur triangle avant
r.o.

T490116
moyeu roue arrière avec roulement
r.o. 46519901-46512973

T405160
bouchon d'huile 1.4/8v
r.o. 7545141
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T405239
kit tendeur chaine de distribution 1.3MJTD
r.o. 46804589-55197785-55195293-55195294

T404719      Ø 159 mm - 6 gorges
poulie striée 1.3MJTD
r.o. 46819147

T405478                       23 dents
pignon de distribution 1.4-1.4/16v
r.o. 55203781

T402789
bouchon de bloc 1.4 Ø 50 mm
r.o. 55182787

T404893
bouchon de bloc 1.4 Ø 51 mm
r.o. 91600682

T403685
bouchon d'huile 1.3MJTD
r.o. 73501331

T403866
bouchon d'huile 1.4/16v-1.6D
r.o. 55187763

T403867
jeu couvercles courroie de distribut. 1.4/8v
r.o.  55183452+55183453

T403868
jeu couvercles courroie de distribut. 1.4/16v
r.o. 46810267+53196398

T405689
poulie striée damper 1.9JTD
r.o. 55208280-71747797-55196974

T405508
jauge de niveau d' huile 1.9JTD
r.o. 46467195-46455268

T405106
bouchon carter d'huile 1.3MJTD (22x150)
r.o. 46825309

T405673
bouchon carter d'huile moteur 1.4/16v
r.o. 55184773

T405504
jauge de niveau d' huile 1.3MJTD
r.o. 55191259

T405509
jauge de niveau d' huile 1.4/16v
r.o. 55191663

T403837
couvercle filtre à huile 1.3MJTD
r.o. 73500070

T403862
bouchon d'huile 1.9D-JTD
r.o. 55186485

T400245
caoutc. jauge d'huile 1.4/8v
r.o. 4328493

T400675
bouchon carter d'huile 1.4/8v (22x150)
r.o. 7734022

T405090
tendeur de courroie alternateur 1.4-1.4/16v
r.o. 55195023-55191968-46548452

T405658
tendeur de courroie alternateur 1.3MTJD
r.o. 51821652-46819146
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T402639
support tube d'échappement
r.o. 7718578

T405533
support tube d'échappement '03-
r.o. 46546376-46529211

T401835 kit T400835 soufflet
soufflet crémaillère de direction assistée
r.o.                                              Ø 11-55 mm

T401154 kit T400154 soufflet
soufflet transmission l/cbo 1.4-1.4/16v
r.o. 7715294-46308036               Ø 21-65 mm

T401157 kit T400157 soufflet
soufflet transm. l/roue 1.2/16v-1.4-1.4/16v
r.o. 46307575-46307555          Ø 23-75 mm

T401611 kit T400611 soufflet
soufflet transmission l/bte 1.3MJTD
r.o. 4402237                               Ø 25-62 mm

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.3MJTD-
1.9JTDr.o. 46307716                 Ø 26-84 mm

T401529 kit avec accessoires
soufflet transmission l/bte 1.3MJTD
r.o. 46307029 Ø 21-100 mm

T401148 kit T400148 soufflet
soufflet transmission l/bte 1.3MJTD
r.o. 46307675                      Ø 22-70-TRI mm

T404268
fourchette  d'embrayage 1.4-1.4/16v
r.o. 7617578

T405707
fourchette d'embrayage 1.3MJTD-1.9JTD
r.o. 46814721+46784963+46784964

T405714             hauteur 54 mm
guide embrayage avec bague 1.3MJTD
r.o. 40004820+46411117

T403873
tête embout cable pédale d'embrayage
r.o. 46554494

T404927
tendeur de courroie alternateur 1.9JTD
r.o. 71747798-46546374-60815188-55180011

T405683
 tendeur de courroie alternateur 1.9JTD

avec A/C, r.o. 46794035-46514222

T405001      Ø 61mm filetage 17x1,5
poulie alternateur de roue libre 1.9D-JTD
r.o.

T405662
jeu vis couvercle moteur 1.3MJTD
r.o. 55184935-7786064

T401996 kit T400996 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.3MJTD
r.o. 46307584                            Ø 23-78 mm

T401282 kit T400282 soufflet
soufflet transmission l/bte 1.3MJTD
r.o.                     Ø 22-65TRI mm

T405670           filetage 17x1,5
poulie alternateur de roue libre 1.3MJTD
r.o. 77364721-77364723

T405671           filetage 16x1,5
poulie alternateur de roue libre 1.3D
r.o. 77362721
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T405263
carter d'huile 1.9D-1.9JTD
r.o. 46770103-46753459

T405915
carter huile moteur 1.3MJTD
r.o. 46743794

T405919
carter huile moteur 1.4/8v
r.o. 46747597

T402058 2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 71719636-46797755-7688208
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SUSPENSION AVANT & Supports moteur

                   2x4: 4x4:

SUSPENSION ARRIÈRE

1- T405621 jeu silentblocs tirant suspension 1- T400719 support équilibre arrière complet
2- T400022 caoutc. support ammortisseur 2- T400720 jeu caoutc.s support équilibre
3- T490508 moyeu roue arrière avec roulement 3- T400022 caoutc. support ammortisseur
4- T496214 flexible de frein arrière 4- T405687 support transmission, seul. 4x4

1- T400459 silentbloc bras de suspension
2- T400464 caoutc. tirant de bras suspension avant
3- T405616 support moteur droit
4- T405616 support moteur gauche
5- T402332 support moteur arrière, silentbloc élastique (2x4)
6- T405389 support bte, base métallique
7- T405716 support moteur arrière, base métallique
8- T400715 capuchon d'ammortisseur
9- n/d support ammortisseur avant

10- T496144 flexible de frein avant
11- T490009 moyeu roue avant avec roulement (2x4)
12- T402446 caoutc. barre stab.
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T400022
caoutc. ammortisseur
r.o. 4165194

T400464
caoutc. tirant de suspension avant
r.o. 4448132

T400719
support équilibre arrière complet 4x4
r.o.

T405621
jeu silentblocs tirant pont arrière 2x4
r.o.

T400459
silentbloc bras suspension avant
r.o. 7601260

T400715
capuchon d'ammortisseur
r.o. 5978771

T400720
jeu caoutc.s support équilibre arrière 4x4
r.o.

T402332
support moteur arrière
r.o. 7544643

T405389
support bte
r.o. 7573751

T405616
support moteur droit & gauche
r.o. 7543418-7613889

T490009
moyeu roue avant avec roulement (2x4)
r.o. 4400918

T490508
moyeu roue arrière avec roulement d/'86-
r.o.

T496144
flexible de frein avant
r.o.

T496214
flexible de frein arrière 2x4 (210 mm)
r.o. 5972813-7563845

T405716
support moteur arrière
r.o. 7538737

T405687
support central transmission 4x4
r.o. 7541164

T402446
caoutc. barre stab.
r.o. 7548992
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T401583 kit avec roulement Ø 23,00 mm
kit soufflet transmission l/bte Sx '89-'92
r.o.

T400245
caoutc. jauge d'huile
r.o. 4302172

T400289           hauteur 18,50 mm
bague crémaillère de direction avant -'89
r.o. 4337031

T401257 kit T400257 soufflet
soufflet  droit crémaillère de direction
r.o. 4771156-7583243

T401258 kit T400258 soufflet
soufflet  gauche crémaillère de direction
r.o. 4371155-7583242

T400622
soufflet palier côté bte avant -'88
r.o. 92601366                         bague Ø 23 mm

T400568
soufflet palier côté bte avant -'88
r.o. 92601255                          bague Ø 23 mm

T401514 kit  T400514 soufflet
soufflet transmission l/roue avant -'89
r.o. 5987092                               Ø 20-70 mm

T401578 kit T400578 soufflet
soufflet transmission l/roue  '89-
r.o. 7642776                                 Ø21-76 mm

T405160
bouchon d'huile 1.1-1.2
r.o. 7545141

T402789
bouchon de bloc 1.1-1.2-1.4 Ø 50 mm
r.o. 55182787

T405331                    19 dents
pignon de distribution 1.0/1.1
r.o. 7766580

T403750
couvercle courroie de distribution 1.0
r.o. 7656118-5972251

T403751
jeu couvercles courroie de distribution 1.0-

1.1 r.o. 7752155-7752153

T403883           hauteur 15,50 mm
bague crémaillère de direction  '89-
r.o. 7594872

T403038
tube d'eau métallique moteur 1.0 avant -'94
r.o. 7634934

T403128
embout métallique de culasse 1.0-1.1
r.o. 7747183

T403756
thermostat 1.0-1.1
r.o. 7589135

T403848
bouchon de radiateur  carter d'huile '86-
(1,40 bar) r.o. 46556737
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T400243
support tube échappement
r.o. 4393777

T400156
support tube échappement 45
r.o. 4312281

T400094
support tube échappement carter d'huile
86- r.o. 7600807

T400057
support antérieur tube échappement 4x4
r.o. 5989798

T400675
bouchon carter d'huile 22x150
r.o.

T400676
bouchon carter d'huile 22x150
r.o.

T400411
couvre-pédale de frein & d'embrayage
r.o. 4144275

T400583
soufflet palier gauche côté bte '89-'92
r.o. 7625541

T400349
soufflet palier droit côté bte '89-'92
r.o. 7621245

T401599  kit avec roulement Ø 23,00 mm
kit soufflet transmission l/bte Dx '89-'92
r.o.

T404011
bague levier de transmission bte
r.o. 4259848

T405106
bouchon carter d'huile 22x150
r.o.

T401154 kit T400154 soufflet
soufflet transmission l/bte '92-
r.o. 7715294-46308036               Ø 21-65mm

T405916
carter d'huile moteur 903cc
r.o. 7792191

T405917
carter d'huile moteur 1.1
r.o. 7665741

T405918
carter d'huile moteur 1.2
r.o. 46515152
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T408468
dtes de chauffage 1.1-1.2/8v
r.o. 7755054

T408460
dtes inférieur de radiateur 1.1-1.2/8v
r.o. 7797503-7772356

T408459
dtes supérieur de radiateur 1.1-1.2/8v
r.o. 7718664-7770566-7745653

T403848
bouchon radiateur & vase d'expansion
r.o. 46556737

T403756
couvercle complet avec thermostat 55-60-75
r.o.  7589135

T403100
tube d'eau métallique
r.o. 46419454

T403128
raccord métallique au collecteur 1.1-1.2
r.o. 7747183

CIRCUITS D'EAU:

moteur 1.1 - 1.2 8/16v - 1.4

1- T408459 dtes supérieur de radiateur 1.1-1.2/8v (-'00)
T409347 dtes supérieur de radiateur 1.1-1.2/8v ('00-)
n/d dtes supérieur de radiateur 1.4

2- T408460 dtes inférieur de radiateur 1.1-1.2/8v
n/d dtes inférieur de radiateur 1.2/16v
T409351 dtes inférieur de radiateur 1.4

3- T403756 corps de thermostat
4- T403100 tube d'eau métallique
5- T408468 dtes de chauffage 1.1-1.2/8v
6- T403128 embout de culasse 1.1-1.2/8v
7- T405776 joint de caoutc. en tube d'eau métallique
8- T403848 bouchon de radiateur 1.4 bar

T409370 dtes recyclage 1.2/8v

T405776
joint pour tube d'eau métallique
r.o. 55185066

T409370
dtes recyclage 1.2/8v
r.o. 46536776

T409347
dtes sup radiateur 1.2/8v ('00-)
r.o. 46543621

T409351
dtes inf radiateur 1.4
r.o. 51757064-46748808
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T400486
silentbloc antérieur bras avant susp.
r.o. 5927292

T402820
capuchon d'amortisseur avant
r.o. 7762158

T402827
silentbloc postérieur bras av. gauche
r.o.

T402834                   Ø 19 mm
caoutc. barre stab.
r.o. 7780450

T402826
silentbloc postérieur bras av. droit
r.o.

T402835                   Ø 21 mm
caoutc. barre stab.
r.o. 7750982

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

1- T400486 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402826 silentbloc postérieur triangle avant droit

T402827 silentbloc postérieur triangle avant gauche
3- T402834 caoutc. pour barre stab. de 19 mm

T402835 caoutc. pour barre stab. de 21 mm
4- T405079 silentbloc de support moteur droit essence
5- T405081 support moteur arrière
6- T405080 support moteur avant gauche
7- T402820 capuchon d'amortisseur avant
8- T404980 support amortisseur avant
9- T490016 moyeu roue avant

10- n/d flexible de frein avant

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T402920 jeu complet réparation roulements bras arrière
2- T404372 silentbloc postérieur pont arrière
3- T404373 silentbloc antérieur pont arrière
4- T496020 flexible de frein arrière (218 mm)
5- T490523 moyeu roue arrière
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T403753
couvercle courroie de distribution 1.2
r.o. 7748306

T403752
couvercle courroie de distribution 1.1
r.o. 7739437

T405160
bouchon  huile 1.1-1.2/8V
r.o. 7545141

T403866
bouchon d'huile 1.2/16v
r.o. 55187763

T405509
jauge de niveau d' huile 1.2/16v
r.o. 55191663

T405331                     19 dents
pignon de distribution 1.1-1.2/8v -'98
r.o. 7766580

T402789
bouchon de bloc de Ø 50 mm
r.o. 55182787

T404893
bouchon de bloc de Ø 51 mm
r.o. 91600682

T400245
caoutc. jauge de niveau d' huile 1.1-1.2
r.o.

T402920
kit réparation bras suspensión arrière
complet avec roulements

T404980
support amortisseur avant
complet avec roulement, r.o. 7775940

T405081
support moteur arrière
r.o. 46413537 - 7784343

T404372
silentbloc postérieur pont arrière
r.o. 7756218

T404373
silentbloc antérieur pont arrière
r.o. 7755671

T405079
silentbloc de support moteur droit
r.o. 7784308

T405080
support moteur avant gauche
r.o. 7765891

T490016
moyeu roue avant
r.o. 7608131

T490523
moyeu roue arrière avec Antiskid
r.o. 7766902

T496020
flexible de frein arrière (218 mm)
r.o. 7563852
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T400413
couvre-pédale de frein & d'embrayage
r.o. 4170605

T401835
soufflet crémaillère manuelle & assistée
r.o. 7645160

T405478                       23 dents
pignon de distribution 1.2/16v
r.o. 46520164

T405416                       23 dents
pignon de distribution 1.1-1.2/8v ('98-)
r.o. 46526261

T401154 kit T400154 soufflet
soufflet transmission l/bte
r.o. 7715294-46308036               Ø 21-65 mm

T401578 kit T400578 soufflet
soufflet transmission l/roue
r.o. 7761570                                Ø 21-76 mm

T404011
bague renvoi articulation bte
r.o. 4259848

T404268
fourchette d'embrayage
r.o. 7617578

T403873
tête embout cable embrayage de la pédale
r.o. 46554494

T403883          hauteur 15,50 mm
bague crémaillère de direction
r.o. 7594872

T401157 kit T400157 soufflet
soufflet transmission l/roue
r.o. 46307575-46307555          Ø 23-75 mm

T402638
support tube d'échappement
r.o. 7740653 - 7718577

T402639
support tube d'échappement
r.o. 7718578

T400675
bouchon carter d'huile 1.1-1.2-1.7D-TD

(22x150) r.o. 7734022

T400676
bouchon carter d'huile (22x150)
r.o.

T405106
bouchon carter d'huile 22x150 (nouveau
modèle) r.o.

T405918
carter d'huile moteur 1.2/8v
r.o. 46515152

T405917
carter d'huile moteur 1.1
r.o. 7665741

T405919
carter d'huile moteur 1.4/8v
r.o. 46747597

T402058                      2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 71719636-46797755-7688208
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TUBES RECYCLAGES & filtre à air moteur 1.3MJTD:

1- T403864 tube filtre à air Turbo moteur 70CV
T403875 tube filtre à air Turbo moteur 75CV

2- T409386 jeu 3 dtes recyclages
3- T405662 jeu vis couvercle moteur

CIRCUITS D'EAU:

moteur 1.2/8v - 1.2/16v - 1.4/8v & 1.4/16v

1- T409347 dtes supérieur de radiateur 1.2/8v-1.2/16v-1.4/8v
T409391 dtes supérieur de radiateur 1.4/16v

2- T409351 dtes inférieur de radiateur tous modèles
3- n/d embout de culasse
4- T403193 tube d'eau métallique
5- T403852 corps de thermostat
6- T409345 dtes double de chauffage 1.2/8v

n/d dtes double de chauffage 1.4/16v
7- T403848 bouchon de radiateur 1.4 bar
8- T405776 joint de caoutc. en tube d'eau métallique

T409370 dtes recyclage 1.2/8v

moteur 1.3MJTD Turbo diesel

1- T409348 dtes supérieur de radiateur
2- n/d dtes inférieur de radiateur
3- T403849 boitier de thermostat 70CV

T403886 boitier de thermostat 75-90-105CV
4- T403215 tube métallique de l'interchangeur à dtesde termost.
5- T403216 tube métallique à la pompe à eau
6- T409350 dtes double de chauffage
7- n/d vase d'expansion

T403740 bouchon vase d'expansion 1.0 bar
8- T405731 interchangeur chaleur eau/huile avec jeu joints
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T409347
dtes sup radiateur 1.2/8v-1.4/8v
r.o. 46543621

T409345
dtes double de chauffage 1.2/8v
r.o. 46544319

T405662
jeu support couvercle moteur 1.3MJTD
r.o. 55184935-7786064

T403849
boitier de thermostat 1.3MTJD-70CV
r.o. 55224021-55180041

T403848                      1,4 bar
bouchon de radiateur 1.2-1.4
r.o. 46556737

T403740                      1,0 bar
bouchon vase d'expansion 1.3MJTD
r.o. 46742378-46402982

T403216
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55191700

T403215
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o. 55186166

T403193
tube d'eau métallique 1.2-1.4
r.o. 55185418-46527322-55188163

T405731
interchangeur huile 1.3MJTD avec joints
r.o.

T403864
tube d'admission à l'interchangeur 1.3MJTD
70CV, r.o. 55189122-55184941-55189127

T405776
joint pour tube d'eau métallique 1.2-1.4
r.o. 55185066

T403875
tube d'admission à l'interchangeur 1.3MJTD
75CV, r.o. 51793175

T409348
dtes sup radiateur 1.3MJTD
r.o. 46832288

T409370
dtes recyclage 1.2/8v-1.4/8v
r.o. 46536776

T409351
dtes inf radiateur 1.2/8v-1.4/8v-1.4/16v
r.o. 51757064-46748808

T409350
dtes double de chauffage 1.3MJTD
r.o. 51776816-51713495

T409386
jeu. dtes recyclages 1.3MJTD
r.o. 55185373-73502588-55191438

T409391
dtes supérieur de radiateur 1.4/16v
r.o. 46829719

T403886
boitier de thermostat 1.3MTJD 75-90-105CV
r.o. 55202373

T403852
corps de thermostat 1.4/8v-1.4/16v
r.o. 55202176
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SUSPENSION AVANT & Supports moteur:

1- T404978 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404979 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404890 support moteur arrière
4- T405084 support moteur gauche, bte manuelle

n/d support moteur gauche, bte automatique
5- T405067 support moteur droit 1.2

T405492 support moteur droit 1.4
6- T405526 capuchon d'amortisseur avant
7- T404884 support amortisseur avant avec roulement
8- n/d flexible de frein avant
9- T402834 caoutc. pour barre stab. de 19 mm

T402835 caoutc. pour barre stab. de 21 mm
10- T405605 support embout barre stab.
11- T490016 moyeu roue avant

moteur essence 1.2/8v - 1.2/16v - 1.4/8v & 1.4/16v

moteur Diésel 1.3MJTD

1- T404978 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404979 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404892 support moteur arrière
4- T405085 support moteur gauche bte manuelle

n/d support moteur gauche bte automat.
5- T406025 support moteur droit
6- T405526 capuchon d'amortisseur avant
7- T404884 support amortisseur avant avec roulement
8- n/d flexible de frein avant
9- T402834 caoutc. pour barre stab. de 19 mm

T402835 caoutc. pour barre stab. de 21 mm
10- T405605 support embout barre stab.
11- T490010 moyeu roue avant

SUSPENSION ARRIÈRE

1- T405464 silentbloc pont arrière
2- T490116 moyeu roue arrière avec roulement
3- T496051 flexible de frein arrière (195 mm)
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T402834
caoutc. barre stab. avant Ø 19mm
r.o.

T402835
caoutc. barre stab. avant Ø 21mm
r.o.

T404884
support amortisseur avant avec roulem.
r.o. 46746544-46746548

T404890
support moteur arrière 1.2-1.4
r.o. 46528871

T404892
support moteur arrière 1.3JTD
r.o. 46772002-46552759

T404979
silentbloc postérieur triangle avant
r.o.

T405067
support moteur droit 1.2
r.o. 46809632-46528853

T405084
support moteur gauche 1.2-1.4
r.o. 46528865-46809633

T404978
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T405085
support moteur gauche 1.3JTD
r.o. 46528869

T405526
capuchon d'amortisseur avant
r.o. 46531017

T405464
silentbloc pont arrière
r.o. 46761279-46741920

T405492
support moteur droit 1.4
r.o. 51757887-51739095

T405605
support embout barre stab. av.
r.o. 7750990

T490010                     25 stries
moyeu roue avant 1.3JTD
r.o. 7667265

T490016                    22 stries
moyeu roue avant 1.2-1.4-1.9D
r.o. 7608131-51782549

T496051
flexible de frein arrière (195 mm)
r.o. 46542040

T490116
moyeu roue arrière avec roulement
r.o. 46519901-46512973

T406025
support moteur droit 1.3MJTD
r.o.
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T405090
tendeur courroie alter. 1.2/8v-1.2/16v-1.4/8v
1.4/16v, r.o. 55195023-55191968-46548452

T400675
bouchon carter d'huile 1.2/8v-1.4/8v
(22x150) r.o. 7734022

T405673
bouchon carter d'huile moteur 1.2/16v-1.4/
16v r.o. 55184773

T405504
jauge de niveau d' huile 1.3MJTD
r.o. 55191259

T400245
caoutc.  jauge de niveau d' huile 1.2/8v
r.o. 4328493

T405509
jauge de niveau d' huile 1.2/16v-1.4/16v
r.o. 55191663

T403837
couvercle filtre huile 1.3MJTD
r.o. 73500070

T405658
tendeur courroie alternateur 1.3MTJD
r.o. 51821652-46819146

T405106
bouchon carter d'huile 1.3MJTD (22x150)
r.o. 46825309

T405671           filetage 16x1,5
poulie d'alternateur débrayable 1.3MJTD
r.o. 77362721

T405239
kit de chaine de distribution 1.3D
r.o. 46804589-55197785-55195293-55195294

T405160
bouchon d'huile 1.2/8v -'05
r.o. 7545141

T404719       Ø 159 mm - 6 gorges
poulie striée 1.3Diesel
r.o. 46819147

T405478                      23 dents
pignon de distribution 1.2/16v-1.4/8v-1.4/
16vr.o. 46520164-55203781

T402789
bouchon de bloc 1.1-1.2-1.4 Ø 50 mm
r.o. 55182787

T404893
bouchon de bloc 1.1-1.2-1.4 Ø 51 mm
r.o. 91600682

T403685
bouchon d'huile 1.3MJTD
r.o. 73501331

T403866
bouchon d'huile 1.2/16v-1.4/16v
r.o. 55187763

T403867
jeu couvercles courroie de distribution 1.2/

8v-1.4/8v depuis '04-, r.o. 55183452+55183453

T403868
jeu couvercles courroie distrib.1.2/16v-1.4/
16v r.o. 46810267+53196398

T405670          filetage 17x1,5
poulie d'alternateur débrayable 1.3MJTD
r.o. 77364721-77364723
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T402639
support tube d'échappement
r.o. 7718578

T405533
support tube d'échappement '03-
r.o. 46546376-46529211

T401835 kit T400835 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.                                              Ø 11-55 mm

T401154 kit T400154  soufflet
soufflet transmis. l/cbo 1.2-1.4-1.3D(75CV)
r.o. 7715294-46308036               Ø 21-65 mm

T401157 kit T400157 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.2-1.4
r.o. 46307575-46307555          Ø 23-75 mm

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.3MJTD-90cv
r.o. 46307716                          Ø 26-84 mm

T401148 kit T400148  soufflet
soufflet transmission l/bte 1.3MJTD-90CV
r.o. 46307675                          Ø 22 mm-TRI

T404268
fourchette d'embrayage 1.2-1.4
r.o. 7617578

T405707
fourchette d'embrayage 1.3MJTD
r.o. 46814721+46784963+46784964

T405714             hauteur 54 mm
guide embrayage avec bague 1.3JTD
r.o. 40004820+46411117

T403873
tête embout cable pédale d'embrayage
r.o. 46554494

T405715             hauteur 59 mm
guide embrayage avec bague 1.2-1.4
r.o. 40004820+46411140

T405662
jeu vis support couvercle moteur 1.3D
r.o. 55184935-7786064

T401921 kit T400921  soufflet
soufflet transmission l/roue 1.3MJTD-75cv
r.o. 46308323                       Ø 24-77 mm

T405915
carter d'huile moteur 1.3MJTD
r.o. 46743794

T405918
carter d'huile moteur 1.2/8v avant -'05
r.o. 46515152

T405919
carter d'huile moteur 1.2/8v depuis '05- &
1.4/8v r.o. 46747597

T402823
support corps injection 1.3D
r.o.

T401282 kit T400282 soufflet
soufflet transmission l/bte
r.o.                                         Ø 22-65TRI mm

T402058                      2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 71719636-46797755-7688208
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LANCIA ZETA (1995-2002) - PHEDRA (2002- )

CIRCUITS D' EAU:

moteur 2.0 JTD:

1- T408598 dtes supérieur de radiateur
2- T408597 dtes inférieur radiateur
3- T408585 dtes interchangeur au boitier thermostat
4- T408596 dtes interchangeur au boitier thermostat
5- T408592 dtes du vase au radiateur
6- T408591 dtes du vase au boitier thermostat
7- T408595 dtes du raccord plastique au vase
8- T408587 dtes de tube métallique au raccord plastique
9- T408593 dtes droit de chauffage

10- T408594 dtes gauche de chauffage
11- T403554 raccord plastique connection dtes
12- T403742 vase d'expansion

T403547 bouchon vase expansion 1.0 bar
13- T403139 tube métallique avec joint torique
14- T403135 couvercle de thermostat (aluminium)

T403556 couvercle de thermostat (plastique)
15- T405401 interchangeur de chaleur

T408585
interchangeur de chaleur 2.0JTD
r.o.

T408587
dtes de tube métallique au raccord plastique
r.o.

T408591
dtes du vase au boitier thermostat
r.o.

T408592
dtes du vase au radiateur
r.o.

T408593
dtes droit de chauffage
r.o.

T408594
dtes gauche de chauffage
r.o.

T408595
dtes du vase au raccord plastique
r.o.

T408596
dtes interchangeur au boitier de thermostat
r.o.

T408597
dtes inférieur radiateur 2.0JTD
r.o.

T408598
dtes supérieur de radiateur 2.0JTD
r.o.

T403135
couvercle de thermostat 2.0JTD (aluminium)
r.o. 1336.P2

T403139
tube d'eau métallique 2.0 HDi avec joint
r.o. 1307.YZ
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T403547 T403554 T403556
bouchon vase d'expansion 1.0 bar raccord de connection dtes 2.0 HDi couvercle de thermostat 2.0JTD (plastique)
r.o. 1336.E0 - 1336.C6 r.o. r.o. 1336.R9

T405401
interchangeur de chaleur 2.0JTD
r.o. 1103.N1

T403790
thermostat 2.0 essence
r.o. 1338.A0

circuits TURBO COMPRESSEUR moteur 2.0JTD:

1- T409230 dtes d'embout
2- T409238 dtes d'embout
3- n/d joint

T409230
tube circuit Turbo
r.o. 0382.CR-0382.GA

T409238
tube circuit Turbo
r.o. 0382.P1-0382.W4

T403742
vase d'expansion 2.0-2.0JTD
r.o. 1307.ST
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR
moteur essence 2.0ie (PSA-EW10)
moteur Diésel 2.0JTD & 2.2JTD (PSA)

1- T402981 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402982 silentbloc postérieur triangle avant gauche

T402983 silentbloc postérieur triangle avant droit
3- T402980 silentbloc support postérieur moteur 2.0ie-2.2JTD

T402966 silentbloc support postérieur moteur 2.0JTD
4- T404744 tirant arrière de moteur complet

T400877 silentbloc tirant postérieur de moteur
5- T402943 support gauche moteur 2.0ie ZETA

T402794 support gauche moteur 2.0ie PHEDRA
T402943 support gauche moteur 2.0JTD-2.2JTD

6- T402942 support droit moteur 2.0JTD-2.2JTD
T402944 support droit moteur 2.0ie

7- T402869 silentbloc support biellette solidaire avant -6/'01
8- T402948 biellette embout barre stab. ZETA

T405055 biellette embout barre stab. PHEDRA
9- T402945 caoutc. support barre stab.

10- T404486 biellette solidaire 2.0ie
T404005 biellette solidaire 2.0JTD-2.2JTD

11- T405164 jeu capuchon + tête ammortisseur avant
12- T404206 roulement sup. ammortisseur
14- T402947 support ammortisseur gauche, direction assistée

support ammortisseur droit, direction manuelle
T402946 support ammortisseur droit, direction assistée

support ammortisseur gauche, direction manuelle
15- T490038 moyeu roue avant
16- T496032 flexible de frein avant (515 mm)

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T402949 silentbloc pont arrière

T400877
silentbloc tirant postérieur moteur
r.o.1809.04 (12x30x28x34)

T402944
support moteur droit 2.0ie
r.o. 1827.33

T402942
support moteur droit 2.0JTD-2.2JTD
r.o. 1844.92

T402943
support moteur gauche 2.0 JTD-2.2JTD
r.o. 1827.16

T402794
support moteur gauche PHEDRA 2.0ie
r.o.

T402869                              Ø 70 mm
silentbloc support de moteur arrière 1.8 &
1.9 D avant '98. r.o. 1809.16
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T402947
support ammortisseur Droit-gauche
r.o. 5038.16

T402948
biellette embout barre stab. complet
ZETA, r.o. 5087.35

T402949
silentbloc bras arrière de suspension
r.o. 5152.61 (12x46x48x60)

T402966
silentbloc support moteur arrière 2.0 JTD
r.o. 1809.30

T402980
silentbloc sup. moteur arrière 2.0ie-2.2JTD
r.o. 1809.21

T402946
support ammortisseur Droit-gauche
r.o. 5038.17

T402945
caoutc. barre stab.
 r.o. 5094.69

T402981
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. pas au détail

T402982
silentbloc postérieur triangle av. gauche
r.o. pas au détail

T402983
silentbloc postérieur triangle av. droit
r.o. pas au détail

T404005
biellette tirant droit moteur 2.0JTD-2.2JTD
r.o. 1806.28

T404486
biellette solidaire 2.0ie
r.o. 1806.34

T404206
roulement de support ammortisseur
r.o. 5035.43

T404744
biellette tirant réaction et tirant arrière
r.o.

T405055
biellette embout barre stab. PHEDRA
r.o.

T405164
jeu capuchon + tête PUR susp avant
r.o. 5033.A5+5254.19

T490038
moyeu roue avant
r.o. 3307.64

T496032
flexible de frein avant (515 mm)
r.o. 4806.82

T496167
flexible de frein arrière (275 mm)
r.o. 4806.67

T405936                  Ø 19,05mm
pompe d'embrayage (emmeteur)
r.o. 2182.07

T405935                 Ø 23,81 mm
pompe d'embrayage (récepteur)
r.o. 2182.05
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T403836
boitier avec filtre gasoil 2.0JTD avant -'00
r.o. 1901.65

T403835
boitier avec filtre gasoil 2.0HDi depuis '00-
r.o. 1901.69

T401370 kit T400370  soufflet
soufflet crémaillère de direction droit &
gauche r.o. 4066.41

T403876                   Ø 155mm
couvercle jauge du réservoir de carburant
avec joint, r.o. 1531.20

T403877                   Ø 170mm
couvercle jauge du réservoir de carburant
avec joint, r.o. 1531.30

T405489            roul. de Ø 65mm
tendeur de courroie alternateur 2.0 essence
EW10r.o. 5751.61

T405490                   Ø78mm
tendeur de courroie alternateur  2.0 essence
r.o. 5751.60

T404562 T404443
poulie striée 2.0 essence-EW10 d/ '01 poulie striée 2.0 essence-EW10 avant '01
r.o. 0515.R1 r.o. 0515.N3

T404479
support couvercle couvre moteur 2.0HDi
r.o. 0137.11-0137.23

T405330             hauteur 29 mm
poulie striée 2.0JTD
r.o. 0513.A2-0513.A9

T402771
couvre-pédale embrayage
r.o. 2130.13

T402770
couvre-pédale frein
r.o. 4504.1

T406000
poulie striée damper 2.0JTD
r.o. 0515.V5-0515.T6

T403699
jeu couvercles courroie de distribution
2.0JTD (DW10), r.o. 0320.N5/N6/S7

T404807
tendeur de courroie alternateur 2.0JTD
r.o. 5751.55

T404995
tendeur de courroie alternateur 2.0JTD
r.o. 5751.29

T401499 kit T400499 soufflet
kit rep. transmission l/roue 2.0 JTD
r.o. 3293.06

T401996 kit T400996 soufflet
kit rep. transmission l/roue 2.0
r.o. 3293.01

T406009
poulie alternateur débrayable 2.0HDi
(Valeo 150A), r.o.

T406128                Ø 19,05mm
pompe d'embrayage (récepteur)
r.o. 2182.95
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T403642
bouchon d'huile -2.0JTD-2.2JTD
r.o. 1180.F9

T403786
bouchon d'huile 2.0ie
r.o. 0258.60-0258.66

T405224
jauge d'huile 2.0ie
r.o. 1174.E2

T405398
carter d'huile 2.0JTD aluminium
r.o. 0301.K2

T405399
carter d'huile 2.0JTD tôle
r.o. 0301.F3-0301.J9

T405404
carter d'huile 2.0JTD tôle
r.o. 0301.J7

T402452
bouchon carter de huile 14 x 125
r.o. 0311.21

T402050
rondelle bouchon de carter métal-plastique
(14 x 22), r.o. 0313.27

T405455
vis roue 12x125, clef de 17 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T405458
vis roue 12x150, clef de 19 mm
r.o. 5405.66-5405.84

T404159
biellette commande bte rotules de Ø 13 mm
(extensible de 75 a 105 mm) r.o.

T404066
fourchette d'embrayage moteur 2.0JTD
r.o. 2117.58

T404605
guide d'embrayage avec bague 2.0JTD
r.o. 2105.35

T402950     joint de Ø 78 x 66 mm
kit montage collecteur échappement 2.0JTD
r.o. 1797.21

T402753
support tube d'échappement
r.o. 1755.69 - 1755.63

T402754
support tube d'échappement
r.o. 1755.62

T404620       Ø 32/50 & 40/58 mm
jeu bagues différentiel-transmission
(bte ME-ML5T), r.o. 3121.44+3121.24

T401225 kit T400225 soufflet
kit rep. transmission l/roue 2.2JTD
r.o.

T401362 kit T400362 soufflet
kit rep. transmission l/bte
r.o. 3287.79

T404564        Ø 30/47 & 40/58 mm
jeu bagues différentiel-transmission
(bte BE3-BE4), r.o. 3121.44+3121.46

T402064                    2 sorties
pompe lave-glaces
r.o.
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LAND ROVER

T400406 T400404 T400405
support bte (filetage M-10) support de moteur Ø 63 mm (filetage M-10) support de moteur Ø 57 mm (filetage M-10)
LAND ROVER, r.o. 594583 r.o.                                                                         r.o.

T400146 T400024 T400549
silentbloc équilibre  (14x30x70x63.5) caoutc. ammortisseur (Ø 19x36, hauteur 22) caoutc. ammortisseur (Ø 11x38, largeur 14)
LAND ROVER, r.o. 233573 LAND ROVER, r.o. 243057 LAND ROVER, r.o.
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MERCEDES BENZ  CLASE A (W168/169) - B (W245) - VANEO (BM414)

1- T405029 jeu silentblocs triangle avant
2- T405051 support moteur droit & gauche
3- T405050 support moteur arrière
4- T405030 biellette embout barre stabilisatrice
5- n/d caoutc. barre stabilisatrice
6- T406061 support amortisseur avant complet avec

roulement

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR

CLASE A / VANEO avant -'04 W168/BM414, moteur essence & diesel

CLASE A / VANEO depuis -'04 W169/BM414 moteurs essence & diesel
CLASE B / W245 moteurs essence & diesel

1- T405987 jeu silentblocs triangle avant
2- T405991 support moteur, moteurs essence

T405994 support moteur, moteurs Diesel
3- T405993 support moteur arrière droit moteurs essence

T405996 support moteur arrière droit moteurs Diesel
4- T405992 support moteur arrière gauche moteurs essence

T405995 support moteur arrière gauche moteurs Diesel
5- n/d caoutc. barre stabilisatrice
6- T406028 biellette embout barre stabilisatrice
7- T405984 support amortisseur avant complet avec rou-

lement
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T405991
support moteur avant Clase A/B essence
depuis '04-, r.o. 1692401417

T405987
jeu silentblocs triangle avant Clase A &
B depuis '04-, r.o. 1693330014+1693330114

T405984
support amortisseur av. Clase A
dep. '04- (W169) & Clase B, r.o. 1693200073

T405994
support moteur avant Clase A/B Diesel
depuis '04-, r.o. 1692401317

T405993
support moteur arrière Dx Clase A/B

essence depuis '04-, r.o. 1692400618

T405992
support moteur arrièr. Sx Clase A/B essenc.
depuis '04-, r.o. 1692400518-1692401218

T406007
poulie roue libre pour alternat. Valeo 90A
r.oA6681550015-A6681550715-A6681551715

T405995
support moteur arrière Sx Clase A/B Diesel
depuis '04-, r.o. 1692400918

T405996
support moteur arrière Dx Clase A/B Diesel
depuis '04-, r.o. 1692401018

T406028
biellette embout barre stabilisatrice Clase A
depuis '04- & Clase B, r.o. 1693200989

T406012
poulie alternat. clase A/B 160D/180D/200D
r.o. A6401500360/0460/0560-A6681550615

T405050
support moteur arrière A avant -'04
(W168), r.o. 1682400618-1682401218

T405051
support moteur droit & gauche A (-'04)
(W168), r.o. 1682401617

T404667
poulie striée 140/160/160CDi-170CDi
(W168/414), r.o. 1660300303

T405008          Ø 50 mm - 5 gorges
poulie d'alternateur
r.o. 6681550615-6401500160

T401134 kit T400134 soufflet
kit soufflet transmission côté roue Clase A
avant -'04, r.o. 1683600068     Ø 32-76 mm

T401224 kit T400224 soufflet
soufflet de crémaillère direction Clase A -'04
(168) r.o. 1684602400                Ø 12-53 mm

T406061
support amortisseur avant Clase-A
avant -'04, r.o. 1683200073-1683200173

T405029 T405030 T405031
jeu silentblocs triangle avant avant -'04 biellette embout barre stabil. avant jeu réparation bras suspension arrière
r.o. 1683330014+1683330214 r.o. 1683200389 r.o. 1689810518-1689810318
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MERCEDES BENZ  CLASE A (W168/169) - B (W245) - VANEO (BM414)

T401294 kit T400294 soufflet
kit soufflet transmis. l/roue A/B 1.8D-2.0D
r.o. 1693600368                     Ø 30-86 mm

T401304 kit T400304 soufflet
kit soufflet transmission l/roue B 170-200
r.o. 1693600568                     Ø 31-80 mm

T401302 kit T400302 soufflet
kit soufflet transmission côté bte Clase A/B
r.o. 1683600168                     Ø 32-70 mm

T402059                         2 sorties
pompe lave-glaces Clase B
r.o. 2048660221

T402062                         1 sortie
pompe lave-glaces Clase A-169
r.o. 67128377612-67128362154

T402100 94 mm
 capteur de frein clase A- VANEO
 r.o. 2115401717
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MERCEDES BENZ  W124 ("E" 1985-1995) - W201 ("190" 1983-1992)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:
W124 - W201

1- T405011 jeu réparation bras suspension avant 124 avant chassis F-711095 & W201 avant
chassis F-920107 (sauf 1.8/2.0)

T405057 jeu réparation bras suspension avant W124 depuis chassis B-711096 y W201 depuis
chassis F-920108

T405012 jeu réparation bras suspension avant W201 190E 1.8/2.0
2- T405013 jeu complet caoutc.s barre stab.
3- T400866 support moteur droit & gauche 2x4

T404244 support moteur droit & gauche bte auto. (4x4)
4- T400948 support boite
5- T400953 flector de transmission Ø ext 127 mm (Ø entraxe 80 mm)

T400735 flector de transmission Ø ext 115 mm (Ø entraxe 80 mm)
T400906 flector de transmission Ø ext 132 mm (Ø entraxe 90 mm)
T400952 flector de transmission Ø ext 129 mm (Ø entraxe 90 mm)
T404933 flector de transmission Ø ext 147 mm (Ø entraxe 100 mm)

6- T400992 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 134 mm (Ø entraxe 70 mm)
T402480 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 146 mm (Ø entraxe 80 mm)
T402481 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 133 mm (Ø entraxe 80 mm)
T405056 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 129 mm (Ø entraxe 70 mm)

7- T400949 support transmission complet avec roulement (entre centre des trous, 110 mm &
Ø roulement 25 mm)

T400950 support transmission complet avec roulement (entre centre des trous, 117 mm &
Ø roulement 30 mm)

T400951 support transmission complet avec roulement (entre centre des trous, 117 mm &
Ø roulement 25 mm)

8- T402774 support amortisseur avant 190 (W201)
T406006 support amortisseur avant W124

9- T405038 tête polyuréthane suspension avant
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MERCEDES BENZ  W124 ("E" 1985-1995) - W201 ("190" 1983-1992)

T400735                     entraxe 80 mm T400866 T400906                   entraxe 90 mm
flector de transmission support moteur flector de transmission
(Ø ext 115 mm), r.o. 2014100715 r.o. 1242401917/2117/2217 (Ø ext. 132 mm), r.o. 1244100115

T400948 T400949 T400950
support boite support transmis. (entre centre 110 mm) support transmis. (entre centre 117 mm)
r.o. 1242400618-1242400318-1242400018 avec roulement Ø25 mm,  r.o. 2014100581 avec roulement Ø30 mm,  r.o. 1244100281

T400951 T400952                  entraxe 90 mm T400953                   entraxe 80 mm
support transmission (entre centre 117mm) flector de transmission flector de transmission
avec roulement Ø25 mm, r.o. 1244100181 (Ø ext. 125 mm), r.o. 2014101715 (Ø ext. 123 mm), r.o. 1244100015

SUSPENSION ARRIÈRE:
W124 - W201

1- n/d caoutc. barre stab.
2- T405025 biellette embout barre stab.
3- T405017 silentbloc intérieur bras suspension arrière
4- T402471 silentbloc extérieur bras suspension arrière
5- T405018 biellette tirant de réaction bras arrière
6- T405016 jeu silentblocs pour tirant transversal inférieur
7- T404858 jeu silentblocs pour tirant transversal supérieur
8- T405022 silentbloc postérieur sub-chassis arrière W201 (190)

T405023 silentbloc postérieur sub-chassis arrière W124
9- T405021 silentbloc antérieur sub-chassis arrière

10- n/d silentbloc support différent W124
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MERCEDES BENZ  W124 ("E" 1985-1995) - W201 ("190" 1983-1992)

T400992                    Ø 134 mm T402471            Ø 14,3 x 40,0 mm T402480                 Ø 146 mm
antivibrateur transmission silentbloc extérieur bras susp. arrière antivibrateur transmission
r.o. 2014112347 r.o. 2013520027-2203520227-2043520027 r.o. 2024111747 - 2014113047

T402481                    Ø 133 mm T402774 T404244
antivibrateur transmission support amortisseur avant 190 (W201) support moteur bte auto. (4x4)
r.o. 2024111147 - 1244110847 r.o. 2013200744-2013202444 r.o. 1402402017-2117-2217

T404933                 entraxe 100 mm T405011
flector de transmission jeu réparation bras suspension avant
 r.o. 1244110515 r.o. 1243300575

T405012 T405013
jeu réparation bras suspension avant jeu caoutc.s support barre stab.
r.o. 2013300275 r.o. 1243201847

T405017     (Ø 12x33, largo 58 mm) T405018 T405021
silentbloc intérieur bras suspension arrière biellette tirant de réaction bras arrière support antérieur pont arrière
r.o. 2023520165 r.o. 2103500653-2013503253 r.o. 1243511942

T405022 T405023 T405025
support postérieur pont arrière support postérieur pont arrière biellette embout barre stab. arrière
r.o. 2023510842 r.o. 1243510242 r.o. 1243200289

T405038 T405056                    Ø 129 mm T405057
tête polyuréthane suspension avant antivibrateur transmission jeu réparation bras suspension avant
r.o. 1293230744 r.o. 2024111347-2014110947 r.o. 1243300675

T404858  (12x36 L38-30+10x36 L38-30)
jeu. silentblocs tirants arrières inférieur
r.o. 1243529065+1243523465

T405016  (12x32 L43-35 + 10x36 L38-30)
jeu. silentblocs tirant bras arrière
r.o. 1243523465+1243528665
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MERCEDES BENZ  W124 ("E" 1985-1995) - W201 ("190" 1983-1992)

T404888 T405054 T400857
bouchon carter boite 26x150 bouchon carter boite 24x150 bouchon carter d'huile 14x150
r.o. 1309970032 r.o. 1159970032 r.o. 1119970330

T403622 T403613 T400832
vase d'expansion E W124 vase de expansión W201 (190) jeu réparation pompe à vide
r.o. 1245001349 r.o. 1245001749 r.o. 0015860743

T406006 T404922  Ø 17x70 mm, largeur 25 mm T404926 Ø 8x80 mm, largeur 25 mm
support amortisseur avant E W124 galet tendeur courroie alternateur galet tendeur courroie alternateur
r.o. 1243201444 r.o. r.o. 6012000970

T404968                (Ø 17x76 mm) T405048                                 Ø 75 mm T403734
galet tendeur courroie alternateur galet tendeur courroie alternateur striée bouchon remplissage d'huile moteur
r.o. r.o. 6012000770 r.o. 1110180302

T405014 T405015 T403608
jeu réparation renvoi direction W201 (190) jeu réparation renvoi direction E W124 bouchon de radiateur 1,20 bar
r.o. 2014600050 r.o. 1244600119 r.o.

T401783 kit    T400783 soufflet T401066 kit   T400078 soufflet T401149 kit    T400149 soufflet
kit soufflet transmission arrière kit soufflet transmission arrière kit soufflet transmission arrière
r.o. 1243500117                        Ø 22-68 mm r.o.                                               Ø 22-57 mm r.o. 2013500837                        Ø 28-57 mm

T400678 T400366 T400089
bouchon carter d'huile 12x150 support tube d'échappement 32x59mm support tube d'échappement
r.o. 1239970430 r.o. r.o. 2014920116
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MERCEDES BENZ  W124 ("E" 1985-1995) - W201 ("190" 1983-1992)

T402055                        1 sortie
pompe lave-glace depuis 2/'01-
r.o. 6434.74

T402097 180 mm
capteur de frein 190E1.8/200CE-TE/200-T-D-
TD/190D-E/230, r.o. 2015400317
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MERCEDES CLASE C W202 - W203 - W204 & CLK W208 - W209

SUSPENSION AVANT ET SUPPORTS MOTEUR:

1- T405019 jeu réparation bras suspension inférieur avant
2- T404846 silentbloc bras suspension supérieur avant
3- T404245 support moteur gauche 180-200-230-280 essence

T405985 support moteur gauche 200CDi-220CDi-250CDi
T406022 support moteur gauche 270CDi-300CDi

4- T404245 support moteur droit 180-200-230-280 essence
T405985 support moteur droit 180CDi-200CDi-220CDi
T406022 support moteur droit 270CDi-300CDi

5- T405034 support boite (corps lisse)
T406090 support boite (corps rugueux)

6- T400992 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 134 mm (Ø entraxe 70 mm)
T405056 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 129 mm (Ø entraxe 70 mm)
T406089 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 143 mm (Ø entraxe 90 mm)

7- T405032 support transmission complet avec roulement Ø 30 mm
T405036 support transmission complet avec roulement Ø 25 mm

8- T400953 flector de transmission Ø ext 127 mm, Ø entraxe 80 mm
T400906 flector de transmission Ø ext 132 mm, Ø entraxe 90 mm
T400952 flector de transmission Ø ext 129 mm, Ø entraxe 90 mm
T405951 flector de transmission entraxe Ø 90 mm
T405962 flector de transmission entraxe Ø 90 mm
T405890 flector de transmission entraxe Ø 100 mm
T404933 flector de transmission Ø ext 147 mm, Ø entraxe 100 mm

9- T405020 jeu caoutc. support barre stabilisatrice

Clase C 1992-2001 W202
CLK 1997-2002 W208
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MERCEDES CLASE C W202 - W203 - W204 & CLK W208 - W209

1- T406072 silentbloc bras antérieur avant W203-204-209
2- T406073 silentbloc bras postérieur avant W203-209

n/d silentbloc bras postérieur avant W204
3- T404245 support moteur gauche 180-200-230-280 essence

T405985 support moteur gauche 200CDi-220CDi-250CDi
T406022 support moteur gauche 270CDi-300CDi
T405881 support moteur gauche W204 ('07-) moteurs essence
T405998 support moteur gauche W204 ('07-) moteurs Diesel

4- T404245 support moteur droit 180-200-230-280 essence W203-209
T405985 support moteur droit 180CDi-200CDi-220CDi W203-209
T406022 support moteur droit 270CDi-300CDi W203-209
T405881 support moteur droit W204 moteurs essence
T405998 support moteur droit W204 moteurs Diesel

5- T405034 support boite W203-204-209
6- T400992 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 134 mm (Ø entraxe 70 mm)

T405056 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 129 mm (Ø entraxe 70 mm)
T406089 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 143 mm (Ø entraxe 90 mm)

7- T405032 support transmission complet avec roulement Ø 30 mm
T405036 support transmission complet avec roulement Ø 25 mm

8- T400952 flector de transmission Ø ext 129 mm, Ø entraxe 90 mm
T404933 flector de transmission Ø ext 147 mm, Ø entraxe 100 mm
T405253 flector de transmission Ø entraxe 100 mm
T405890 flector de transmission Ø entraxe 100 mm
T405898 flector de transmission Ø entraxe 110 mm

9- T405065 support ammortisseur avant avec roulement W203-209
n/d support ammortisseur avant W204

10- T406071 caoutc. support barre stabilisatrice W203-209
11- T406070 biellette embout barre stabilisatrice W203-209

SUSPENSION AVANT ET SUPPORTS MOTEUR:

Clase C 2001-2007 W203
Clase C 2008- W204
CLK 2002-2008 W209
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MERCEDES CLASE C W202 - W203 - W204 & CLK W208 - W209

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- n/d caoutc. barre stabilisatrice
2- T405025 biellette embout barre stabilisatrice Droit & Gauche avant -'01 W202-208

T406067 biellette Droit embout barre stabilisatrice depuis '01- W203-209
T406068 biellette Gauche embout barre stabilisatrice  depuis '01- W203-209

3- T405017 silentbloc intérieur bras suspension arrière W202-203-208-209
4- T402471 silentbloc extérieur bras suspension arrière W202-203-204-208-209
5- T405018 biellette tirant de réaction bras arrière W202-203-208-209
6- T405016 jeu silentblocs pour tirant transversal inférieur W202-203-208-209
7- T404858 jeu silentblocs pour tirants transversals supérieur W202-203-208-209
8- T406063 silentbloc postérieur sub-chassis arrière avant -'01 W202-208

T406065 silentbloc postérieur sub-chassis arrière depuis '01- W203-209
9- T405021 silentbloc antérieur sub-chassis arrière avant -'01 W202-208

T406064 silentbloc antérieur sub-chassis arrière depuis '01- W203-209
10- T406066 silentbloc support différentiel W202-203-208-209

Clase C 1992-2007 W202 - W203
Clase C 2008- W204
CLK 1997-2008 W208 - W209

T400952
flector de transmission
(Ø ext. 125 mm), r.o. 2014101715

T400906
flector de transmission
(Ø ext. 132 mm), r.o. 1244100115

T402471
silent bloc extérieur bras susp. arrière
(Ø 14x40 larg. 48 mm) , r.o. 2013528865

T400992
antivibrateur transmission
r.o. 2014112347

T400953
flector transmission
(Ø ext. 123 mm), r.o. 1244100015

T404245
support moteur Dx+Sx moteurs essence
r.o. 2022402817-2022403417
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MERCEDES CLASE C W202 - W203 - W204 & CLK W208 - W209

T404846
silentbloc bras supérieur suspension
r.o. monta  en 2083300507-2103308807

T404933
flector transmission
(Ø ext. 147 mm), r.o. 1244110515

T405017   (Ø 12x33, larg. 58 mm)
silentbloc intérieur bras suspension arrière
r.o. 1243528465-2023520165

T405018
biellette tirant de réaction bras arrière
r.o.  2103500653-2013503253

T405020
jeu. caoutc. support barre stabilisatrice
r.o. 2023230285

T405019
jeu. réparation bras inférieur avant
r.o. 2023300075

T405025
biellette embout barre stabilisatrice arrière
r.o. 1243200289

T405021
support antérieur sub-chassis arrière
r.o. 1243511942-2013512742

T405065
support ammortisseur avant avec rou-
lement W203-209, r.o. 2033200273

T405056
antivibrateur transmission
r.o. 2024111347-2014110947

T405036
support arbre de transm. avec roulement
de Ø 25 mm, r.o. 2024100581/S

T405032
support arbre transmission avec roulement
de Ø 30 mm, r.o. 2024100481/S

T405253                 entraxe 100 mm
flector de transmission W203-209
(3 allen+3 hexagonales), r.o. 2034100315

T405890                 entraxe 100 mm
flector de transmission W202-203
(6 tornillos hexagonales), r.o. 2024101815

T405898                 entraxe 110 mm
flector de transmission Clase C/E
r.o. 2034100215

T404858 (12x36 L38-30+10x36 L38-30)
jeu. silentblocs tirant arrière supérieur
r.o. 1243529065+1243523465

T405016 (12x32 L43-35 + 10x36 L38-30)
jeu. silentblocs tirant bras arrière
r.o. 1243523465+1243528665

T405962                   entraxe 90 mm
flector de transmission W202-203-208
r.o. 2024101115

T405951                   entraxe 90 mm
flector de transmission W202-208
r.o. 2104101315-2104100915

T405034
support boite (corps lisse; ver STC-6090)
W-202/203/208/209, r.o. 2202400218

T405881
support moteur Clase C essence depuis '07-
W204, r.o. 2042400917



1218 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

MERCEDES CLASE C W202 - W203 - W204 & CLK W208 - W209

T405998
support moteur Clase C W204 Diesel d/ '07-
r.o. 2042400217-2042400317

T406022
support moteur Dx+Sx C 270CDi-300CDi
r.o. 2112403017

T405985
support moteur Dx+Sx 200CDi-220CDi-
50CD  r.o. 2032401917

T406071
caoutc. barre stabilisatrice W203-209
r.o.

T406070
biellette embout barre stabilisatrice avant
W203-209, r.o. 2033202889

T406073
silentbloc bras postérieur avant W203-
W209, r.o.

T406072
silentbloc bras antérieur avant W203-
-209, r.o.

T406066
silentbloc support différentiel arrière W202-
-203-208-209, r.o.

T406063
support postérieur pont arrière W202-208
r.o.

T406065
support postérieur pont arrière W203-209
r.o.

T406064
support antérieur pont arrière W203-209
r.o.

T406067
biellette droit barre stabilisatrice arrière
W203-209, r.o.

T406068
biellette gauche barre stabilisatrice arrière
W203-209, r.o.

T404924
poulie striée Clase C 240-280-320 essence
r.o. 1120351300-1120351400-1120350000

T405048                      Ø 75 mm
galet tendeur courroie alternateur
r.o. 6012000770

T405046 Ø 17x64 mm, largeur 23 mm
galet tendeur courroie alternateur rugueux
r.o. 0002020019

T406089
antivibrateur transmission
r.o. 2024110347

T406090
support boite (corps rugueux; ver T405034),
W-202/208, r.o. 2102400318 / 0518

T405049
tendeur courroie alternateur 220D-270D-

280D- 300D, r.o. 6112000370

T404768                   Ø 8-78 mm
galet tendeur courroie alternateur 2.5D-2.9D
r.o.
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MERCEDES CLASE C W202 - W203 - W204 & CLK W208 - W209

T405047                    (Ø 80 mm)
galet tendeur courroie alternateur 2.0-2.8 -

3.2r.o. 1042001070

T404926   Ø 8x80 mm, largeur 25 mm
galet tendeur courroie alternateur
r.o. 6012000970

T405006     Ø 61/55 mm - 6 gorges
poulie d'alternateur débrayable
r.o. 6041500160

T405005      Ø 53/50 mm - 6 gorges
poulie d'alternateur débrayable
r.o. 6111500160-6111502015-6111550215

T405004     Ø 61/55 mm - 6 gorges
poulie d'alternateur débrayable
r.o. 6041500060

T403660
bouchon  vase d' expansión (vissé)
r.o. 2105010515

T405037
jeu. réparation renvoi de direction W202-
W208, r.o. 2024600319

T401066 kit T400078 soufflet
kit soufflet transmission
r.o.                                         (Ø 22-57 mm)

T400857
bouchon carter d'huile 14x150
r.o. 1119970330

T403734
bouchon remplissage d'huile
r.o. 1110180302

T402422
support tube d'échappement
r.o. 2024920444-2024920344

T405886
silentbl. support boitier direction W203-
W209 r.o. 2033330514

T401370 kit T400370 soufflet
soufflet de crémaillère direction W204
r.o. 2034602300                        Ø 12-53 mm

T401224 kit T400224 soufflet
soufflet de crémaillère direction W203-
W204r.o. 2044630296                  Ø 12-53 mm

T405882
support d'échappement
r.o.

T403928
vase d'expansion avec bouchon vissé
 W202-208

T403929
vase d' expansion depuis '02 W203-209
r.o.

T402062                         1 sortie
pompe lave-glace
r.o. 2108690821

T402100 94 mm
capteur  de frein C/CLK
 r.o. 2115401717

T402059                        2 sorties
pompe lave-glace
r.o. 2048660221-2108691021

T401306 kit T400306 soufflet
kit soufflet transmission
r.o.                                      (Ø 30-60 mm)
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MERCEDES CLASSE E W210 (1995-2002) - W211 (2002-2009)

SUSPENSION AVANT ET SUPPORTS MOTEUR:

1- T405024 jeu réparation bras suspension inférieur avant
2- T404846 silentbloc bras suspension supérieur avant
3- T404245 support moteur gauche 200-230-280 essence

T405985 support moteur gauche  200D-220D-250D
T406022 support moteur gauche 290D

4- T404245 support moteur droit 200-230-280 essence
T405985 support moteur droit 200D-220D-250D
T406022 support moteur droit 290D

5- T405034 support boite (corps lisse)
T406090 support boite (corps rugueux)

6- T402480 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 149 mm (Ø entraxe 80 mm)
T402481 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 132 mm (Ø entraxe 80 mm)
T406089 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 143 mm (Ø entraxe 90 mm)

7- T405033 support transmission complet avec roulement
8- T400953 flector de transmission Ø ext 127 mm, Ø entraxe 80 mm

T400952 flector de transmission Ø ext 129 mm, Ø entraxe 90 mm
T405951 flector de transmission Ø entraxe 90 mm
T405962 flector de transmission Ø entraxe 90 mm
T405890 flector de transmission Ø entraxe 100 mm
T404933 flector de transmission Ø entraxe 100 mm

9- T405035 caoutc. support barre stabilisatrice Ø 26
10- T405026 biellette droit embout barre stabilisatrice

T405027 biellette gauche embout barre stabilisatrice

Classe E 1995-2002W210
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MERCEDES CLASSE E W210 (1995-2002) - W211 (2002-2009)

1- T406075 silentbloc triangle supérieur avant
2- T406076 silentbloc intérieur bras antérieur avant
3- T406077 silentbloc intérieur bras postérieur avant
4- T406078 silentbloc central au bras antérieur avant
5- T404245 support moteur gauche 200-240-320 essence

T405985 support moteur gauche  200CDi-220CDi-230CDi
T406022 support moteur gauche 270CDi-300CDi
T405998 support moteur gauche Diesel tous W212 depuis '09-

6- T404245 support moteur droit 200-240-320 essence
T405985 support moteur droit 200CDi-220CDi-230CDi
T406022 support moteur droit 270CDi-300CDi
T405998 support moteur droit Diesel tous W212 depuis '09-

7- T405034 support boite
8- T405890 flector de transmission Ø entraxe 100 mm

T405898 flector de transmission Ø entraxe 110 mm
9- T402480 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 149 mm (Ø entraxe 80 mm)

T402481 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 132 mm (Ø entraxe 80 mm)
T406089 antivibrateur d'arbre de transmission Ø ext 143 mm (Ø entraxe 90 mm)

10- n/d support transmission complet avec roulement
11- T406079 kit biellette droit + gauche embout barre stabilisatrice
12- T405990 support amortisseur avant

SUSPENSION AVANT ET SUPPORTS MOTEUR:
Classe E 2002-2009 W211
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MERCEDES CLASSE E W210 (1995-2002) - W211 (2002-2009)

SUSPENSION ARRIÈRE:

Classe E 1995-2002 W210

Classe E 2002-2009 W211

1- n/d caoutc. barre stabilisatrice
2- T405025 biellette embout barre stabilisatrice arrière
3- T405017 silentbloc intérieur bras suspension arrière
4- T402471 silentbloc extérieur bras suspension arrière
5- T405018 biellette tirant de réaction bras arrière
6- T405016 jeu. silentblocs pour tirant transversal inférieur
7- T404858 jeu. silentblocs pour tirants transversals supérieur
8- T406081 silentbloc postérieur sub-chassis arrière
9- T406080 silentbloc antérieur sub-chassis arrière

10- T406066 silentbloc support différentiel

1- n/d caoutc. barre stabilisatrice
2- T406085 biellette embout barre stabilisatrice arrière
3- T406084 silentbloc intérieur bras suspension arrière
4- T402471 silentbloc extérieur bras suspension arrière
5- T406086 silentbloc bras supérieur & tirant longitudinal
6- T406082 silentbloc antérieur sub-chassis arrière
7- T406083 silentbloc postérieur sub-chassis arrière
8- T406088 silentbloc antérieur support différentiel
9- T406087 silentbloc postérieur support différentiel
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MERCEDES CLASSE E W210 (1995-2002) - W211 (2002-2009)

T400953
flector de transmission W210
(Ø ext. 123 mm), r.o. 1244100015

T400952
flector de transmission W210
(Ø ext. 125 mm), r.o. 2014101715

T402480                   Ø 149 mm
antivibrateur transmission
r.o. 12441104447-1234110147

T402471
silentbloc extérieur bras susp. arrière
r.o. 2013528865-2023520165 (Ø 14x40, L48)

T404245
support moteur Dx+Sx moteurs de essence
r.o. 2022402817-2022403417

T402481                      Ø 132 mm
antivibrateur transmission
r.o. 2024101347

T404933
flector de transmission W210
(Ø ext. 147 mm), r.o. 1244110515

T404858 (12x36 L38-30+10x36 L38-30)
jeu. silentblocs tirants arrières supérieure
r.o. 1243529065+1243523465

T404846
silentbloc bras supérieur suspension W210
r.o.  monta en 2083300507-2103308807

T405018
biellette tirant de réaction bras arrière
W210, r.o. 2103500653-2013503253

T405017     (Ø 12x33, larg. 58 mm)
silentbloc intérieur bras suspension arrière
W210, r.o. 1243528465-2023520165

T405016  (12x32 L43-35 + 10x36 L38-30)
jeu. silentblocs tirant bras arrière
r.o. 1243523465+1243528665

T405026
biellette droit embout barre stabilisatrice
avant W210, r.o. 2103203789

T405025
biellette embout barre stabilisatrice arrière
W210, r.o. 1243200289

T405024
jeu. réparation bras suspension avant
W210,  r.o. 2103300475-2103300175

T405034
support boite (corps lisse; ver T406090)
W-210/211, r.o. 2202400218

T405033
support transmission complet avec roule-
ment de Ø 25mm W210, r.o. 2104101281/S

T405027
biellette gauche embout barre stabilisatrice
avant W210, r.o. 2103203689

T405035
caoutc. barre stabilisatrice avant Ø 26
W210, r.o. 2103231485

T405890                 entraxe 100 mm
flector de transmission W210/211
(6 trous hexagonales), r.o. 2024101815
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MERCEDES CLASSE E W210 (1995-2002) - W211 (2002-2009)

T406077
silentbloc bras inférieur postérieur W211
r.o.

T406076
silentbloc bras inférieur antérieur W211
r.o.

T406075
silentbloc triangle supérieur W211 '02-
r.o.

T406080
silentbloc antérieur sub-chassis arrière
W210 r.o.

T406079
jeu  biellettes embout de barre stabilisatrice
W211 r.o.

T406078
silentbloc central de bras inférieur W211
r.o.

T406084
silentbloc intérieur bras susp. arrière W211
r.o.

T406066
silentbloc support différentiel W211
r.o.

T406081
silentbloc post. sub-chassis arrière W210
r.o.

T406082
silentbloc antérieur sub-chassis arrière
W211 r.o.

T406085
biellette barre stabilisatrice arrière W211
r.o.

T406087
silentbloc postérieur sup. différentiel W211
r.o.

T406083
silentbloc post. sub-chassis arrière W211
r.o.

T406086
silentbloc de tirants suspension arrière
W211, r.o.

T405898                 entraxe 110 mm
flector de transmission W211
r.o. 2034100215

T405962                   entraxe 90 mm
flector de transmission W210
r.o. 2024101115

T405951                   entraxe 90 mm
flector de transmission W210
r.o. 2104101315-2104100915

T405985
support moteur Dx+Sx 200CD-220CDi-

250CDi r.o. 2302400117

T405990
support amortisseur avant W211
r.o. 2113200026

T406022
support  moteur 270CDi-300CDi
r.o. 2112403017

T405998
support moteur Diesel depuis '09- (W212)
r.o. 2042400217-2042400317
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MERCEDES CLASSE E W210 (1995-2002) - W211 (2002-2009)

T406088
silentbloc antérieur sup. différentiel W211
r.o.

T405046 Ø 17x64 mm, largeur 23 mm
galet tendeur courroie alternateur rugueux
r.o. 0002020019

T404922 Ø 17x70 mm, largeur 25 mm
galet tendeur courroie alternateur
r.o.

T405049
tendeur courroie alternateur 220D-270D-
80D-  300D, r.o. 6112000370

T405047                    (Ø 80 mm)
galet tendeur courroie alternateur 2.0-2.8 -
.2 r.o. 1042001070

T404926 Ø 8x80 mm, largeur 25 mm
galet tendeur courroie alternateur
r.o. 6012000970

T405006    Ø 61/55 mm - 6 gorges
poulie débrayable d'alternateur
r.o. 6041500160

T405005      Ø 53/50 mm - 6 gorges
poulie débrayable d'alternateur
r.o. 6111500160-6111502015-6111550215

T405004     Ø 61/55 mm - 6 gorges
poulie débrayable d'alternateur
r.o. 6041500060

T401066 kit T400078 soufflet
kit soufflet transmission
r.o.                                         (Ø 22-57 mm)

T403734
bouchon de remplissage d'huile
r.o. 1110180302

T404924
poulie  striée W210 240-280-320 essence
r.o. 1120351300-1120351400-1120350000

T406089                   Ø 143 mm
antivibrateur transmission
r.o. 2024110347

T403660
bouchon vase d'expansion
r.o. 2105010515

T401370 kit T400370 soufflet
soufflet de crémaillère  de direction W210
r.o. 2034602300                       Ø 12-53 mm

T401138 kit T400138 soufflet
soufflet de crémaillère de direction W211
r.o.                                            Ø 15-60 mm

T406090
support boite (corps rugueux; ver T405034),
W-210, r.o. 2102400318-2022400518

T406109
silentbloc support boitier de direction W211
r.o. 2114630366

T404768                  Ø 8-78 mm
galet tendeur courroie alternateur 2.5D-2.9D
r.o.

T401306 kit T400306 soufflet
kit soufflet transmission
r.o.                                      (Ø 30-60 mm)
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MERCEDES CLASSE E W210 (1995-2002) - W211 (2002-2009)

T404888
bouchon boite 26x150
r.o. 1309970032

T405054
bouchon boite 24x150
r.o. 1159970032

T400857
bouchon carter d'huile 14x150
r.o. 1119970330

T400678
bouchon carter d'huile 12x150
r.o. 1239970430

T405882
support d'échappement
r.o.

T402422
support tube d'échappement
r.o. 2024920444-2024920344

T402102 95 mm
capteur de frein classe E avant
r.o.2205401517

T402097 180 mm
capteur de frein classe E
r.o. 2015400317

T402059                        2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 2048660221-2108691021
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MERCEDES BENZ  fourgonette MB100-120-140 (1985-1996)

T496121
flexible de frein avant
r.o.

T400759
bouchon carter d'huile 26x150 mm
r.o.

T400366
support tube d'échappement (Ø 32 x 59)
r.o.

T405054
bouchon boite 24x150 mm
r.o. 1159970032

T400857
bouchon carter d'huile 14x150 mm
r.o. 1119970330

T402370
support tube d'échappement
r.o. 3014920382

T400449
support pompe injection
r.o.  6213020085

T404888
bouchon boite 26x150
r.o. 1309970032

T401482 kit T400482 soufflet
kit soufflet transmission l/boite MB
r.o. 6313300085

T401483E
kit soufflet transm. l/roue pour montage
avec cone r.o. 6313300185

T401483 kit  T400483 soufflet
kit soufflet transmission l/roue MB
r.o. 6313300185

T408332
dte supérieur de radiateur MB 100/120/180
r.o.  6315010482

T408333
dte. inférieur  de radiateur MB 100/120/180
r.o. 6315010582

T408336
dte. thermostat MB 90/100/120/180
(40x50, larg. 40), r.o. 900271-042017

T402750
support moteur MB 90/100/120/180
r.o. 6312410065

T408335
dte. sortie de chauffage MB 100/120/180
r.o. 9318321423

T408334
dte. entrée de chauffage MB 100/120/180
r.o. 6318321523

T402758
silentbloc bras avant de suspension
r.o. 6313300075

T402442
silentbloc support levier de boite
r.o. 6679880011

T402752
bague arrière MB 90/100/120/180
r.o 6313240050 - 6673220350.

T405113
bouchon vissé au bloc fourgon BM601-
-602-611, r.o.
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MERCEDES SPRINTER BM 901/902/903/904/905 (1995-2005) & BM 906 (2006- )

SUSPENSION AVANT ET SUPPORTS MOTEUR:

1- T406093 silentbloc triangle avant
2- T405052 support moteur
3- T405053 support boite
4- T405062 antivibrateur d'arbre de transmission
5- T404665 support arbre de transmission
6- T406094 caoutc. pour barre stabilisatrice Ø 22mm

T406096 caoutc. pour barre stabilisatrice Ø 25mm
7- T406098 jeu support amortisseur avant
8- T405058 biellette embout droit barre stab. avant -'01

T405059 biellette embout gauche barre stab. avant -'01
T405060 biellette embout droit barre stab. depuis '01-
T405061 biellette embout gauche barre stab. depuis '01-

9- T406100 jeu têtes Droit/gauche équilibre avant
10- T496093 flexible frein avant (363 mm)

Sprinter BM901/902/903/904/905 (1995-2005)

1- T406101 silentbloc triangle avant
2- T406095 support moteur
3- T406091 support boite 3Tn/3,5Tn

n/d support boite 5Tn
4- T405062 antivibrateur d'arbre de transmission
5- T406097 support arbre de transmission
6- T406094 caoutc. pour barre stabilisatrice  Ø 22mm

T406096 caoutc. pour barre stabilisatrice  Ø 25mm
7- T405997 support amortisseur avant
8- T406103 biellette embout droit barre stabilisatrice

T406102 biellette embout gauche barre stabilisatrice
9- n/d jeu têtes Droit/gauche équilibre avant

Sprinter BM906 (2006- )

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T406099 silentbloc antérieur équilibre arrière
2- T406105 silentbloc postérieur équilibre arrière
3- T406059 caoutc. pour barre stabilisatrice de Ø 22 mm

T406107 caoutc. pour barre stabilisatrice de Ø 27 mm
4- T406074 silentbloc biellette embout barre stab. arrière
5- n/d tête équilibre arrière
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T404665
support arbre de transmission avant -'06
r.o. 9014110312

T405052
support moteur Droit/gauche avant -'06
r.o. 9012412413-9012412513

T405059
biellette embout gauche barre stabilisatrice
avant '01, r.o. 9013200289

T405058
biellette embout droit barre stabilisatrice
avant '01, r.o. 9013200389

T405053
support boite avant -'06
r.o. 9012421413-9012421513

T405062
antivibrateur d'arbre de transmission
(Ø ext. 172 mm) r.o. 9014110047

T405061
biellette embout gauche barre stabilisatrice
depuis '01 avant -'06, r.o. 9053200489

T405060
biellette embout droit  barre stabilisatrice
depuis '01 avant -'06, r.o. 9053200589

MERCEDES SPRINTER BM 901/902/903/904/905 (1995-2005) y BM 906 (2006- )

T405997
support amortisseur avant depuis '06-
 r.o. 9063230520

T406091
support  boite depuis '06- (BM906)
r.o. 6392420013

T406093
silentbloc triangle avant av. -'06
r.o. 9013330214

T406059
caoutc. pour barre stab. arrière de Ø 22mm
r.o. 9013260081

T406095
support moteur D&G depuis '06- (BM906)
r.o. 9062411213-9062411113-9062411013

T406094
caoutc. barre stabilisatrice av. de Ø 22mm
r.o. 9013230185

T406074
silentbloc de biellette embout barre arrière
r.o. 6013210350

T406098
jeu supports sup.+ inf. amortisseur av.
avant -'06, r.o. 9013231185+9013230085

T406096
caoutc. barre stabilisatrice av. de Ø 25mm
r.o. 9043230085

T406101
silentbloc bras suspension av. depuis '06-
r.o. 9063330014-9063330114

T406100
jeu têtes équilibre avant av. -'06
r.o. 9013222619+9013222119+9013220019

T406099
silentbloc antérieur équilibre arrière

(Ø 16mm)  r.o.

T406097
support transm. avec roulement (Ø47mm)
BM906, r.o. 9064101881
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T496093
flexible frein avant & arrière (363 mm)
r.o. 9014280435

T406105
silentbloc postérieur équilibre arrière
r.o. 9013240050

T406103
biellette barre stab. droit depuis '06-
r.o. 9063201889

T406102
biellette barre stab. gauche depuis '06-
r.o. 9063201789

T406107
caoutc. pour barre stab.. arrière de Ø 27mm
r.o. 9043260881

MERCEDES SPRINTER BM 901/902/903/904/905 (1995-2005) & BM 906 (2006- )

T405004
poulie d'alternateur débrayable
r.o. 6041500060-6041500360

T405049
tendeur de courroie alternateur 2.2D-2.7D-
3.0D  r.o. 6112000370-6112000570

T405046 Ø 17x64 mm, largeur 23 mm
galet tendeur de courroie alternateur

rugueux  r.o. 0002020019

T404926  Ø 8x80 mm, largeur 25 mm
galet tendeur de courroie alternateur
r.o. 6012000970

T404888
bouchon boite 26x150
r.o. 1309970032

T405054
bouchon boite 24x150
r.o. 1159970032

T400857
bouchon carter d'huile 14x150
r.o. 1119970330

T405047                (Ø 80 mm)
galet tendeur de courroie alternateur 2.0

essence  r.o. 1042001070

T402422
support tube d'échappement
r.o. 2024920444-2024920344

T401137 kit T400137 soufflet
soufflet de crémaillère direction avant -'05
(BM901/905), r.o.                    Ø 15-65 mm

T401138 kit T400138 soufflet
soufflet de crémaillère direction depuis '06-
(BM906), r.o.                            Ø 15-60 mm

T402055                          1 sortie
pompe lave-glaces avant -'06
r.o. 0008603326
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T402103 178 mm
capteur de frein SPRINTER CDI avant/
arrière, r.o. 9015400317

T402106 96 mm
capteur de frein SPRINTER-CDI
arrière, r.o. 6395401417

T402104 85 mm
capteur de frein SPRINTER - arrière
r.o. 9065401317

T402105 103 mm
capteur de frein SPRINTER CDI
avant., r.o. 9065401417

T402098 195 mm
capteur de frein SPRINTER-CDI
r.o. 9015400017

MERCEDES SPRINTER BM 901/902/903/904/905 (1995-2005) & BM 906 (2006- )
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1- T405028 jeu silentblocs triangle avant
2- T405068 caoutc. barre stabilisatrice
3- T404402 biellette gauche barre stabilisatrice de 250mm

T406104 biellette gauche barre stabilisatrice de 230mm
T404403 biellette droit barre stabilisatrice de 250mm
T406092 biellette droit barre stabilisatrice de 230mm

4- T405063 support moteur Droit/Gauche (sauf V6)
T404556 support moteur droit V6

5- T405064 silentbloc de tirant de réaction droit
6- T406115 silentbloc support boite
7- T406111 silentbloc antérieur subchassis avant
8-  T406112 silentbloc postérieur subchassis avant
9-  T406110 support amortisseur avant complet avec

roulement
10- T496194 flexible frein avant (495 mm)

SUSPENSION AVANT  ET SUPPORTS MOTEUR:

W638 1996-2004 (moteur transversal, traction avant):

BM639 depuis 2004- (moteur longitudinal, propulsion arrière):

1- T405028 jeu silentblocs triangle avant
2- T406116 caoutc. barre stabilisatrice
3- T406113 biellette gauche barre stabilisatrice

T406114 biellette droite barre stabilisatrice
4- T406095 support moteur Droit/Gauche
5- T406091 support boite
6- T406119 support amortisseur avant complet avec rou-

lement
7- n/d flector de transmission
8- T406117 support antérieur de transmission complet avec

roulement de Ø 30mm
9- T406118 support postérieur de transmission complet avec

roulement de Ø 30mm

MERCEDES VITO-VIANO W638 (1995-2004) & W639 (2004- )
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T405040
biellette embout barre stabilisatrice arrière
W638, r.o. 6383160116

T405028
jeu silentblocs triangle avant
r.o. 6383330014+6383330814

T404403               droit-250mm
biellette embout barre stabilisatrice avant
W638, r.o. 638 323 0368

T404402                gauche-250mm
biellette embout barre stabilisatrice avant
W638, r.o. 638 323 0268

T405064
silentbloc tirant de réaction moteur W638
r.o. 6382420313

T405063
support moteur droit & gauche W638
r.o. 6382411413

T405068
caoutc. barre stabilisatrice avant W638
r.o. 6383230285

T406111
silentbloc antérieur subchasis avant
W638, r.o.

T406110
support amortisseur avant complet
avec roulement W638, r.o. 6383230420+

T406104
biellette gauche embout barre stabilisatrice
W638, r.o.

T406095
support moteur Droit/gauche W639
r.o.

T406092
biellette droit embout barre stabilisatrice
W638, r.o.

T406091
support boite W639
r.o.

MERCEDES VITO-VIANO W638 (1995-2004) & W639 (2004- )

T406114
biellette droit embout barre stabilisatrice
W639, r.o.

T406113
biellette gauche embout barre stabilisatrice
W639, r.o.

T406112
silentbloc postérieur subchasis avant
W638, r.o.

T406117         roulement de Ø 30mm
support antérieur transmission W639
r.o.

T406116
caoutc. barre stabilisatrice avant W639
r.o.

T406115
support boite avant -'06, W638
r.o.

T406118       roulement de Ø 30mm
support postérieur transmission W639
r.o.

T404556
support moteur droit V6 (W638)
r.o. 6382420013+6382420113
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T405006      Ø 61/55 mm - 6 gorges
poulie d'alternateur de roue libre
r.o. 6041500160

T405005      Ø 53/50 mm - 6 gorges
poulie d'alternateur de roue libre
r.o. 6111500160-6111502015-6111550215

T405004     Ø 61/55 mm - 6 gorges
poulie d'alternateur de roue libre
r.o. 6041500060

T405047                   (Ø 80 mm)
galet tendeur de courroie alternateur 2.0
essence r.o. 1042001070

T405048                       Ø 75 mm
galet tendeur de courroie alternateur
r.o. 6012000770

T405049
tendeur courroie alternat. 200/220/270 CDi
r.o. 6112000370-6112000570-6112000270

T404926 Ø 8x80 mm, largeur 25 mm
galet tendeur de courroie alternateur
r.o. 6012000970

T405054
bouchon boite 24x150
r.o. 1159970032

T404888
bouchon boite 26x150
r.o. 1309970032

T400857
bouchon carter d'huile 14x150
r.o. 1119970330

T401794 kit  T400794 soufflet
kit soufflet transmission côté boite W638
r.o.  9903301785               Ø 23-70mm

T401750 kit  T400750 soufflet
kit soufflet transmis. côté roue W638
thermoplast.-r.o. 9903301985  Ø 29-100mm

T401187 kit  T400187 soufflet
kit soufflet transmission côté roue W638
r.o.                                          Ø 24-92mm

T496195
flexible frein arrière (525 mm)
r.o. 6384281035

T401225 kit  T400225 soufflet
kit soufflet transmission côté roue W638
néoprène, r.o. 9903301985  Ø 29-98mm

T401196 kit  T400196 soufflet
soufflet de crémaillère direction W638-

W639  r.o.                                     Ø 15-50 mm

MERCEDES VITO-VIANO W638 (1995-2004) & W639 (2004- )

T401783 kit  T400783 soufflet
kit soufflet transmission côté boite W638
r.o.                                        Ø 22-65mm

T405256
support d'échappement W639
r.o.

T402422
support d'échappement W638
r.o.

T406119
support amortisseur avant complet
avec roulement W639, r.o.

T496194
flexible frein avant & arrière (495 mm)
W638, r.o. 6384280835
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MERCEDES VITO-VIANO W638 (1995-2004) & W639 (2004- )

T402055                          1 sortie
pompe lave-glaces VITO-638
r.o. 6434.74

T402102 95 mm
capteur de frein VITO CDI-VIANO CDI
 avant, r.o.2205401517

T402106 96 mm
capteur de frein VITO-CDI/VIANO-CDI
arrière, r.o. 6395401417

T402098 195 mm
capteur de frein VITO
r.o. 9015400017
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VOITURES SANS PERMIS (AYXAM-LIGIER-JDM, etc.)

T400350
soufflet de crémaillère direction
r.o.

T400303
support d'échappement
r.o.

T405804
support tube d'échappement Ø 20, hauteur

15mm  r.o.

T401490 kit T400490 soufflet
kit soufflet transmission côté boite
r.o.                                         Ø 20-55 mm

T405775
support moteur
r.o.

T405774
support moteur (hauteur 27 mm)
r.o.

T405773
support moteur (hauteur 23 mm)
r.o.

T403740
bouchon de radiateur 1.0 bar
r.o.

T400366
support tube d'échappement (32x59)
r.o.

T400153
support tube d'échappement (M-6)
r.o.

T401285
kit soufflet transmission côté roue
r.o.                                         Ø 16-58 mm

T400374
flector de direction
r.o.

T402475
support moteur, Ø 63mm hauteur 50 mm
r.o.

T401275
kit soufflet transmission côté boite
r.o.                                      Ø 16-62 mm
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MINI - I (1960-1981)

T407980 T407981 T400616
dte supérieur de radiateur dte inférieur de radiateur croisillon de transmission complète
r.o. 39403214 r.o. 38402344 r.o.

T400124 T400126 T402346
support tube d'échappement (Ø 32, M-8) support tube d'échappement (Ø 36, M-8) bague bras suspension avant
r.o. r.o. 132022300 r.o. 102587500
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MINI moteurs essence 1.4i - 1.6i avant -5/'06 (R50-R52-R53)

CIRCUIT D'EAU :

1- T409475 dte supérieur de radiateur
2- T409476 dte inférieur de radiateur complet
3- T409477 dte de la pompe au couvercle du bloc moteur
4- T403879 couvercle du bloc moteur (aluminium)
5- T403766 boitier de thermostat (sans thermostat)
6- T403767 bouchon de canalisation d'eau
7- T403221 tube d'eau métallique avec dte de pompe à eau
8- T409480 dte double de chauffage
9- n/d vase d'expansion (sans pression)

MINI moteur Diesel 1.4D (Toyota) avant -5/'06 (R50-R52-R53)

1- T409478 dte supérieur de radiateur
2- T409479 dte inférieur de radiateur
3- n/d couvercle de thermostat
4- n/d dte double du tube métallique à l'interchangeur
5- n/d tube métallique de la culasse au radiateur
6- n/d dte double de chauffage
7- T403764 vase d'expansion

T403765 bouchon vase d'expansion
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MINI (BMW) 2000-

MINI moteurs essence 1.4i - 1.6i depuis 5/'06- (R56)

MINI moteur Diesel 1.6D (PSA) depuis 5/'06- (R56)

1- n/d dte supérieur de radiateur
2- n/d dte inférieur de radiateur
3- T403776 boitier de thermostat
4- T403792 dte de la pompe au boitier de thermostat
5- T409202 dte du tube au filtre de particules
6- n/d dte double de chauffage
7- T403794 vase d'expansion

T403881 bouchon vase d'expansion
8- T405740 interchangeur de chaleur

1- n/d dte supérieur de radiateur
2- n/d dte inférieur de radiateur
3- n/d boitier de thermostat
4- T403882 tube de boitier de thermostat à la pompe à eau
5- T403794 vase d'expansion

T403881 bouchon vase d'expansion
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T403882
tube de la pompe au thermostat 1.4-1.6 d/

'06-  r.o.

T403881
bouchon vase d'expansion depuis '06-
r.o. 17132754264

T403879
couvercle d'eau en bloc 1.4-1.6 avant -'06
r.o. 11517829916

T403794
vase d'expansion tous modèles depuis '06-
r.o. 17137539267

T403792
tube de la pompe à eau au thermostat 1.6D
r.o. 11537804901

T403776
boitier de thermostat 1.6Diesel
r.o. 11517805998

T403767
bouchon circuit de refroidissement 1.4-1.6 -

'06 r.o.

T403766
boitier de thermostat 1.4-1.6 avant -'06
r.o.

T403765
bouchon vase d'expansion 1.4Diesel
r.o. 17137791943

T403764
vase d'expansion 1.4Diesel
r.o. 17137790634-17137795854

T403221
tube métallique avec dte 1.4-1.6 avant -'06
r.o.  11537510760+11537514986

T405134
joint de silicone de Turbo au tube 1.6D
r.o.

Turbo compresseur moteur Diesel 1.6D (PSA) depuis 5/'06- (R56)

1- T409234 dte d'admission au boitier d'aspiration
2- T409236 dte du boitier au répartiteur
3- T405134 joint du turbo au tube
4- n/d tube du répartiteur à l'intercooler
5- n/d tube de l'intercooler au boitier d'aspiration
6- T409534 tube de silicone lubrification Turbo
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MINI (BMW) 2000-

T409479
dte inférieur de radiateur 1.4 Diesel
r.o.

T409478
dte supérieur de radiateur 1.4 Diesel
r.o.

T409477
dte de la pompe au couvercle de bloc 1.4-1.6

-'06 r.o.

T409476
dte inférieur de radiateur 1.4-1.6 avant -'06
r.o.

T409475
dte supérieur de radiateur 1.4-1.6 avant -'06
r.o.

T409202
dte du filtre à particules 1.6D
r.o.

T409480
dte double de chauffage 1.4-1.6 avant -'06
r.o.

T409234
dte d'admission au boitier d'aspiration
r.o.

T409236
dte du boitier d'aspiration au répartiteur
r.o.

T405740
interchangeur de chaleur du filtre à huile
r.o. 11427805977+11427527409

T409534
tube lubrification Turbo 1.6D  (silicone)
r.o.
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SUSPENSION AVANT & Support moteur:

moteurs essence 1.4i - 1.6i avant -5/'06 (R50-R52-R53)
moteurs 1.4 Diesel avant -5/'06 (R50-R52-R53)

1- T405124 silentbloc postérieur triangle avant
2- T405129 biellette d'embout barre stab.
3- T405125 caoutc. pour barre stab. de Ø 22,5 mm

T405126 caoutc. pour barre stab. de Ø 24,0 mm
4- T405135 support moteur droit avant -12/'03

T405115 support moteur droit depuis 12/'03-
5- T405114 tirant de réaction au support droit (avant -12/'03)
6- T405116 support moteur arrière
7- T405136 support moteur gauche 1.4i-1.6i avant -7/'04

T405137 support moteur gauche 1.4i-1.6i depuis 7/'04-
T405123 support moteur gauche 1.4Diesel

8- T405127 jeu de capuchons + tête de suspension
9- T405128 support amortisseur avant avec roulement

10- n/d flexible de frein avant

1- T405171 silentbloc postérieur triangle avant
2- T405129 biellette embout barre stab.
3- T405125 caoutc. pour barre stab. de Ø 22,5 mm

T405126 caoutc. pour barre stab. de Ø 24,0 mm
4- T405179 support moteur droit 1.4i-1.6i

T405178 support moteur droit 1.6D
5- T405214 support moteur izquierdo
6- T405175 support moteur arrière
7- T405127 jeu de capuchons + tête de suspension
8- T405395 support amortisseur avant avec roulement
9- n/d flexible de frein avant

moteurs essence 1.4i - 1.6i depuis 5/'06- (R56)
moteur 1.6 Diesel depuis 5/'06- (R56)

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T405131 caoutc. barre stab.
2- T405130 biellette embout barre stab.
3- n/d flexible de frein arrière avant
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T405114
tirant de réaction au support droit
r.o. 22116756405

T405115
support moteur droit depuis 12/'03-
r.o. 22116778612-22116778610

T405116
support moteur arrière avant 5/'06
r.o. 22116756406

T405123
support moteur gauche 1.4D av. 5/'06
r.o. 22316760685

T405124
silentbloc triangle avant av. 5/'06
r.o. 31126757551

T405125
caoutc. pour barre stab. de  Ø 22,5 mm
r.o. 31356757146

T405126
caoutc. pour barre stab. de  Ø 24,0 mm
r.o. 31356758302

T405127
jeu de capuchons + tête amortisseur av. r.o.

31331094749+31306759454

T405128
support amortisseur av. avant 5/'06
r.o. 31306778833

T405129
biellette embout barre stab. av.
r.o. 31356778831

T405135
support moteur droit avant 12/'03
r.o. 22116760448-22116759732

T405136
support moteur gauche 1.4i-1.6i avant 7/'04
r.o. 22316754418

T405137
support moteur gauche 1.4i-1.6i depuis 7/'04
r.o. 22316765335

T405171
silentbloc triangle avant depuis 5/'06
r.o. 31126767530

T405175
support moteur arrière depuis 5/'06
r.o. 22116783094-22116772040

T405178
support moteur droit 1.6 Diesel
r.o. 22116779805

T405179
support moteur droit 1.4i-1.6i depuis 5/'06-
r.o. 22116778645

T405395
support amortisseur av. depuis 5/'06
r.o. 31306772749

T405214
support moteur gauche depuis 5/'06-
r.o. 22316779806

T405130
biellette embout barre stab. arrière
r.o. 33506781133

T405131
caoutc. barre stab. arrière
r.o. 33556756151



1244 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

MINI (BMW) 2000-

T404478
bouchon carter d'huile 1.4i-1.6i avant -5/06
r.o. 11137513050

T405442
bouchon carter d'huile 1.4i-1.6i depuis 5/06-
r.o. 11137546274

T405212
jauge  de niveau d'huile 1.6Diesel
r.o.

T405107
poulie striée 1.4D avant -9/05
7+3 gorges, r.o.  11237790870

T405108
poulie striée 1.4D depuis 9/05-
7+3 gorges, r.o. 11237799417

T405450                  Ø 60mm
galet tendeur de courroie alternateur
 1.6Diesel r.o.

T405133
poulie striée 1.4i-1.6i avant -05/06
r.o. 11237829906

T405422
tendeur de courroie alternateur 1.6Diesel
r.o. 11287795037

T405176
poulie striée 1.4i-1.6i depuis 05/06-
r.o. 11237562801

T405692
poulie striée damper 1.6Diesel
r.o. 11237801979

T405451                   Ø 70mm
 galet tendeur de courroie alternateur
1.6Diesel r.o.

T403871
jeu couvercles courroie de distribution
1.6Diesel r.o. 11147804888+897+898

T405109
jauge  de niveau d'huile 1.4Diesel
r.o. 11437791064

T405132
jauge de niveau d'huile 1.4i-1.6i avant -5/06
r.o. 11437510798

T405745
poulie débrayable alternateur  ONE Diesel
r.o.

T405251
jauge  de niveau d'huile 1.4i-1.6i depuis 5/

06- r.o. 11437568567

T405350
pignon cranté 1.6D
r.o. 11217805949

T405921
carter d'huile 1.4i-1.6i
r.o. 11137513061

T406014
poulie débrayable alternateur  (essence)
r.o.

T405177
jauge  de niveau d'huile 1.6Diesel
r.o. 11437805184
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T405392
filtre de combustible 1.6Diesel
r.o. 13327804958

T404424
guide d'embrayage avec bague tous mod.
avant -07/04  r.o. 23111044105

T405740
interchangeur du filtre à huile 1.6Diesel
r.o. 11427805977+11427527409

T403837
couvercle filtre d'huile 1.4i-1.6i depuis 5/06-
r.o. 11427557011

T402318
bouchon carter d'huile 1.4Diesel
r.o. 11137791817

T402929
bouchon carter d'huile 1.6Diesel
r.o. 11137543584

T403839
couvercle filtre d'huile 1.6Diesel
r.o. 11427805979

T401108 kit T400082 soufflet
soufflet de crémaillère de direction avant -
'06  r.o.                                      Ø 13-48 mm

T403659
bouchon de remplissage d'huile 1.4i-1.6i
depuis 06- r.o. 11127542716

T403642
bouchon de remplissage d'huile 1.6Diesel
r.o. 11127806155

T401171 kit  T400171 soufflet
soufflet de transmission l/roue
r.o.                                               Ø 22-75 mm

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet de transmission l/roue
r.o.                                               Ø 26-84 mm

T401136 kit  T400136 soufflet
soufflet de crémaillère de direction  depuis
'06-  r.o.                                     Ø 13-51 mm

T401282 kit  T400282 soufflet
soufflet de transmission l/bte
r.o.                                         Ø 22-65TRI mm

T401142 kit T400142 soufflet
soufflet de transmission l/bte
r.o.                                             Ø 19mm-TRI

T405111
support postérieur d'échappement avant 5/

06-  r.o. 18207521427

T405112
support central d'échappement avant -5/06
r.o. 18101174146

T405846
support d'échappement 1.6i
r.o. 18207519253

T405452
support complet silencieux avant -5/06
r.o. 18201490024+18207520245

T405743
support d'échappement depuis 5/06-
r.o. 18302753085
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T402059                       2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 67128377987

T405438
goujon de roue de 17 mm (12x150)
r.o. 36131126191-36130141576

T402093 807 mm
capteur de frein MINI R55/R56/R57 - avant
r.o. 34356783230

T402092 880 mm
capteur de frein MINI R50/R52/R53 avant
r.o. 34356778175

T402094 1127 mm
capteur de frein MINI R55/R56/R57 - arrière
r.o. 34356783772

T402091                  1095 mm
capteur de frein MINI R50/R52/R53 - arrière
r.o. 34356761448
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NISSAN ALMERA-PRIMERA

T402830 T402831 T401181
silentbloc antérieur triangle av. PRIMERA silentbloc post. triangle av. PRIMERA kit rep. transmission l/roue MICRA 1.3-
r.o. r.o. PRIMERA 1.6-ALMERA 1.4, r.o.

T401818 T401348
kit rep. transmission l/roue PRIMERA 2.0 soufflet crémaillère assistée PRIMERA - AL-
ALMERA 1.6-2.0 & Diesel,  r.o.39241-71J25 MERA, r.o. 48203-Q9025

T403609 T402318 T402052 Ø12 mm T402053 Ø14 mm
bouchon de radiateur 1.1 bar bouchon carter d'huile rondelle cuivre pour bouchon de carter
r.o. r.o. r.o.

T400095
support tube d'échappement PRIMERA
r.o. 20650-69A00

T496103
flexible de frein avant droit PRIMERA
'96- (421 mm), r.o. 462102F001

T405651
poulie striée 2.0 Diesel M9R
r.o. 8200767762

T405749
interchangeur de chaleur 1.5D depuis '04-
r.o.

T405379
interchangeur de chaleur 1.5D av. -'04
r.o.

T403859
boitier de thermostat complet 2.0Dci
r.o.

T406060
kit de distribution complet 2.0DCi (M9R)
r.o. 7701476597
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NISSAN  INTERSTAR  (1998- )

CIRCUIT D'EAU
moteur 2.5D G9U

1- T409499 dte supérieur radiateur
2- T409500 dte inférieur de radiateur
3- T403646 corps complet avec couvercle & thermostat
4- T403202 tube métallique
5- n/d dte double à l'interchangeur
6- n/d vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T403202
tube d'eau métallique 2.5D G9U
r.o.

T403563
bouchon vase d'expansion
r.o.  7700805131

T409499
dte supérieur de radiateur 2.5D G9U
r.o. 8200243677

T403646
corps de thermostat complet 2.5D G9U
r.o. 8200262237-8200262241-8200154296

T409500
dte inférieur de radiateur 2.5D G9U
r.o.  8200243679

T403645                           89º
boitier avec thermostat complet 1.9D
r.o. 8200074346

T403661                         83º
boitier de thermostat complet 1.9D
r.o. 8200074349

T403124
tube d'eau 2.8HDi-Sofim S9W
r.o. 7701044895

T409095
dte de recyclage avec soupape 1.9Diesel
r.o. 8200063371-8200136128

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1249

NISSAN  INTERSTAR  (1998- )

SUSPENSION Avant et supports moteur (traction avant):
moteurs 1.9D (F9Q), 2.2D (G9T), 2.5D (G9U & S8U), 2.8D (S9W) & 3.0D (ZD3)

1- T404777 jeu silentblocs triangle inférieur avant
                                            2 - T496206 flexible de frein avant
                                            3 - T404778 silentbloc triangle supérieur avant

4- T404116 support moteur gauche
5- T404775 tirant réaction droit 1.9D
6- T404118 support moteur arrière
7- T404835 support moteur droit 1.9DTi

T404117 support moteur droit 2.5D (S8U) & 2.8D
T404776 support moteur droit 2.2D & 2.5D (G9U)

8- T404404 caoutc. barre stab.
9- T404400 biellette embout gauche barre stab.

10- T404399 biellette embout droit barre stab.
11- n/d moyeu roue avant de 15"

n/d moyeu roue avant de 16"

SUSPENSION ARRIÈRE (modèles avec traction avant)

1- T404779 jeu 3 silentblocs équilibre arrière
2- T405105 embout barre stab. arrière
3- T405388 caoutc. barre stab. arrière
4- n/d moyeu roue arrière
5- T496207 flexible intermédiaire de frein arrière
6- T405805 jeu silentblocs amortisseur arrière
7- T496208 flexible de frein arrière  de 355 mm

T496209 flexible de frein arrière de 270 mm
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T404775 T404776 T404777
tirant réaction du support droit 1.9DTi support moteur droit 2.2D & 2.5D (G9U) jeu silentblocs triangle inférieur av.
r.o. 8200073669 r.o. 8200022596 r.o. 7700302122+7700302123

T404778 T404779 T404835
silentbloc triangle supérieur avant jeu silentblocs équilibre arrière support moteur droit 1.9DTi
r.o. 7700302115 r.o. 8200024453+8200024454 r.o. 8200072229

T404116 T404117 T404118
support moteur gauche tous modèles support moteur droit  2.5D(S8U) & 2.8D support moteur arrière tous modèles
r.o. 8200199149 r.o. 8200022595 r.o. 7700308756

T404399 T404400 T404404
biellette embout droit barre stab. biellette embout gauche barre stab. caoutc. barre stab. avant
r.o. 7700309070 r.o. 7700309071 r.o. 7700309154

T496206 T496207 T496208
flexible de frein avant (582 mm) flexible de frein intermédiaire arrière (433 mm) flexible de frein arrière de 355 mm
r.o. 5010422700 r.o. 7700309823 r.o. 8200086894

T496209
flexible de frein arrière de 270 mm
r.o. 5010422009

T405105
embout barre stab. arrière
r.o. 7700302278

T405388
support barre stab. arrière
r.o. 7700667184

T405805
jeu silentblocs amortisseur arrière
r.o. -
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T405161                Ø 17 x 60 mm
galet tendeur de courroie alternateur 1.9D-
2.5D  r.o. 8200104754

T405262             Ø roul. 65 mm
tendeur de courroie alternateur 1.9D-2.0

(roul. métallique), r.o. 8200071402-8200069140

T405261            Ø 17 x 60 -31 mm
galet tendeur de courroie alternateur 1.9D-
2.5D- -2.0, r.o. 8200071404

T405484               Ø 60 -25,5 mm
tendeur de courroie alternateur 1.9D
r.o. 7700102395

T403840
couvercle filtre d'huile 2.5D(G9U)
r.o. 7701476503

T403717
décanteur complet 1.9Diesel
r.o. 7700102395

T404912                   Ø 61,00 mm T404913                  Ø 53,30 mm T404914                Ø 48,80 mm
poulie d'alternateur débrayable poulie d'alternateur débrayable poulie d'alternateur débrayable
r.o. r.o. r.o.

T404585                    7 gorges T404568               5+6 gorges T405725                   7 gorges
poulie striée 2.2/2.5 Diesel poulie striée 2.8 Diesel poulie striée 2.5D G9U
r.o. 8200207435 r.o. 0515.P3 r.o.

T404994
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 7700866844-7700107401

T405474
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 4 bras
r.o. 7700111951

T405102
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 8200260389

T405340
pignon strié 1.9D-F9Q
r.o. 7700100776

T404455                    6 gorges T404734                    7 gorges T404463
poulie striée 1.9 Diesel poulie striée 1.9 Diesel poulie striée 2.2/2.5 Diesel
r.o. 8200079183 r.o. 8200297937 r.o. 8200213058
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T401520 kit  T400520 soufflet T401225 kit  T400225 soufflet T402304   roulement de Ø 28.0 mm
kit soufflet de transmis. l/roue (Ø 27/90 mm) kit soufflet de transmis. l/roue (Ø 30/98 mm) kit soufflet de transmis. gauche l/bte
r.o. 7701473176 r.o. 7701472975 ( Ø grande bouche extérieur 114 mm)

T401139 roulement de Ø 28.0 mm T401135 T401107 kit T400206 soufflet
kit soufflet de transmis. gauche l/bte kit soufflet de transmission droite l/bte souf. crémaillère de direction (Ø 13/50mm)
( Ø grande bouche extérieur 105 mm) r.o. 7701470910 r.o.

T403617 T404724 T404725
bouchon de remplissage d'huile moteur jauge de niveau d'huile moteur 2.2/2.5Diesel jauge de niveau d'huile moteur 1.9D
r.o. 8200096805 r.o. 8200086256 r.o. 8200138515

T405644
poulie de pompe à injection 1.9D regulable
r.o.

T405750
poulie de pompe à injection 1.9D NO
regulable  r.o. 8200046741

T401530 kit  T400530 soufflet T400667 T400670
soufflet crémaillère de direct. (Ø 10/42 mm) bouchon carter d'huile 1.9D bouchon carter d'huile 2.2/ 2.5D
r.o. 7701470361 r.o. 7703075210 r.o. 7903075033

T405760             Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428

T405438
goujon de roue héxagonale de 17 mm
r.o. 8200473313

T405437
goujon de roue héxagonale de 19mm
r.o. 8200030701

T400417
couvre pédale de frein et d'embrayage
r.o. 7700680836

T402722
support tube d'échappement tous modèles
r.o.

T405929
cylindre émetteur d'embrayage 
(plastique) r.o. 7700314537



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1253

NISSAN MICRA-I 1992-2003

T401346
soufflet crémaillère assistée
r.o.

T400054
support tube d'échappement
r.o. 20650-D0102

T403609
bouchon de radiateur 1.1 bar
r.o.

T404344
biellette embout barre stab. 
arriere r.o. 56261-4F725

T402378
soufflet de transmission l/roue MICRA -'03
r.o. 39241-01M25/01M29     Ø 20 - 67 mm

T496092
flexible frein avant
(483 mm), r.o. 462105F006
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T403679
corps de thermostat 1.5D
r.o.

T403773
corps de thermostat 1.4/1.6
r.o.

T405749
interchangeur de chaleur 1.5D
r.o. 8200779774-8200167937

T403769
couvercle de plastique pompe à eau 1.5D
r.o.

T403563
bouchon vase d'expansion
r.o.

T403746
vase d'expansion
r.o.

T403194
tube rigide 1.4-1.6
r.o.

T403775
jeu couvercle & tube rigide à dtes inférieur

1.2 r.o.

T403195
tube rigide 1.5D
r.o.

T403669
corps de thermostat 1.2
r.o.

T403826
tube d'admission Turbo 1.5D
r.o.

T405753
tube d'air du débimètre au Turbo 1.5D
r.o.
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SUSPENSION AVANT & support moteur:

SUSPENSION ARRIÈRE:

1.2 moteur D4F
1- T405173 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405314 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404900 biélette embout barre stab.
4- T405141 support moteur droit
5- T405154 caoutc. barre stab.
6- T404631 support moteur arrière
7- T404624 support moteur gauche
8- T405153 capuchon amortisseur avant
9- T405151 kit support amortisseur avant droit avec

roulement
T405152 kit support amortisseur avant gauche avec

roulement
10- T405149 support  amortisseur avant droit (sans

roulement)
T405150 support  amortisseur avant gauche (sans

roulement)
11- T405147 support droit sub-chassis
12- T405148 support gauche sub-chassis
13- T496105 flexible de frein avant (480 mm)
14- T490068 moyeu roue avant
15- T405710 silentbloc subchassis avant

1- T405173 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405314 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404900 biellette embout barre stab.
4- T405144 support moteur droit 1.4-1.6

T405142 support moteur droit 1.5D (clef moteur 760-
764 & 766)

T405144 support moteur droit 1.5D (clef moteur 762-768)
5- T405154 caoutc. barre stab.
6- T404631 support moteur arrière 1.4-1.6

T404631 support moteur arr. 1.5D (clef moteur 760-
762 & 768)

T404629 support moteur arr. 1.5D (clef moteur 764-766)
7- T405143 biellette solidaire au support moteur droit, seul.

1.5D
8- T404624 support moteur gauche
9- T405153 capuchon amortisseur avant

10- T405151 kit support amortisseur avant droit avec
roulement

T405152 kit support amortisseur avant gauche avec
roulement

11- T405149 support  amortisseur avant droit (sans roule-
ment)

T405150 support  amortisseur avant gauche (sans roule-
ment)

12- T405147 support droit sub-chassis
13- T405148 support gauche sub-chassis
14- T496105 flexible de frein avant (480 mm)
15- T490068 moyeu roue avant
16- T405710 silentbloc subchassis avant

1.4/16v-1.6/16v moteurs K4M-K4J y 1.5 Diesel moteur K9K:

1- T405625 silentbloc pont arrière
2- T496096 flexible de frein arrière (220 mm)
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T405173
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. -

T405154
caoutc. barre stab.
r.o.

T404624
support moteur gauche
r.o. 8200352861

T405141
support moteur droit 1.2
r.o.

T404631
support moteur arrière 1.2-1.4-1.6-1.5D
r.o.

T404900
biellette embout barre stab.
r.o.

T405153
capuchon amortisseur avant
r.o.

T405151
kit support amortisseur droit complet
avec roulement, r.o.

T405152
kit support amortisseur gauche com-
plet avec roulement, r.o.

T405149
support amortisseur droit
r.o. 8200504295

T405150
support amortisseur gauche
r.o.

T405147
support droit sub-chassis
r.o. 8200127321

T405148
support gauche sub-chassis
r.o. 8200127324

T490068
moyeu roue avant
r.o.

T405144
support moteur droit 1.4-1.6-1.5D (K9K-
-762-768), r.o.

T405142
support moteur droit 1.5D (K9K-760-764-
-766), r.o.

T404629
support moteur arrière 1.5D (K9K-764-766)
r.o.

T405143
biellette solidair au support droit 1.5D
r.o.

T405625
silentbloc pont arrière
r.o.

T405314
silentbloc postérieur triangle avant
r.o.

T405710
silentbloc berceau avant
r.o.
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T405172       Ø 154 mm - 6 gorges
poulie striée 1.4-1.6 (A/C)
r.o.

T404162 5 gorges
poulie striée 1.4-1.6 (sans A/C)-1.5D (av.
-1/'06), r.o.

T405145             Ø 10x60 -30 mm
galet tendeur de courroie d' alternateur 1.2-
D4F r.o.

T496096
flexible de frein arrière (220mm)
r.o.

T405095
biellette cde de selection de vitesses
r.o.

T405440 Ø 40 mm
roulement à aiguille de bte de vitesse
r.o.

T401355 kit  T400355 soufflet
soufflet de crémaillère de direction
r.o.

T405146          roul. Ø 60 -26 mm
galet tendeur de courroie d' alternateur 
1.4- 1.6-1.5D, r.o.
r.o.

T405158              Ø 8x55 -21 mm
galet tendeur de courroie d' alternateur 1.2-
D4F r.o.

T405159             Ø 10x55 -21 mm
galet tendeur de courroie d' alternateur 1.2-
D4F r.o.

T405161                    Ø 17x60 -26 mm 
galet tendeur de courroie d' alternateur 
1.4-1.6 r.o.

T405162          roul. Ø 60 -25 mm 
galet tendeur de courroie d' alternateur 
1.4- 1.6, r.o.

T405485                 Ø 70 - 26 mm 
galet tendeur de courroie d' alternateur  
1.4-1.6 r.o.

T405157          roul. Ø 65 -26 mm
galet tendeur de courroie d' alternateur 1.5D
r.o.

T405262          roul. Ø 65 -30 mm
galet tendeur de courroie d' alternateur 2.0
r.o.

T405138        Ø 157 mm - 7 gorges
poulie striée 1.2.D4F
r.o.

T496105
flexible de frein avant (480 mm)
r.o.

T405953 remplacé T404728 & T404947
poulie alternateur de 5 gorges de roue libre
r.o.

T405952 remplacé T404729 & T404948
poulie alternateur de 6 gorges de roue libre
r.o.

           option recommandée             option recommandée
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T405645
poulie d'arbre à cames 1.5D
r.o.

T405381
poulie de pompe à injection 1.5D
r.o.

T404641
jeu couvercles de culasse 1.4-1.6
r.o.

T405749
interchangeur de chaleur filtre d'huile 1.5D
r.o.

T403619
bouchon de remplissage d'huile moteur
1.4/16v-1.6/16v, r.o.

T405543
pignon cranté 1.5D
r.o.

T405139
jauge de niveau d'huile 1.2 D4F
r.o.

T403617
bouchon de remplissage d'huile moteur
1.5D r.o.

T404735                   6 gorges
poulie striée 1.5D depuis 1/'06-
r.o.

T405170
jauge de niveau d'huile 1.6/16v (K4M)
r.o.

T403772
jauge de niveau d'huile 1.4/16v-1.6/16v
avec  bouchon intégré, r.o.

T403770
jauge de niveau d'huile 1.5DCi (moteur 764-
766) r.o.

T403771
jauge de niveau d'huile 1.5DCi (moteur 760-
768) avec bouchon, r.o.

T405156
jauge de niveau d'huile 1.5DCi     L=485 mm
r.o.

T405167
jauge de niveau d'huile 1.5DCi-728/729
522 mm r.o.

T405168
jauge de niveau d'huile 1.5DCi (722)
L=525 mm  r.o.

T405169
jauge de niveau d'huile 1.4/16v (K4J)
r.o.

T405627
poulie d'arbre à cames 1.2
r.o.

T405784
silentbloc support couvercle moteur 1.5D
r.o.

T405386
filtre à gasoil 1.5D (K9K)
r.o.

T406004
silentbloc support boitier filtre air 1.5D
r.o.
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T402381
joint conique tube d'échappement 1.2-1.5D
r.o. 8200228590

T404717
couvre pédale de frein et d'embrayage
r.o.

T405140
support échappement
r.o.

T405437
goujon roue pour clef de 19mm
r.o.

T405438
goujon roue pour clef de 17 mm
r.o.

T404642
jeu joints au tube d'entrée Turbo 1.5Dci
r.o.

T405500
carter d'huile 1.2 D4F-D7F
r.o.

T405498
carter d'huile 1.6/16v(K4M) & 1.5D(K9K)
r.o. 7

T405499
carter d'huile 1.5D K9K
r.o.

T400667
bouchon carter d'huile 16x150
r.o.

T400670
carter d'huile 16x150
r.o.

T401115 kit T400099 soufflet
soufflet de transmission l/roue
r.o.                                              Ø 28-86 mm

T401517 kit T400517 soufflett
soufflet de transmission l/roue
r.o.                                              Ø 28-88 mm

T401432 kit T400432 soufflet
soufflet de transmission l/roue
r.o.                                             Ø 24-82 mm

T401253 kit T400253 
soufflet soufflet de transmission l/
bter.o. Ø 21-61 mm

T401267 kit T400267 soufflet
soufflet de transmission l/bte
r.o.                                              Ø 25-68 mm

T404149
support de radiateur
r.o.

T405760            Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428

T401171 kit T400171 soufflet
soufflet de transmission l/roue
r.o.                                             Ø 22-72 mm

T401142 kit T400142 soufflet
kit rep transm. l/bte MICRA '03-
r.o.                                        Ø 19-TRI mm

T402063 2 sorties
pompe lave-glace Espace-III/IV
r.o. 8200194414
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T405666
biellette embout droit barre stab.
r.o. -54618EA010

T405667
biellette embout gauche barre stab.
r.o. -54668EA010

T405781
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. -54560-8H300

T405901
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. -54570-8H300

T401225 kit T400225 soufflet
soufflet de transmission l/roue
r.o.                                            Ø 29-98 mm

T403646
corps de thermostat complet 2.5Dci
r.o.
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T408930 T408931 T408952
dte supérieur de radiateur 2.8D dep. '87 (6 cy- dte inférieur de radiateur (2 série) 2.8D d/'87 jeu dtes interchangeur 2.8D depuis '87
lindre), r.o. 21503-G9806 6 cylindres), r.o. 21501-G9806 + 21501G9805 (6 cylindres) r.o. 21306-22J00+21307-22J001

T408214 T408222
dte pompe à eau 2.8D depuis '87 (6 cy jeu dtes interchangeur d'huile moteur
lindre), r.o. 21069-G1500 2.8D (4 cylindres, av. '86), r.o. 79700031-1

SUSPENSION AVANT & support moteur:

1- T404708 caoutc. barre stab.
2- T404621 support moteur gauche
3- T404622 support moteur droit
4- T404623 support bte
5- T400739 silentbloc postérieur équilibre avant
6- T400736 silentbloc antérieur équilibre avant

(4 x équilibre)
7- n/d embout barre stab.
8- T496132 flexible frein avant (axe)
9- T496133 flexible frein avant (roue)

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T400739 silentbloc antérieur équilibre arrière
2- T400737 silentbloc postérieur équilibre arrière (inférieur)
3- T400022 caoutc. fixation amortisseur
4- T400738 silentbloc postérieur équilibre arrière (supérieur)
5- n/d flexible frein arrière

T409148
dtes supérieur de radiateur 6 cylindres '88-
r.o. -21501-G9900

T409149
dtes supérieur de radiateur 6 cylindres '88-
r.o. -21503-G9902

NISSAN  PATROL
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T400022 T400736 T400737
caoutc. fixation amortisseurs bague équilibre avant bague inférieur équilibre arrière
r.o. 56119-V6000 / 56119-32201 Ø18-40-47 larg. 37, r.o. 55045-G9600 Ø18-32.5-37.5 larg. 37, r.o. 55046-G9601

T400738 T400739 T404621
bague supérieur équilibre arrière silentbloc équilibre avant & arrière support moteur gauche
Ø18-32.5-37.5 larg. 51, r.o. 55046-G9600 16x33x60x64, r.o. 55045G9500 r.o. 11220-G9603

T404622 T404623 T404708
support moteur droit support bte caoutc. barre stab.
r.o. 11221-G9601 r.o. 11320-G9801 r.o. 54613-G9600

T496132 T496133
flexible frein avant (axe, 413 mm) flexible frein avant (roue, 340 mm)
r.o. 46201R8200 r.o. 46204C6000

T404017 T402457 T402398
silentbloc d'articulation de direction couvre pédale de frein et d'embrayage bouchon carter d'huile M-20x150
r.o. -56124-18000 r.o. 46531-Y9500 r.o. 01641-2001M

T402318 T402052
bouchon carter d'huile M-12x150 rondelle cuivre pour bouchon carter Ø 12 mm
r.o. r.o.

NISSAN  PATROL
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CIRCUIT D'EAU:
1.9 Diesel moteur F9Q:

1- T409242 dtes supérieur de radiateur
2- T409253 dtes inférieur de radiateur
3- T403645 corps complet avec couvercle & thermostat de 89º

T403661 corps complet avec couvercle & thermostat de 83º
4- T403779 manchon en plastique
5- T403201 tube rigide du manchon à la dtes inférieur
6- T409254 jeu dtes chauffage
7- T405943 interchangeur de chaleur
8- T403664 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T409095 dtes de recyclage

2.0 Diesel moteur M9R

1- T409576 dtes supérieur de radiateur
2- T409577 dtes inférieur de radiateur
3- T403859 boitier de thermostat complet
4- T403227 tube de pompe à eau au filtre à huile complet

avec dtes. à clapet EGR & au boitier filtre à huile
av. -7/'07

T403228 tube de pompe à eau au filtre à huile complet
avec dtes. à clapet EGR & au boitier filtre à huile
depuis 7/'07-

5- T403924 couvercle de boitier filtre à huile
6- n/d jeu dtes d'entrée/sortie chauffage
7- n/d interchangeur de chaleur eau/huile
8- T403820 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion
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2.5 Diesel moteur G9U

1- T409244 dtes supérieur de radiateur
2- T409245 dtes inférieur de radiateur
3- T403646 corps complet avec couvercle & thermostat
4- T403202 tube métallique
5- T409247 jeu dtes de chauffage
6- T403664 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion
7- n/d dtes double à interchangeur
8- T409246 dtes de vase au boitier de thermostat

T403779
manchon du bloc 1.9D
r.o.

T403202
tube métallique 2.5D G9U
r.o.

T403201
tube rigide 1.9D
r.o.

T403119
couvercle de thermostat 2.0-16v
r.o. 7700869797

T403664
vase d'expansion
r.o.

T403645                           89º
boitier avec thermostat complet 1.9D (89º)
r.o. 8200074346

T403563
bouchon vase d'expansion
r.o.  7700805131

T403661                          83º
boitier avec thermostat complet 1.9D (83º)
r.o. 8200074349

T403646
boitier de thermostat complet 2.5D, 83º
r.o. 8200262237-8200262241-8200154296

T403924
manchon d'entrée/sortie du boitier filtre à
huile 2.0DCi, r.o.

T403227
tube métallique 2.0Dci (M9R) av. -7/'07
r.o.

T403228
tube métallique 2.0Dci (M9R) depuis 7/'07-
r.o.
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T409095
dtes de recyclage avec soupape 1.9Diesel
r.o. 8200063371-8200136128

T409242
dtes supérieur de radiateur 1.9D
r.o.

T409254
jeu dtes chauffage 1.9D
r.o.

T409244
dtes supérieur de radiateur 2.5D
r.o.

T409253
dtes inférieur de radiateur 1.9D
r.o.

T409245
dtes inférieur de radiateur 2.5D
r.o.

T409247
jeu dtes de chauffage 2.5D
r.o.

T409246
dtes de vase au corps du thermostat 2.5D
r.o.

T403859
boitier de thermostat complet 2.0D M9R
r.o.

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915

T409576
dtes sup radiateur 2.0DCi
r.o.

T409577
dtes inférieur de radiateur 2.0DCi
r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:
moteurs 1.9D (F9Q), 2.0D (M9R), 2.5D (G9U) & 2.0-16v (F4R)

1- T404453 support moteur droit 1.9D, 2.0D & 2.0-16v
T404450 support moteur droit 2.5D

2- T404451 support moteur gauche 1.9D & 2.0-16v
T404447 support moteur gauche 2.0D & 2.5D

3- T404452 support moteur arrière 1.9D & 2.0-16v
T404449 support moteur arrière 2.0D & 2.5D

4- T404457 biellette embout barre stab.
5- T404487 silentbloc antérieur triangle avant
6- T404488 silentbloc postérieurr triangle avant
7- T405430 caoutc. barre stab.
8- T404448 biellette solidaire tirant support moteur droit

tous sauf 2.0D
T405654 biellette tirant support moteur droit 2.0D

9- T404456 support amortisseur complet avec roulement
10- T404589 capuchon amortisseur avant
11- T404590 coupelle supérieur avant
12- T405312 support droit sub-chassis
13- T405311 support gauche sub-chassis
14- T490095 moyeu roue avant
15- T405759 silentbloc sub-chassis
16- T496204 flexible frein avant (415 mm)

SUSPENSION ARRIÈRE

1- T404454 silentbloc pont arrière
2- n/d support amortisseur arrière
3- T496205 flexible frein arrière (230 mm)

T404447 T404448 T404449
support moteur gauche 2.0D & 2.5D tirant réaction du support moteur droit support moteur arrière 2.5D
r.o. r.o. r.o.
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T404450 T404451 T404452
support moteur droit 2.5D support moteur gauche 1.9D y 2.0-16v support moteur arrière 1.9D, 2.0D & 2.0-16v
r.o. r.o. r.o.

T405311
support gauche sub-chassis avant
r.o. 8200626969

T496204
flexible frein avant (415 mm)
r.o. 8200404264

T496205
flexible frein arrière (230 mm)
r.o. 82000003480

T405654
biellette solidaire en support droit 2.0D
r.o.

T405430
caoutc. barre stab.
r.o. -

T405312
support droit sub-chassis avant
r.o. 8200626972

T404453 T404454 T404456
support moteur droit 1.9D-2.0D & 2.0-16v silentbloc pont arrière support amortisseur complet avec roulem.
r.o. r.o. r.o.

T404457 T404487 T404488
biellette embout barre stab. silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant
r.o. r.o. r.o.

T404589 T404590 T490095
capuchon amortisseur avant coupelle de soutien supérieur avant moyeu roue avant
r.o. r.o. r.o.

T405759
silentbloc sub-chassis avant
r.o.
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T404464                    6 gorges T404611                  7 gorges T404736
poulie striée moteur F4R 2.0-16v poulie striée moteur F4R 2.0-16v poulie striée moteur F4R 2.0-16v
r.o. 8200276838 r.o. 8200276840-8200451073 r.o. 7700116269-8200386453

T404455                    6 gorges T404734                            7 gorges T404463
poulie striée 1.9 Diesel poulie striée 1.9 Diesel poulie striée 2.2/2.5 Diesel
r.o. 8200079183 r.o. 8200297937 r.o. 8200213058

T404585                    7 gorges
poulie striée 2.2/2.5 Diesel
r.o. 8200207435

T405651
poulie striée 2.0 Diesel M9R
r.o. 8200767762

T405725                     7 gorges
poulie striée 2.5 Diesel G9U
r.o. 8200267867

T405623
poulie de pompe à injection 1.9D régulable
r.o. 7700743388+7700743389

T405644
poulie de pompe à injection 1.9D régulable
r.o.

T405750
poulie de pompe à injection 1.9D NO
régulable  r.o. 8200046741

T405496 T404724 T404725
carter d'huile 1.9D/F9Q-2.0/F4R aluminium jauge de niveau d'huile moteur 2.5Diesel jauge de niveau d'huile moteur 1.9D & 2.0i
r.o. 8200760467 r.o. 8200086256 r.o. 8200138515

T403925
jauge de niveau d'huile 2.0DCi
r.o.

T403617
bouchon de remplissage huile moteur 1.9D
r.o. 8200096805

T404641
jeu. couvercles arbres à cames 2.0-16v
r.o. 7700106271+7700274026

T406060
kit de distribution complet 2.0DCi (M9R)
(chaine), r.o. 7701476597
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NISSAN  PRIMASTAR  (2001- )

T406015 Ø 49,00 mm T404913 Ø 53,30 mm T404914 Ø 48,80 mm
poulie débrayable alternateur  2.0Dci poulie débrayable alternateur poulie débrayable alternateur
r.o. r.o. r.o.

T404994
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 7700866844-7700107401

T405474
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 4 bras
r.o. 7700111951

T405102
poulie d'arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 8200260389

T405161 Ø 17 x 60 mm
galet tendeur de courroie d' alternateur
1.9D-2.5D r.o. 8200104754

T405262            Ø roul. 65 mm
galet tendeur courroie d'alternat 1.9D-2.0

(roul.métallique),r.o. 8200071402-8200069140

T405261           Ø 17 x 60 -31 mm
galet tendeur courroie d' alternateur 1.9D-
2.5D- 2.0, r.o. 8200071404

T405484               Ø 60 -25,5 mm 
galet tendeur de courroie d' alternateur 1.9D 
r.o. 7700102395

T403838
couvercle filtre à huile 2.0D (M9R)
r.o. 7701476503

T403840
couvercle filtre à huile 2.5D(G9U)
r.o. 7701476503

T405340
pignon strié 1.9D-F9Q
r.o. 7700100776

T401520 kit    T400520 soufflet T402304   roulement de Ø 28.0 mm T401139 roulement de Ø 28.0 mm
kit soufflet transmission côté roue kit soufflet transmission gauche l/bte kit soufflet transmission gauche l/bte
r.o. 7701473176 ( Ø grande bouche extérieur 114 mm) ( Ø grande bouche extérieur 105 mm)

T401135
kit soufflet transmission droite l/bte
r.o. 7701470910

T401107
soufflet crémaillère de direction
r.o. 7701473334

T405760            Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428

T405926
pompe d'embrayage (plastique)
r.o. 8200506488-8200031239
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NISSAN  PRIMASTAR  (2001- )

T403717
décanteur complet 1.9Diesel
r.o. 7700102395

T403714
décanteur complet 2.0 essence
r.o. 7700102395

T405437
goujon roue hexagonale de 19mm
r.o. 8200030701

T405438
goujon roue hexagonale de 17 mm
r.o. 8200473313

T404474
support tube d'échappement tous modèles
r.o.

T400667
bouchon carter d'huile 1.9D
r.o. 7703075210

T402490
bouchon carter d'huile 2.0Dci av. -'07
r.o. 7703075033

T405655
bouchon carter d'huile 2.0Dci  depuis''07-
r.o. 7703075347

T400670
bouchon carter d'huile tous sauf 2.0D
r.o. 7903075033

T404717
couvre pédale de frein et d'embrayage
r.o. 7700416724-8200183752

T402063                         2 sorties
pompe lave-glace
r.o. 8200194414

T402072                        1 sortie
pompe lave-glace
r.o. 7700428390
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NISSAN  QASHQAI  (2006- )

T409156
dtes du corps thermostat au couvercle

1.5Dci  r.o.

T405749
interchangeur de chaleur 1.5Dci
r.o.

T403679
boitier de thermostat 1.5Dci
r.o.

T403773
corps de thermostat 1.6/16v
r.o.

T403769
couvercle de plastique pompe à eau 1.5Dci
r.o.

T403859
boitier de thermostat complet 2.0Dci
r.o.

T403924
manchon d'entrée/sortie du boitier filtre à
huile 2.0DCi, r.o.

T403663
tube rigide 1.6/16v
r.o.

T403563
bouchon vase d'expansion
r.o.

T403195
tube rigide 1.5Dci
r.o.

T403227
tube métallique 2.0Dci (M9R) av. -7/'07
r.o.

T403228
tube métallique 2.0Dci (M9R) depuis 7/'07-
r.o.



1272 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

NISSAN  QASHQAI  (2006- )

T404625
support moteur gauche 1.5Dci-1.6/16v
r.o.

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T406131 silentbloc antérieur triangle avant
2- T406134 silentbloc postérieur triangle avant
3- T406141 biellette droite barre stab.

T406142 biellette gauche barre stab.
4- T404636 support moteur droit 1.6/16v

T406135 support moteur droit 1.5Dci
T406136 support moteur droit 2.0Dci
n/d support moteur droit 2.0 essence

5- T406139 caoutc. barre stab.
6- T406145 support moteur arrière 1.6/16v

T406137 support moteur arrière 1.5Dci
T406138 support moteur arrière 2.0Dci
T406145 support moteur arrière 2.0 essence

7- T404627 biellette tirant de réaction droit 1.5Dci-1.6/16v
n/d biellette tirant de réaction droit 2.0Dci

8- T404625 support moteur gauche 1.5Dci-1.6/16v
n/d support moteur gauche 2.0Dci-2.0 essence

9- n/d capuchon amortisseur avant
10- n/d support amortisseur complet avec roulement

T404627
tirant réaction de support droit 1.5Dci
r.o.

T404636
support moteur droit 1.6/16v
r.o.

T406131
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T406134
silentbloc postérieur triangle avant
r.o.

T406135
support moteur droit 1.5Dci
r.o.

T406136
support moteur droit 2.0Dci
r.o.

T406137
support moteur arrière 1.5Dci
r.o.

T406138
support moteur arrière 2.0Dci
r.o.

T406139
caoutc. barre stab. avant 21mm
r.o.

T406140
caoutc. barre stab. arrière 17mm
r.o.

T406141
biellette droite barre stab. avant
r.o.
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NISSAN  QASHQAI  (2006- )

T406145
support moteur arrière 1.6/16v-20/16v
r.o.

T404735
poulie striée 1.5D
r.o. 8200477938

T404611
poulie striée 2.0/16v
r.o. 8200297935

T405651
poulie striée 2.0 Diesel M9R
r.o. 8200767762

T405784
silentbloc support couvercle moteur 1.5D
r.o. 7701056972

T406015
poulie d'alternateur 2.0Dci
r.o.

T405952
poulie d'alternateur 1.6, 6 gorges
r.o.

T405952
poulie d'alternateur 1.5D-K9K, 5 gorges
r.o. 7701477689

T401121 kit T400121 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.

T401290 kit
soufflet transm l/bte 1.5Dci
r.o.                                      Ø 25-TRI76 mm

T401279 kit  T400279 soufflet
soufflet transm. l/roue tous 2x4
r.o.

T401254 kit T400254 soufflet
soufflet transm. l/roue 1.5Dci-1.6-2.0 4x4
r.o.

T401278 kit T400278 soufflet
soufflet transm. l/roue 2.0Dci 4x4
r.o.

T401277 kit
kit soufflet transm l/bte 2.0/16v essence
r.o.                                     Ø 23-TRI73 mm

T401276 kit
kit soufflet transm l/bte 2.0Dci
r.o.                                     Ø 28-TRI80 mm

T401275 kit
kit soufflet transmisión arrière 4x4
r.o.

T406142
biellette gauche barre stab. avant
r.o.

T406143
biellette droite barre stab. arrière
r.o.

T406144
biellette gauche barre stab. arrière
r.o.
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NISSAN  QASHQAI  (2006- )

T406060
kit de distribution complet 2.0DCi (M9R)
r.o. 7701476597

T404641
jeu couvercles de culasse 1.6
r.o. 7700106271+7700274026

T405655
bouchon carter d'huile 2.0Dci
r.o. 7703075347

T400670
bouchon carter d'huile tous sauf 2.0D
r.o. 7903075033

T402072                         1 sortie
pompe lave-glace
r.o. 7700428390

T403838
couvercle filtre à huile 2.0D (M9R)
r.o. 77010476503

T403925
jauge de niveau d'huile 2.0DCi
r.o.

T405645
poulie d'arbre à cames 1.5D
r.o. 7701478037-7701476570

T405381
poulie de pompe à injection 1.5D
r.o. 8200183669

T405543
pignon strié 1.5D
r.o. 8200371496

T403619
bouchon de remplissage huile moteur 1.6
r.o. 7700111741

T403617
bouchon de remplissage huile moteur 1.5D
r.o. 7700110770
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NISSAN  TERRANO-II

T408953 T408954 T403609
dtes supérieur de radiateur 2.7D dtes inférieur de radiateur 2.7D (avec filleta- bouchon de radiateur 1.1 bar
r.o. 21501-0F111 ge  pour capteur), r.o. 21503-0F112 r.o.

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T404704 silentbloc antérieur triangle inférieur avant
2- T404703 silentbloc postérieur triangle inférieur avant
3- T404705 silentbloc triangle supérieur avant
4- T404237 biellette embout barre stab. avant
5- T404701 support moteur gauche 2.4 essence

T404700 support moteur gauche 2.7 D & TD
6- T404701 support moteur droit 2.4 essence

T404699 support moteur droit 2.7 D y TD
7- T404702 support bte 2.4 essence & 2.7 D-TD
8- T404726 caoutc. barre stab.
9- T496127 flexible frein avant droit (343 mm)

T496129 flexible frein avant gauche (345 mm)

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T404706 biellette embout barre stab. arrière
2- T404707 silentbloc tirant de réaction extérieur
3- T404707 silentbloc tirant de réaction intérieur
4- T400022 caoutc. fixation amortisseur
5- T496130 flexible frein arrière (462 mm)
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NISSAN  TERRANO-II

T496130 T401184 kit T400184 soufflet T402468
flexible frein arrière (462 mm) kit rep. transmission l/roue support tube d'échappement
r.o. 462110F015 r.o. 39241-10E25 r.o. 20641-U6810

T402318 T402052 T402457
bouchon carter d'huile M-12x150 rondelle cuivre pour bouchon carter Ø12 mm couvre-pédale frein & embrayage
r.o. r.o. r.o. 46531-Y9500

T400022 T404237 T404699
caoutc. fixation amortisseur biellette embout barre stab. avant support moteur droit 2.7D-TD
r.o. 56119-V6000 / 56119-32201 r.o. r.o. 11210-0F002

T404700 T404701 T404702
support moteur gauche 2.7D-TD support moteur 2.4 essence droit & gauche support bte 2.4 essence - 2.7D-TD
r.o. 11220-0F001 r.o. 11210-0F003 r.o. 11320-0F001

T404703 T404704 T404705
silentbloc postérieur triangle inférieur av. silentbloc antérieur triangle inférieur av. silentbloc triangle supérieur avant
r.o. 54476-01W00/54479-50W00/54477-T6000 (18x41x81x64), r.o. 54560-0F001 r.o. 54506-B9500

T404706 T404707 T404726
biellette embout barre stab. arrière silentbloc tirant de réaction arrière caoutc. barre stab. avant
r.o. 56260-0F001 (14x50x60x46), r.o. 55045-0F000/55046-0F000 r.o. 54613-9C105

T496127 T496129
flexible frein avant droit (343 mm) flexible frein av. gauche (345 mm)
r.o. 4621050Y07 r.o. 4621050Y12
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NISSAN  TRADE - VANETTE - SERENA

CIRCUIT D'EAU:
VANETTE (AV. '93) & TRADE, 2.0 Diesel:

1- T408209 dtes supérieur de radiateur Vanette 2.0 D 5- T400119 dtes du tube métallique à la pompe à eau: à
T408221 dtes supérieur de radiateur Trade 2.0 D couper au roul. T400119 Ø 16 x 22, long. 98 mm

2- T408212 dtes inférieur de radiateur Vanette 2.0 D 6- n/d tube d'eau métallique
T408218 dtes inférieur de radiateur Trade 2.0 D 7- n/d raccord 2 voies vissé au  thermostat

3- T408210 dtes de pompe à eau au raccord de thermostat 8- T408219 jeu durites interchangeur filtre à huile
4- T408211 dtes de pompe à eau au raccord d'entrée 9- T408220 dtes de recyclage (synthétiques)

TRADE 2.8 Diesel:

1- T408216 dtes supérieur de radiateur depuis '12/87
2- T408217 dtes inférieur de radiateur
3- T408213 dtes du tube métallique au bloc moteur
4- T408222 jeu durites interchangeur filtre à huile
5- n/d dtes de tube métallique au bloc

T408209 T408210 T408211
dtes supérieur de radiateur VANETTE 2.0 D dtes pompe à eau au raccord de termost. VA- dtes de pompe à eau au raccord, VANE-
av. '93, r.o. 21501-Y9600 NETTE D & TRADE 2.0, r.o. 14055-G5500 TTE  D & TRADE 2.0, r.o. 14056-G5501

T408212 T408213
dtes inférieur de radiateur VANETTE 2.0 D dtes de tube métallique au bloc TRADE 2.8
av. '93, r.o. 21503-Y9603 r.o. 79700025-1
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NISSAN  TRADE - VANETTE - SERENA

T408216 T408217 T408218
dtes supérieur de radiateur TRADE 2.8 dep. dtes inférieur de radiateur TRADE 2.8 dtes inférieur de radiateur TRADE 2.0
'12/87, r.o. 12105305 r.o. 12105303-0 r.o. 12105213-1

T408219 T408220 T408221
jeu dtes interchangeur filtre à huile dtes de recyclage VANETTE D & TRA- dtes supérieur de radiateur TRADE 2.0
VANETTE 2.0 D-TRADE 2.0 DE 2.0, r.o. 14670-G5502 r.o. 12105214-0

T408222
jeu dtes interchangeur filtre à huile
TRADE 2.8, r.o. 79700031-1

SUSPENSION AVANT, ARRIÈRE &  SUPPORTS  MOTEUR VANETTE

1- T402466 silentbloc tirant bras  avant                                 6 - T402460 support moteur (droit & gauche av. '93)
2- T402465 silentbloc triangle de suspension T402922 support moteur gauche depuis '93
3- T400022 caoutc. fixation amortisseurs T402923 support moteur droit depuis '93
4- n/d support gauche équilibre avant (av. '93) 7- T402467 support arrière de moteur av. '93
5- n/d support droit équilibre avant (av. '93) T402921 silentbloc support moteur arrière depuis '93

8- T402463 bague antérieur équilibre arrière
9- T402464 bague postérieur équilibre arrière
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NISSAN  TRADE - VANETTE - SERENA

T400022 T402456 T402465
caoutc. fixation amortisseurs VANETTE bague support barre de torsion TRADE silentbloc triangle suspension VANETTE
r.o. 56119-V6000 r.o. SS-108-0103A r.o. 54450-G0300

T402454 T402455 T402466
bague équilibre TRADE 2.8 fourgonnette bague équilibre TRADE 2.8 chassis-cabine silentbloc tirant bras  susp. avant
( Ø 30x42x50, larg. 41), r.o. 1420155-1 (Ø 30x42x50, larg. 51), r.o. 14105041-0 VANETTE, r.o. 54476-W5000

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR, TRADE 2.0 & 2.8:

1- T402456 bague support barre de torsion avant 4- T402460 support moteur droit & gauche TRADE 2.0
2- T400549 caoutc. supérieur amortisseur T400404 support moteur droit & gauche TRADE 2.8
3- n/d silentbloc d'équilibre 5- T402467 support arrière de moteur TRADE 2.0

SUSPENSION ARRIÈRE, TRADE 2.0 y 2.8:

1- n/d silentbloc d'équilibre 3- T402454 bague de caoutc. équilibre
2- T402455 bague de caoutc. équilibre 4- T402456 bague support barre de torsion arrière

5- T402671 bague de caoutc. amortisseurs postérieurs
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NISSAN  TRADE - VANETTE - SERENA

T496182 T496153
flexible frein avant VANETTE d/ '93- flexible frein avant TRADE
+  SERENA,(533 mm),  r.o. 462109C501 r.o.

T402463 T402464 T402671
bague équilibre arrière VANETTE bague équilibre arrière VANETTE bague amortisseurs arrières TRADE
r.o. 55045-G2500 r.o. 55046-G8300 r.o. pas au détail

T402460 T402467 T400404
support moteur VANETTE (av. '93) & support bte VANETTE (av. '93)  & support moteur TRADE 2.8
TRADE 2.0r.o. 11221-Y9601 TRADE 2.0, r.o. 11320-Y9501 r.o. 03600391-0

T402921 T402922 T402923
silentbloc support bte VANETTE '93- support moteur gauche VANETTE '93 - support moteur droit VANETTE '93 -
SERENA, r.o. 11321-9C000 SERENA, r.o. 11220-9C002 SERENA, r.o. 11210-9C001

T402457 T400056 T402468
couvre-pédale frein & embrayage tous mod. support d'échappement VANETTE-TRADE support silencieux arrière VANETTE -
r.o. 46531-Y9500 r.o. 20625-H9400 TRADE, r.o. 20641-U6810

T402442 T402318 T402398
support tube d'échappement TRADE "larg." bouchon carter d'huile VANETTE & bouchon carter d'huile TRADE 2.8
(Ø 25, M-8 altura 22), r.o. TRADE 2.0, r.o. 11128-01M05 r.o. 01641-2001M
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OPEL  ASTRA - F (1992-1998)

CIRCUIT D'EAU :
ASTRA  1.4 - 1.6  (moteurs 14 SE  16 SE de 8 soupapes)

1- T408143 dtes supérieur de radiateur sans A/C
T408281 dtes supérieur de radiateur avec A/C

2- T408234 dtes inférieur de radiateur
3- T408244 dtes du tube rigide à la pompe à eau
4- T408285 dtes du chauffage au collecteur d'admission
5- T408286 dtes du chauffage au tube rigide
6- T403179 tube d'eau
7- T408289 dtes du vase au tube rigide
8- T408327 dtes  du vase au  radiateur
9- T408250 dtes du tube rigide au collecteur d'admission

10- T403068 manchon métallique d'entrée pompe à eau
11- T403071 couvercle de thermostat (aluminium)
12- T403516 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion

T408342 dtes de recyclage
T408254 dtes de recyclage

ASTRA  1.4/16v - 1.6/16v  (moteurs X14XE & X16XEL)

1- T408968 dtes supérieur de radiateur sans A/C
T408969 dtes supérieur de radiateur avec A/C

2- T408965 dtes inférieur de radiateur
3- T408966 dtes du tube rigide à la pompe à eau 1.4/16v

T408244 dtes du tube rigide à la pompe à eau 1.6/16v
4- T408285 dtes du chauffage au collecteur d'admission
5- T408286 dtes du chauffage au tube rigide
6- T403182 tube d'eau
7- T408289 dtes du vase au tube rigide
8- T408327 dtes du  vase au radiateur
9- n/d dtes du tube rigide au collecteur d'admission

10- T403068 manchon métallique d'entrée pompe à eau
11- n/d couvercle de thermostat (aluminium)
12- T403516 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion

T409056 dtes de recyclage
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OPEL  ASTRA - F (1992-1998)

1- T408283 dtes supérieur de radiateur
2- T408284 dtes inférieur de radiateur
3- T408087 dtes du tube rigide à la pompe à eau
4- n/d dtes du chauffage au collecteur
5- T408287 dtes du chauffage au tube rigide
6- T403184 tube d'eau
7- T408289 dtes du vase au tube rigide
8- T408327 dtes du vase au radiateur
9- T403073 manchon métallique d'entrée pompe à eau

10- T408339 dtes du vase au thermostat
11- T403516 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion

ASTRA  1.8 - 2.0 (moteurs 18 NZ & 20 NE de 8 soupapes)

ASTRA 2.0-16v (moteur 20XE)

1- T408282 dtes supérieur de radiateur 1.8 sans A/C & 2.0
sans A/C depuis '93

T408143 dtes supérieur de radiateur 2.0 sans A/C h/'93
T408283 dtes supérieur de radiateur 1.8 & 2.0 avec A/C

2- T408284 dtes inférieur de radiateur
3- T408009 dtes du tube rigide à la pompe à eau
4- T408338 dtes du chauffage au collecteur d'admission
5- T408286 dtes du chauffage au tube rigide
6- T403184 tube d'eau
7- T408289 dtes du vase au tube rigide
8- T408327 dtes du vase au radiateur
9- n/d dtes du tube au collecteur 1.8

T408146 dtes du tube à la pompe à eau 2.0
10- T403073 manchon métallique d'entrée pompe à eau
11- T408339 dtes du vase au couvercle de thermostat
12- T403516 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion
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1- T408154 dtes supérieur de radiateur 1.7D
T408850 dtes supérieur de radiateur 1.7DTL

2- T408012 dtes inférieur de radiateur 1.7D
T408851 dtes inférieur de radiateur 1.7DTL

3- T407323 dtes du tube métallique à la pompe à eau
4- T407683 dtes du chauffage à la pompe à eau
5- T408288 dtes du chauffage au tube rigide
6- T403076 tube d'eau  métallique (aluminium) avec joints

toriques
7- T408289 dtes du vase au tube rigide
8- T408327 dtes du vase au radiateur
9- T408339 dtes du vase au thermostat

10- T403507 bouchon vase d'expansion sans capteur de niveau
T403516 vase d'expansion

11- T403073 manchon métallique d'entrée pompe à eau

T408254 dtes de recyclage
T408341 dtes de recyclage

1- T408326 dtes supérieur de radiateur
2- T408277 dtes inférieur de radiateur
3- T403160 tube d'eau  métallique av. '94

T403127 tube d'eau  métallique depuis '94
4- T408996 jeu dtes de boitier thermostat au tube métallique
5- T408196 jeu dtes de l'interchangeur au  filtre à huile
6- T408280 dtes double de chauffage
7- T403507 bouchon vase d'expansion
8- T408033 dtes de jointure tubes métalliques
9- T403161 tube d'eau  métallique au Turbo avec joint

10- T408272 dtes du vase au radiateur
11- T408339 dtes du vase au thermostat
12- T408289 dtes du vase au tube métallique
13- T403162 boitier de thermostat
14- T403159 tube d'eau  métallique entre dtes inférieur et

dtes de vase d'expansion
15- T404693 manchon aluminium bloc av. '95

T404713 manchon aluminium bloc depuis '95

ASTRA 1.7 TURBO D (moteur ISUZU):

ASTRA 1.7 D &  DTL:
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T407323
dtes du tube à la pompe à eau 1.7 Diesel
r.o. 1336294 - 1337395

T407683
dtes du chauffage à la pompe 1.7 Diesel
r.o. 1818159

T408009               Ø 32-37 mm
dtes pompe à eau 1.8-2.0
r.o. 1336812

T408012
dtes inférieur de radiateur 1.7 Diesel
r.o. 1337111

T408033
dtes de jointure tubes métalliques 1.7

TurboD  r.o.

T408087
dtes du tube rigide à la pompe à eau 16v
r.o. 1337393

T408143
dtes supérieur de radiateur 1.4-1.6-2.0
r.o. 1337389 - 1337103

T408146
dtes du tube rigide à la pompe 1.8-2.0
r.o. 1336509

T408154
dtes supérieur de radiateur 1.7 Diesel
r.o. 1337106

T408196
jeu dtes interchangeur 1.7 TurboD
r.o. 650872 - 650873

T408234
dtes inférieur de radiateur 1.4-1.6
r.o. 1337116

T408244              Ø 30-39 mm
dtes du tube à la pompe à eau 1.4-1.6
r.o. 1337095

T408250
dtes du tube rigide au collecteur 1.4-1.6
r.o. 1337383

T408254
dtes de recyclage 1.4-1.6 & Diesel
r.o. 656234

T408272
dtes  du vase au radiateur 1.7TD
r.o. 1337118

T408277
dtes inférieur de radiateur 1.7 TurboD
r.o. 1337098

T408280
dtes double de chauffage 1.7 TurboD
r.o. 1818204 - 6818310

T408281
dtes supérieur de radiateur 1.4-1.6 A/C
r.o. 1337138

T408282
dtes supérieur de radiateur 1.8-2.0
r.o. 1337103 - 1337388

T408283
dtes supérieur de radiateur 1.8-2.0 A/C
& 16v, r.o. 1337218
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T408284
dtes inférieur de radiateur 1.8-2.0
r.o. 1337209

T408285
dtes du chauffage au collecteur 1.4-1.6
r.o. 1818245

T408286
dtes du chauffage au tube rigide 1.4-1.6
r.o. 1818201

T408287
dtes gauche du chauffage 2.0 16v.
r.o. 1818203

T408288
dtes du chauffage au tube 1.7  Diésel
r.o. 1818202

T408289
dtes du vase au tube 1.4-1.6-1.8-2.0-1.7D
r.o. 1337112-1337392

T408327
dtes  du vase au radiateur  tous
sauf TD, r.o. 1337141

T408338
dtes du chauffage a collecteur 1.8-2.0
r.o. 1818580

T408339
dtes du vase au thermostat 1.8
2.0-D-TD, r.o. 1337100-1337101-1337099

T408341
dtes de recyclage 1.7 Diesel
r.o. 656237

T408342
dtes de recyclage 1.4-1.6
r.o. 656236

T408850
dtes supérieur de radiateur 1.7DTL
r.o.

T408851
dtes inférieur de radiateur 1.7DTL
r.o.

T408965
dtes inférieur de radiateur 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T408966
dtes du tube à la pompe 1.4/16v
r.o.

T408968
dtes supérieur de radiateur 1.4-16v/1.6-16v
sans A/C, r.o.

T408969
dtes supérieur de radiateur 1.4-16v/1.6-16v
 avec A/C, r.o.

T408996
jeu dtes du tube métallique au boitier de
thermostat, r.o.

T409056
dtes de recyclage 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T408326
dtes supérieur de radiateur 1.7 TurboD
r.o. 1337107
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T403507
bouchon vase d'expansion (1,20 bar)
r.o. 1304667

T403516
vase d'expansion essence & Diesel
r.o. 1304643 (=1304642 + bouchon)

T402356                     Ø 41x48 mm
joint de thermostat
r.o.

T402357                 Ø 46x56 mm
joint de thermostat
r.o.

T403071
couvercle de thermostat 1.4-1.6
r.o. 1338151

T403073                    Ø 34 mm
manchon métallique sur bloc-pompe à eau
1.8-2.0-16v y Diesel, r.o. 606401

T403076
tube d'eau  métallique 1.7 Diesel avec joints
toriques, r.o. 1336061

T403127
tube d'eau  métallique 1.7TurboD depuis '94
r.o. 1337232

T403159
tube d'eau  métallique 1.7 TurboD embout
dtes inférieur a dtes du vase, r.o.

T403160
tube d'eau  métallique 1.7TurboD av. '94
r.o. 1336067

T403161
tube d'eau  métallique au Turbo 1.7TD con
joint, r.o. 1336066

T403162
boitier de thermostat 1.7TurboD
r.o. 1338182

T403179
tube d'eau 1.4-1.6
r.o.

T403182
tube d'eau 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T403184
tube d'eau 1.8-2.0-2.0/16v
r.o.

T404693
manchon aluminium en bloc 1.7TD av.
'95, r.o. 606406

T404713
manchon aluminium en bloc 1.7TD depuis
'95, r.o. 1338323

T403068                     Ø 30 mm
manchon métallique sur bloc-pompe à eau
1.4-1.6,  r.o. 606400



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1287

OPEL  ASTRA - F (1992-1998)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS   MOTEUR:

1- T400982 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400983 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404027 bague silentbloc postérieur triangle
4- T402710 caoutc. barre stab.
5- T402672 support moteur arrière
6- T400797 support moteur droit1.4-1.6-& Diesel manuel

T404737 support moteur droit 1.4/1.6 automatique
T400797 support moteur droit 1.8-2.0 & 16v. av. '93
T402682 support moteur droit 1.8-2.0 & 16v. depuis '93
T404004 support moteur droit 1.7 TurboD

7- T400728 support moteur gauche tous
8- T404727 jeu tête polyuréthane & soufflet amort. avant
9- T404949 couvercle aluminium avec roulement

10- T402662 support amortisseur
11- T490004 moyeu roue avant 1.4-1.6 (22 canelures)

T490005 moyeu roue avant 1.8-2.0 (33 canelures, Ø disq.
66 mm) av. '95

T490043 moyeu roue avant 1.8-2.0 (33 canelures, Ø disq.
56 mm) depuis '95

T490042 moyeu roue avant 1.7D-TD de 22 canelures
T490005 moyeu roue avant 1.7D-TD de 33 canelures

12- T402628 biellette embout pour barre stab.de Ø 22 mm
av. '95

T402629 biellette embout pour barre stab. de Ø 18 mm
av. '95

T404282 biellette embout barre stab. depuis '95 (avec
rotule)

T400640 caoutc. biellette embout barre stab.
13- T496158 flexible de frein avant (310 mm)

T400982
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 352300

T400983
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 352348

T402628       pour barre de Ø 22 mm
biellette embout barre stab. complète
av. '95, r.o. 350260+350153

T402629       pour barre de Ø 18 mm
biellette embout barre stab. complète
av. '95, r.o. 350261+350513

T400640
caoutc. biellette embout barre stab.
r.o. 350123

T402662
support amortisseur avant
r.o. 344517

T400728
r.o. 684289-684285-684641-684643
r.o. 1337232

T400797
support moteur droit sauf 2.0, 16v y TD
r.o. 684283-684667-684291

T402682
support moteur droit 1.8-2.0 & 16v.
r.o. 642007-684646
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T404282
biellette embout barre stab. depuis '95
'95, r.o. 350263

T496158
flexible de frein avant (310 mm)
r.o. 562345

T404737
support moteur droit 1.4-1.6 automatique
r.o. 684134

T490004
moyeu roue avant 1.4-1.6 (22 canelures)
r.o. 326197

T490005
moyeu roue avant 1.8-2.0 av. '95 & 1.7D-TD
de 33 canelures, Ø disq. 66 mm, r.o. 326184

T490043
moyeu roue avant 1.8-2.0 depuis '95
(33 canelures, Ø disq. 56 mm), r.o. 326194

T490042
moyeu roue avant 1.7 Diesel & TurboD
de 22 canelures, r.o. 326196

T490524
moyeu roue arrière (avec roulement)
r.o. 1604307

T404027
bague en silentbloc postérieur triangle
r.o. 353460

T404949
couvercle aluminium avec roulement

support amortisseur, r.o. 0344524

T404727
tête polyuréthane amortisseur avant
& TD, r.o. 344401

T402708
silentbloc bras  suspension arrière
r.o. 402645

T402710
caoutc. barre stab. avant
r.o. 350123 - 350078 - 350081

T402672
support moteur arrière
r.o. 682601-684647-682504

T404004
support moteur droit 1.7 TurboDiesel
r.o. 684644
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T404730
jauge de niveau d'huile 1.4-1.6
r.o. 658048

T404731
jauge de niveau d'huile 1.7TD (moteur
Isuzu) r.o. 658028

T403682
bouchon de remplissage huile moteur 1.4-
1.6  r.o. 650094

T403684
bouchon de remplissage huile moteur 1.4/
16v-1.6/16v  r.o. 650091

T403674
bouchon de remplissage huile moteur 1.8-
2.0   r.o. 5650831

T403683
bouchon de remplissage huile moteur
1.7TD (Isuzu)  r.o. 650094

T404720
bague guide d'embrayage avec joint
r.o. 668542+668809

T404721
fourchette d'embrayage
r.o. 668198

T402489
jeu bagues levier de bte
r.o. 758711-736701-758743

T405091
galet tendeur courroie d' alternat. 1.4-1.4/
16v-1.6-2.0 avec A/C, r.o.1340544-1340541

T405092
galet tendeur courroie d' alternateur 1.4-1.4/
16v-1.6 sans A/C, r.o. 1206990

T404301
silentbloc barres crémaillère de direction
r.o. (pas au détail)

T401773 kit T400773  soufflet
soufflet crémaillère assistée "ZF"
r.o.

T401822
soufflet crémaillère assistée "SAGINAW"
r.o. 1609068

T400934
bague tendeur alternateur 1.4-1.6
r.o. 1204892

T400810
support alternateur de 70A
r.o. 1204580

T400811
support tendeur  alternateur tous
r.o. 1204885

T402492
manchon au corps d'injection 16v.
r.o. 838276

T400935
support pompe essence 1.8-2.0
r.o. 817744

T402823
support filtre à air
r.o. 834976

T404782
poulie striée 1.7TD (moteur Isuzu)
r.o. 650091
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T401770  kit  T400770 soufflet
kit rep.transmission l/roue 1.4
r.o.

T401770E      pour montage avec cône
kit rep.transmission l/roue 1.4
r.o.

T401490
kit rep.transmission l/bte 1.7 D
r.o. 374018

T401575 kit  T400575 soufflet
kit rep.transmission l/roue 1.6-1.8-2.0-D
& TD, r.o. 374050

T401575E   pour montage avec cône
kit rep. transmission l/roue 1.6-1.8-2.0-D
& TD, r.o. 374050

T401730
kit rep. transmission l/bte 1.4-1.6-1.8
& 2.0, r.o. 374019

T402620             boulon long. 70 mm
kit visserie du collecteur d'échappement
r.o. 854986 - 854884

T400554
support tube d'échappement 4 portes
r.o. 852719

T400058
support tube d'échappement 3 portes
r.o. 852722

T402393
joint conique tube d'échappement Ø 46 x
60 mm  r.o. 560808

T402431
joint conique tube d'échappement Ø 50 x
67 mm r.o. 854947

T404974
tube filtre air au débimètre 1.4SE-1.6SE
r.o. 836772

T404975
tube filtre air au débimètre 1.4NZ-1.6NZ-
1.4/16v-1.6/16v-1.8, r.o. 836770

T400085
support tube d'échappement
r.o. 856700

T400425
couvre-pédale frein & embrayage
r.o. 560808

T400677
bouchon de carter 1.4-1.6-1.8-2.0 y D
14x150 écrou de 19 mm, r.o. 652491

T402490
bouchon de carter 1.7 TurboD
14x150 écrou de 22, r.o. 652492

T402667
bouchon de carter modèle '96 (torx avec
joint de caoutc.), r.o. 652477

T402619            boulon long. 66 mm
kit visserie du collecteur d'échappement
r.o. 854982 - 854881

T406017
carter d'huile 1.2-1.4/8v-1.4/16v
r.o. 652148-652121-652096

T400815
goujon roue 12x1,5 clef de 17mm
r.o. 1008501
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T402055                          1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 1450174-1450156

T402058                        2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1450175-1450162-1450163

T402108 670 mm
capteur de frein ASTRA F  - avant
r.o. 1238348

T402107 700 mm
capteur de frein ASTRA F avant
r.o. 1238984
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CIRCUIT D'EAU :

ASTRA-G / ZAFIRA-A 1.4/16v moteur X14XE
1.6/16v moteur X16XEL

1- T408970 dte supérieur de radiateur
2- T408971 dte inférieur de radiateur
3- T408992 dte du tube rigide au vase d'expansion
4- T403183 tube d'eau rigide
5- T408966 dte du tube à la pompe à eau
6- T408983 dte entrée au chauffage
7- T408982 dte retour de chauffage
8- T408995 dte du vase au radiateur
9- T403068 manchon métallique sur bloc Ø 30 mm

10- T403629 vase d'expansion
T403507 bouchon vase d'expansion

T409056 dte de recyclage

ASTRA-G / ZAFIRA-A 1.8/16v moteur X18XE

1- T408973 dte supérieur de radiateur
2- T408977 dte inférieur de radiateur
3- T408992 dte du tube rigide au vase d'expansion
4- T403185 tube d'eau rigide
5- T408980 dte du tube à la pompe à eau
6- T408984 dte entrée au chauffage
7- T408985 dte retour de chauffage
8- T408995 dte du vase au radiateur
9- T403073 manchon métallique sur bloc Ø 34 mm

10- T403629 vase d'expansion
T403507 bouchon vase d'expansion
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ASTRA-G / ZAFIRA-A 2.0/16v moteur X20XER-XEV

1- T408979 dte supérieur de radiateur
2- T408978 dte inférieur de radiateur
3- T408992 dte du tube rigide au vase d'expansion
4- T403184 tube d'eau rigide
5- T408967 dte du tube à la pompe à eau
6- T408986 dte entrée au chauffage
7- T408985 dte retour de chauffage
8- T408995 dte du vase au radiateur
9- T403073 manchon métallique sur bloc  Ø 34 mm

10- T403629 vase d'expansion
T403507 bouchon vase d'expansion

ASTRA-G / ZAFIRA-A 1.7DTL moteur OPEL X17

1- T408974 dte supérieur de radiateur
2- T408964 dte inférieur de radiateur
3- T407323 dte du tube rigide au vase d'expansion
4- T403076 tube d'eau en aluminium
5- T408993 dte du tube à la pompe à eau
6- T408985 dte entrée au chauffage
7- T408987 dte retour de chauffage
8- T408995 dte du vase au radiateur
9- T407998 dte du tube métallique au boitier d'entré

10- T403073 manchon métallique sur bloc Ø 34 mm
11- T403629 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion

T409057 dte de recyclage
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ASTRA-G / ZAFIRA 1.7DT/DTL moteur ISUZU Y17

1- T408976 dte supérieur de radiateur
2- T408975 dte inférieur de radiateur
3- T403210 tube métallique
4- T408996 jeu dtes du tube métallique au boitier thermostat
5- T408115 jeu dtes interchangeur d'huile
6- T408989 dte entrée au chauffage
7- T408988 dte retour de chauffage
8- T408995 dte du vase au radiateur
9- T403175 bouche d'aluminium

10- T403629 vase d'expansion
T403507 bouchon vase d'expansion

11- T405761 interchangeur de chaleur
12- T406029 boitier de thermostat 1.7DT

n/d couvercle de thermostat 1.7DT
T406031 boitier de thermostat 1.7DTL
T406032 couvercle de thermostat 1.7DTL

T408951 dte de recyclage

ASTRA-G / ZAFIRA 2.0DTL-DTi  moteurs X20DTL - Y20DTL - Y20DTH
2.2DTi  moteur Y22DTR

1- T408972 dte supérieur de radiateur
2- T408981 dte inférieur de radiateur
3- T408994 dte du tube rigide au vase
4- n/d tube rigide
5- T408990 dte entrée au chauffage
6- T408991 dte retour de chauffage
7- T408997 jeu dtes interchangeur d'huile
8- T408995 dte du vase au radiateur
9- T403629 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion

T409145 dte de recyclage
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T407323
dte du tube à la pompe à eau 1.7 Diesel
r.o.

T407998
dte du tube métallique au boitier d'entré

1.7D r.o.

T408115
jeu dtes interchangeur 1.7Diesel
r.o.

T408951
dte de recyclage 1.7DT
r.o.

T408964
dte inférieur de radiateur 1.7DTL
r.o.

T408966
dte du tube à la pompe 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T408970
dte supérieur de radiateur 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T408971
dte inférieur de radiateur 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T408972
dte supérieur de radiateur 2.0DTL/DTi-

2.2DTi r.o.

T408973
dte supérieur de radiateur 1.8-16v
r.o.

T408974
dte supérieur de radiateur 1.7DTL
r.o.

T408967
dte du tube à la pompe 2.0/16v
r.o.

CIRCUIT TURBO-COMPRESSEUR 1.7DT / DTL

1- T409564 côté sortie du Turbo au tube rigide
2- T409565 tube du tube rigide à l'intercooler
3- T409566 tube de l'intercooler au tube rigide
4- n/d tube du tube rigide au collecteur d'admission
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T408984
dte d'entrée chauffage 1.8/16v
r.o.

T408985
dte retour de chauffage 1.8/16v
r.o.

T408986
dte d'entrée chauffage 2.0/16v
r.o.

T408987
dte retour de chauffage 1.7DTL
r.o.

T408988
dte retour de chauffage 1.7DT
r.o.

T408989
dte d'entrée chauffage 1.7DT
r.o.

T408991
dte retour de chauffage 2.0DTL/DTi-2.2DTi
r.o.

T408992
dte du tube au vase 1.4-1.6-1.8-2.0
r.o.

T408993
dte du tube à la pompe 1.7DTL
r.o.

T408994
dte du tube au vase 2.0DTL/DTi-2.2DTi
r.o.

T408995
dte du vase au radiateur tous modèles
r.o.

T408990
dte d'entrée chauffage 2.0DTL/DTi-2.2DTi
r.o.

T408978
dte inférieur de radiateur 2.0/16v
r.o.

T408979
dte supérieur de radiateur 2.0/16v
r.o.

T408980
dte du tube à la pompe 1.8/16v
r.o.

T408981
dte inférieur de radiateur 2.0DT/DTi-2.2DTi
r.o.

T408982
dte retour de chauffage 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T408983
dte d'entrée chauffage 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T408975
dte inférieur de radiateur 1.7DT
r.o.

T408976
dte supérieur de radiateur 1.7DT
r.o.

T408977
dte inférieur de radiateur 1.8/16v
r.o.
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T408996
jeu dtes du tube au boitier thermostat 1.7DT
r.o.

T408997
jeu dtes interchang.  2.0DTL/DTi-2.2DTi
r.o.

T409056
dte de recyclage 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T409057
dte de recyclage 1.7DTL
r.o.

T409145
dte de recyclage 2.0DTL/DTi-2.2DTi
r.o. 5656075-5656042

T403068                                   Ø 30 mm
manchon métallique sur bloc-pompe d'eau
1.4/16v-1.6/16v,  r.o. 606400

T403073                                 Ø 34 mm
manchon métallique sur bloc-pompe d'eau
1.8-2.0 & 1.7DTL, r.o. 606401

T403076
tube d'eau métallique 1.7 Diesel avec joints
toriques, r.o. 1336061

T403175
manchon aluminium sur bloc 1.7DT
r.o. 1336011-6336105

T403183
tube rigide 1.4-1.6
r.o.

T403184
tube rigide 2.0/16v
r.o.

T403507
bouchon vase d'expansion
r.o. 1304667

T403629
vase d'expansion
r.o.

T403185
tube rigide 1.8/16v
r.o.

T405761
interchangeur de chaleur 1.7DT/DTL
(moteur Isuzu), r.o. 650616

T403210
tube métallique 1.7D (Y17DT-DTL)
r.o.

T406029
boitier de thermostat 1.7DT
r.o. 1338267

T409565
tube de l'intercooler au tube rigide 1.7DT/

DTL  r.o.

T409566
tube de l'intercooler au tube rigide 1.7DT/

DTL  r.o.

T409564
tube sortie Turbo au tube rigide 1.7DT/DTL
r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

1- T404232 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404375 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404242 biellette embout barre stab.
4- T404378 support moteur droit 1.2-1.4-1.6-1.8

T406054 support moteur droit 1.7D-2.0D-2.2D
5- T404379 support moteur avant 1.2-1.6(8v)-1.7D (manuel)

T404380 support moteur avant 1.4-1.6(16v)-1.8 (manuel)
T404381 support moteur avant 2.0 D (manuel)
T404382 support moteur avant 2.0(16v) essence (manuel)
T405885 support moteur avant 1.4-1.6-1.8 automatique

6- T404383 support moteur arrière
7- T404393 support moteur gauche 1.2-1.4-1.6-1.8-1.7D

T404384 support moteur gauche 2.0-2.2-2.0D-2.2D
8- T404727 jeu. tête polyuréthane amortisseur avant &

capuchon protecteur
9- T404214 support amortisseur avant

10- T404313 couvercle supérieur amortisseur avec roulement
11- T405910 kit support amortisseur avant complet avec

support, couvercle et roulement
12- n/d moyeu roue avant
13- T496188 flexible de frein avant (396 mm)
14- T404376 caoutc. pour barre stab. de Ø 16 mm (1.2)

T404377 caoutc. pour barre stab. de Ø 18 mm (1.4-
1.6-1.8-D-TD)

15- T406038 silentbloc subchassis avant (4 par véhicule)

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T404374 silentbloc pont arrière
2- T490524 moyeu roue arrière, frein sans ABS
3- T496138 flexible de frein arrière (224 mm) raccord

embout femelle

T406031
boitier de thermostat 1.7DTL (Isuzu)
r.o. 1338314

T406032
couvercle de thermostat 1.7DTL (Isuzu)
r.o. 1338565
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T404313      (remplacé par T405910)
couvercle avec roulement amortisseur avant
r.o. 344591

T404374
silentbloc pont arrière
r.o. 5402634-5402638

T404375
silentbloc postérieur triangle avant
r.o.  352365

T404376
caoutc. pour barre stab. de Ø 16 mm
r.o. 350130

T404377
caoutc. pour barre stab. de Ø 18 mm
r.o. 350138

T404378
support moteur droit 1.2-1.4-1.6-1.8
r.o. 5684051 - 5684052

T404380
support moteur avant 1.4-1.6(16v)-1.8
r.o.  684694

T404381
limiteur  de vibration moteur avant 2.0DT-
2.0DTL r.o.  684697

T404382
support moteur avant 2.0(16v) essence
r.o. 684695-5648162

T404383
support moteur arrière
r.o. 682502-5682509-5682534

T404384
support moteur gauche 2.0-2.2-2.0D-2.2D
r.o. 5684049-5684047-5684048

T404393
support moteur gauche 1.2-1.4-1.6-1.8-1.7D
r.o. 5684045 - 5684046

T404379
limiteur de vibration moteur avant 1.2-
1.6(8v)-1.7DT-1.7DTL, r.o. 684692

T404214
support amortisseur avant
r.o. 344523-344525

T404232
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 3523.57-3523.64

T404242
biellette embout barre stab.
r.o. 350611

T405885
support moteur avant 1.4-1.6-1.8
bte automatique, r.o.  684693

T405910
kit support amortisseur avant complet avec
roulement & couvercle, r.o.

T406038
silentbloc subchassis avant (4 par véhicule)
r.o.

T404727
tête polyuréthane amortisseur avant
r.o. 344417

T406054
support moteur droit 1.7D-2.0D-2.2D
r.o.
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T404718
poulie striée 2.0 essence
r.o. 615029

T404856
poulie striée Z1.7DTL-16v (80CV)
r.o. 5614441

T404857
poulie striée Y1.7DT-16v (75CV)
r.o. 5614444

T404491
poulie striée damper 2.0D-2.2D
r.o. 5614437

T403674
bouchon remplissage huile moteur 1.6/16v-

2.0/16v- 1.7DTL-2.0DTL-2.2DTL, r.o. 5650831

T404730
jauge de niveau d'huile 1.4/16v-1.6/16v-1.8/
16v  r.o. 658048

T404697
jauge de niveau d'huile 1.7DT av. -'03
r.o. 658054

T403682
bouchon de remplissage huile moteur 1.6
r.o. 650094

T404969
jeu bagues levier de bte
r.o.

T406008
poulie d'alternateur de roue libre 1.7DTL
r.o. 1204366

T406017
carter d'huile 1.6
r.o. 652148-652121-652096

T406033
articulation levier de bte complète
r.o. 758488

T406041
carter d'huile 1.2/16v
r.o. 652005

T496188
flexible de frein avant (396 mm)
r.o. 562377

T496138
flexible de frein arrière (224 mm)
r.o. 5562078

T490524
moyeu roue arrière sans ABS
r.o. 1604307-1604004

T406056
poulie striée 1.7D (68CV-moteur X17DTL)
r.o.

T403927
couvercle filtre à huile 1.2/16v-1.4/16v
r.o.

T405091            roulem.  Ø 70mm
tendeur courroie alternateur 2.0
r.o. 1340544-1340541

T406106           roulem.  Ø 76mm
tendeur courroie alternateur 1.4-1.6-1.8
r.o. 1340555

T406108
kit de distribution a chaine-tendeur  2.0D- 
2.2D, Simplex - Duplex, r.o. 6606026
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T401107 kit  T400206 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.

T401112 kit T400086 soufflet
kit soufflet transm. l/roue 1.2
r.o.

T401989 kit T400989 soufflet
kit soufflet transm. l/roue 1.4-1.6
r.o. 374002

T401175 kit  T400175 soufflet
kit soufflet transm. l/roue 1.8-2.0-1.7DT-DTL-
2.0DTL, r.o.

T401490
kit soufflet transm. l/bte 1.2-1.4-1.6-1.7DTL
r.o. 374018                                 Ø 20-55mm

T401114 kit T400091 soufflet
kit soufflet transm. l/bte 1.8-2.0-2.0DTL
r.o.                                          Ø 25-65mm

T402428
support tube d'échappement
r.o. 852726

T402667
bouchon carter 1.4-1.6-1.8-1.7D(X)
r.o. 652477

T402490
bouchon carter d'huile 1.7DT(Y)
r.o. 652492

T405945
bouchon carter d'huile 2.0-2.2 essence
r.o. 652454

T405954
kit de distribution a chaine-tendeur 1.0/1.2/
1.4 r.o. 6606022

T403710
bouchon de remplissage combustible
r.o. 0808117

T402823
support filtre à air
r.o. 834976

T405934
pompe embrayage (cylindre emmeteur)
r.o. 5679306

T400815
goujon de roue 12x1,5 clef de 17mm
r.o. 1008501

T402073 1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 1450184-450172

T402061 2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1450184-450172

T402116 750 mm
capteur de frein ASTRA G/ZAFIRA A -
avant,  r.o. 6235674

T402111 740 mm
capteur de frein ASTRA G/ZAFIRA A -
avant,  r.o. 1238442
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T409551
dte de recyclage 1.2-1.4
r.o.

T403921
vase d'expansion
r.o.

T403920
bouchon vase d'expansion
r.o.

T405731
interchangeur d'huile 1.3CDTi avec joints
r.o.

T403216
tube d'eau métallique 1.3CDTi
r.o.

T403215
tube d'eau métallique 1.3CDTi
r.o.

T403206
tube rigide 1.8
r.o.

T403068
manchon métallique d'entrée à la pompe à
eau 1.8, r.o. 606400

T409572
tube entrée à l'intercooler 1.7D-1.9D-1.3D-
-2.0, r.o.

T406031
boitier de thermostat 1.7DTL(80-100CV)
r.o. 1338314

T406032
couvercle de thermostat 1.7DTL(80-100CV)
r.o. 1338565

T403863
boitier de thermostat complèt 1.9D
r.o.

T403849
corps de thermostat 1.3CDTi
r.o.

T403175
manchon aluminium sur bloc 1.7D(80-100CV)
r.o. 1336011-6336105

T409573
jeu dtes du tube rigide à la pompe à eau 1.8
r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T405999 silentbloc pont arrière
2- n/d moyeu roue arrière
3- n/d flexible de frein arrière

1- T404232 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405893 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404242 biellette embout barre stabilisatrice
4- T404378 support moteur droit 1.2-1.4-1.6-1.3D

T406054 support moteur droit 1.7D-1.9D
5- T404380 support moteur avant 1.2-1.4-1.6-1.3D

T404380 support moteur avant 1.8 bte manuel
T405885 support moteur avant 1.8 bte automatique
T406053 support moteur avant 1.7D(80CV)-1.7D(100CV)
T404380 support moteur avant 1.7D(110CV)-1.7D(125CV)
T404382 support moteur avant 1.9D

6- T404383 support moteur arrière
7- T404393 support moteur gauche 1.2-1.4-1.6

T404384 support moteur gauche 1.8-2.0-1.3D-1.7D-1.9D
8- T406055 jeu tête polyuréthane amortisseur avant &

capuchon protecteur
9- T405892 support amortisseur avant complet avec roulement

10- T406038 silentbloc sub-chassis avant (4 par véhicule)
11- T405895 caoutc. barre stabilisatrice
12- n/d moyeu roue avant

T404232
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 3523.57-3523.64

T404242
biellette embout barre stabilisatrice
r.o. 350611

T404378
support moteur droit 1.2-1.4-1.6-1.3d
r.o. 5684051 - 5684052

T404380
support moteur avant 1.2-1.4-1.6-1.3D-1.8
1.7D, r.o.  684694

T404382
support moteur avant 1.9D
r.o. 684695-5648162

T404383
support moteur arrière
r.o. 682502-5682509-5682534
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T405895
caoutc. barre stabilisatrice avant (21mm)
r.o.

T405893
silentbloc postérieur triangle avant
r.o.

T405892
support amortisseur avant complet
avec roulement, r.o. 344543+344625

T406053
limiteur de vibration avant 1.7DTL/1.7DTH
r.o.

T406038
silentbloc sub-chassis avant (4 x vehíc.)
r.o. 302275

T405999
silentbloc pont arrière
r.o. 0402952

T406055
jeu tête polyuréthane amortisseur avant  &

capuchon protecteur, r.o.

T406054
support moteur droit 1.7D-1.9D
r.o.

T404384
support moteur gauche 1.8-2.0-1.3D1.7D-
1.9D r.o. 5684049-5684047-5684048

T404393
support moteur gauche 1.2-1.4-1.6-1.8-1.7D
r.o. 5684045 - 5684046

T405885
support moteur avant 1.4-1.6-1.8
bte automatique, r.o.  684693

T403674
bouchon  remplissage d'huile moteur 1.2-
1.4-1.6-1.7D  r.o. 5650831

T403685
bouchon remplissage d'huile moteur 1.3D
r.o. 5650506

T405239
kit chaine tendeur de distribution 1.3D
r.o.

T405954
kit chaine tendeur de distribution 1.0/1.2/1.4
 r.o. 6606022

T404969
jeu bagues levier de bte
r.o.

T406033
articulation levier de bte complèt
r.o. 758488



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1305

OPEL ASTRA H - ZAFIRA B (2004-2010)

T405915
carter d'huile moteur 1.3D
r.o. 652063

T403837
couvercle filtre à huile 1.3D
r.o. 73500070

T406041
carter à huile 1.2-1.4
r.o. 652005

T405671         filletage 16x1,5
poulie d'alternateur débrayable 1.3D
r.o.

T405658
tendeur courroie alternateur 1.3CDTi
r.o.

T406008
poulie d'alternateur débrayable 1.7D
r.o. 1204366

T404719
poulie striée 1.3CDTi
r.o. 5614438

T404856
poulie striée 1.7DTL (80-100CV)
r.o. 5614441

T406057
poulie striée 1.7DTJ/DTR (110-125CV)
r.o.

T405689
poulie striée 1.9D
r.o.

T404718
poulie striée 2.0 essence
r.o. 615029

T403866
bouchon remplissage d'huile 1.9D
r.o.

T403927
couvercle filtre à huile 1.0-1.2-1.4-1.6-1.8
r.o.

T405091            roulem.  Ø 70mm
tendeur courroie alternateur 2.0
r.o. 1340544-1340541

T406106           roulem.  Ø 76mm
tendeur courroie alternateur 1.4-1.6-1.8
r.o. 1340555

T401107 kit T400206 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.

T401171 kit T400171 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.2-1.4-1.6
r.o.                                            Ø 22-74mm

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.3D-1.7D-1.8
r.o.                                               Ø 24-83 mm

T405670           filletage 17x1,5
poulie d'alternateur débrayable 1.3D
r.o.
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T405106
bouchon carter à huile 1.3MJTD ( 22x150)
r.o. 46823509

T402667
bouchon carter 1.4-1.6-1.8-1.7D(X)
r.o. 652477

T402490
bouchon carter à huile 1.7DT(Y)
r.o. 652492

T405945
bouchon carter à huile 2.0-2.2 essence
r.o. 652454

T402428
support tube d'échappement
r.o. 852726

T402823
support capteur 1.3D-1.9D
r.o. 834976

T401490
kit soufflet transm. l/bte 1.2-1.4-1.6
r.o. 374018                                Ø 20-55mm

T401114 kit T400091 soufflet
kit soufflet transm. l/bte 1.7D-1.8-1.9D-
-2.0, r.o.                                    Ø 25-65mm

T405662
jeu goujon visserie couvercle moteur 1.3D
r.o.

T405432
bouchon carter d'huile moteur 1.9D (18/

150) r.o.

T405934
pompe embrayage (cylindre emmeteur)
r.o. 5679306

T400815
goujon roue 12x1,5 clef de 17mm
r.o. 1008501

T402073                        1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 1450184-450172

T402061                      2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1450184-450172

T402117 300 mm
capteur de frein ASTRA H  avant
 r.o. 6235647

T401520 kit T400520 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.7D-1.9D-2.0
r.o.                                          Ø 27-90mm
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CORSA-A  1.2 - 1.3 - 1.4 :

CORSA-A  1.0 :

1- T407529 dte supérieur de radiateur
2- T407528 dte inférieur de radiateur av. '89

T407765 dte inférieur de radiateur dep. '89
3- T407370 dte du chauffage à la pompe à eau
4- T407371 dte du chauffage à la culasse
5- T408179 dte inférieur du vase au radiateur
6- T400754 dte  du vase au radiateur: vendu

au rouleau T400754 Ø 12x19 mm
(tressé extérieur), long. aproximative 400 mm

7- T403502 vase d'expansion
T403507 bouchon vase expansion

T408251 dte de recyclage

CIRCUITS D'EAU

1- T407324 dte supérieur de radiateur, Ø  différents,
1.2-1.3 & 1.4 carburateur

T407534 dte supérieur de radiateur, Ø  identiques 1.2-1.3
T408136 dte supérieur de radiateur 1.4 injection

2- T407535 dte inférieur de radiateur
3- T407406 dte du tube à la pompe à eau 1.2-1.3-1.4 carb.

T408244 dte du tube à la pompe à eau 1.4 injection
4- T407795 dte du chauffage au collecteur d'admission 1.2

n/d dte du chauffage au collecteur & carburateur 1.3 &
1.4 carburateur

T407663 dte du chauffage au collecteur 1.4 injection
5- T407797 dte du chauffage au tube métallique 1.2

n/d dte du chauffage au tube métallique & carb. 1.3 &
1.4 carburateur

T407662 dte du chauffage au tube métallique 1.4 injection
6- T403018 tube d'eau métallique
7- T407988 dte du vase au tube métallique
8- T400754 dte du vase au radiateur: vendu

au rouleau T400754 Ø 12x19 mm, long. 400 mm
9- T403502 vase d'expansion

T403507 bouchon de vase d'expansion (1.2 bar)
10- T403068 manchon métallique sur bloc - pompe à eau
11- T403071 couvercle de thermostat (aluminium)

T408252 dte de recyclage
T408254 dte de recyclage
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1- T408136 dte supérieur de radiateur
2- n/d dte inférieur de radiateur
3- T407406 dte du tube rigide à la pompe à eau
4- n/d dte du chauffage au collecteur d'admission
5- T407663 dte du chauffage au tube rigide
6- T403179 tube rigide
7- T407988 dte du vase au tube rigide
8- T400754 dte du vase au radiateur: vendu

au rouleau T400754 Ø 12x19 mm, long. 400 mm
9- n/d dte du collecteur d'admission à la pompe à eau &

au chauffage (3 voies)
10- T403502 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion (1.2 bar)
11- T403068 manchon métallique sur bloc - pompe d'eau
12- T403071 couvercle de thermostat (aluminium)

n/d = non disponible

CORSA-A  1.6 GSI:

CORSA-A  1.5 Diesel & 1.5 TurboD

1- T408241 dte supérieur de radiateur
2- T408242 dte inférieur de radiateur
3- T403163 tube d'eau métallique 1.5D

T403160 tube d'eau métallique 1.5TD
4- T408033 dte du tube métallique au boitier thermostat 1.5D

T408115 jeu dtes du boitier thermostat au tube métal. 1.5TD
5- T408264 dte droit du chauffage
6- T408263 dte gauche du chauffage
7- T400754 dte du vase au boitier de thermostat,

vendu au rouleau ref. T400754 (Ø 12 x 19 mm)
8- T408033 dte entre tubes métalliques 1.5TD
9- T403164 tube d'eau métallique 1.5D-TD

10- T403162 boitier de thermostat 1.5D-TD
T404715 boitier de thermostat 1.5TD-1.7TD dep. '90

11- T404693 bouche aluminium connection dte.
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T407324 T407370 T407371
dte supérieur de radiateur 1.2 - 1.3 - 1.4, dte du chauffage à la pompe à eau 1.0 dte du chauffage à la culasse 1.0
différents de Ø 32 & 38 mm, r.o. 1336431 r.o. 1818522 r.o. 1818524

T407406                Ø 30-35 mm T407528
dte du tube rigide à la pompe à eau  dte inférieur de radiateur 1.0 av. '89
1.2, 1.3 & 1.4 (carburateur), r.o. 1336291 r.o. 1336384

T407529 T407534 T407535
dte supérieur de radiateur 1.0 dte supérieur de radiateur 1.2-1.3  égales dte inférieur de radiateur 1.2 - 1.3 - 1.4
r.o. 1336319                                                              de Ø 32 mm r.o. 1336320 - 1336325 r.o. 1336323 - 1336410

T407662 T407663 T407765
dte du chauffage au tube rigide 1.4 i dte du chauffage au collecteur d'adm. 1.4 i dte inférieur de radiateur 1.0 dep. '89
r.o. 1818345 - 1818330 r.o. 1818344 r.o. 1336745

T407795 T407797 T407988
dte du chauffage au collecteur d'adm. 1.2 dte du chauffage au tube rigide 1.2 dte du vase au tube  1.2-1.3-1.4-1.6
r.o. 1818523 r.o. 1818521 r.o. 1336381

T408033 T408115 T408136
dte du boitier thermostat au tube rigide jeu dtes du tubes métalliquesau boitier ther- dte supérieur de radiateur 1.6 GSI - 1.4 i 1.5
Diesel, r.o. 1336461 mostat 1.5TD, r.o. r.o. 1336464

T408179 T408241 T408242
dte inférieur du vase au radiateur 1.0 dte supérieur de radiateur 1.5 Diesel dte inférieur de radiateur 1.5 Diesel
r.o. 1336385 r.o. 1336466 r.o. 1336467
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T408244             Ø 30-39 mm T408254 T408263
dte du tube rigide à la pompe à eau dte de recyclage 1.2-1.3-1.4 dte gauche du chauffage 1.5 D-TD
1.4 injection & 1.6 GSI, r.o. 1337095 r.o. 656234 r.o. 6818302

T408264 T403018 T403046
dte droit chauffage 1.5 D-TD tube métallique1.2- 1.3 - 1.4 raccord entre durites de chauffage
r.o. 6818301 r.o. 1336713 1.3 & 1.4 (carburateur), r.o.

T403068 T403160 T403164
manchon entrée eau au bloc 1.2-1.3-1.4 tube d'eau métallique 1.5TD tube d'eau métallique 1.5TD avec joint
& 1.6, r.o. 606400 r.o.  1336067 r.o. 1336065

T403162 T404715
boitier de thermostat 1.5D-1.5TD boitier de thermostat 1.5D-TD
r.o. 1338182 r.o. 1338191-1338194-1338192

T403163 T403179 T404693
tube d'eau métallique 1.5D tube d'eau 1.6GSI bouche aluminium connection manchon
1.5D-TD r.o. 1336069 r.o. r.o. 606406

T403502 T403507 T403071
vase d'expansion bouchon vase d'expansion (1,20 bar) couvercle de thermostat 1.2-1.3-1.4-1.6
r.o. 1304618 r.o. 1304667 r.o. 1338151

T402356                            Ø 41 x 48 mm T402357                        Ø 46 x 55 mm
joint de thermostat joint de thermostat
r.o. r.o.
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T400491 T400547 T400492
silentbloc tirant bras  suspension avant silentbloc bras  suspension avant silentbloc pont arrière
r.o. 353560 r.o. 352327 r.o. 402641

T404710 T490004 T402498
jeu tête polyuréthane & capuchon amor- moyeu de roue avant support amortisseur avant
tisseur avant, r.o. 344444 - 344182 r.o. 332197 r.o. 344507 - 344522

T400855 T400863 T400518
caoutc. barre stabilisatrice Ø 17 mm caoutc. barre stabilisatrice Ø 19 mm support moteur gauche tous
r.o. 350109 r.o. 350119 - 350127 r.o. 684262

T400725C T400744 T402615
support moteur droit (essence) support moteur arrière tous support moteur droit Diesel & TD
r.o. 684195 r.o. 682552 r.o. 684281

T404350 T406017
couvercle supérieur amortisseur avant avec carter d'huile 1.2-1.3-1.4-1.6
roulement, r.o. 312503 r.o. 652148-652121-652096

1- T400547 silentbloc  bras  de suspension
2- T400855 caoutc. barre stabilisatrice Ø 17 mm

T400863 caoutc. barre stabilisatrice Ø 19 mm
3- T400491 silentbloc tirant bras  de suspension
4- T400518 support moteur gauche tous modèles
5- T400744 support moteur arrière tous modèles
6- T400725C support moteur droit (sauf 1.5 Diesel)

T402615 support moteur droit 1.5 Diesel & TD
7- T404710 jeu tête polyuréthane & capuchon amortisseur
8- T402498 support de amortisseur

T404350 couvercle amortisseur supérieur avec roulement
9- T490004 moyeu de roue avant

10- n/d flexible de frein avant

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR

T400815
goujon roue 12x1,5 clef de 17mm
r.o. 1008501
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T402055 1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 1450174-1450156

T402058 2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1450175-1450162-1450163

T400425 T400934 T404782
couvre-pédale frein & embrayage bague tendeur alternateur poulie striée 1.5D-TD
r.o. 560808 r.o. 1204892 - 1204969 r.o. 5614417

T401338 kit T400338 soufflet
soufflet crémaillère de direction

T402414
biellette bte de vitesses 
r.o. 0758800 - 075802

T402489
jeu bagues levier de bte
r.o. 758711 - 736701 - 758223 r.o. 902827

T401343 kit T400343  soufflet T401344 kit T400344 soufflet T401490 kit T40490 soufflet
kit rep. transmission l/roue kit rep. transmission l/bte (sauf 1.6) kit rep. transmission l/bte 1.6 GSI-1.5D
r.o. 374094 r.o. 374093 r.o. 374018

T404731 T403682 T403683
jauge niveau d'huile 1.5D-TD bouchon remplissage d'huile 1.2-1.4-1.6 bouchon remplis. d'huile moteur 1.5D-TD
r.o. 658028 r.o. 650094 r.o. 650089

T402619 T402393 T402450
kit visserie échap. au collecteur joint conique tube d'échappement joint conique tube d'échapp. Ø 42 x 57 mm
(long. goujon 66 mm), r.o. 854982-854881 Ø 46 x 60 mm   r.o. 854931 - 854932 r.o. 854934 - 854945

T400270 T400553
support tube d'échappement support silencieux arrière
r.o. 852720 r.o. 856519

T402490
bouchon carter d'huile 1.5 Diesel & TD 
r.o. 652492

T400677
bouchon carter d'huile (essence)
r.o. 652491 - 652475
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CIRCUIT D'EAU

CORSA 1.2 - 1.4  (moteurs SZ, NZ & SE de 8 soupapes):

1- T408239 dte supérieur de radiateur sans A/C
T408240 dte supérieur de radiateur avec A/C

2- T408234 dte inférieur de radiateur
3- T408244 dte du tube rigide à la pompe à eau
4- T408261 dte du chauffage au collecteur d'admission
5- T408262 dte du chauffage au tube rigide
6- T403179 tube d'eau rigide (plastique)
7- T408245 dte du vase au tube rigide
8- T408232 dte  du vase au radiateur
9- T408250 dte du tube rigide au collecteur d'admission 1.4

10- T403068 manchon métallique d'entrée à la pompe à eau
11- T403071 couvercle de thermostat (aluminium)
12- T403515 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion 1,20 bar

T408253 dte. de recyclage de gaz
T408254 dte. de recyclage de gaz

CORSA 1.4-16v & 1.6-16v (moteurs X14XE & X16XE de 16 soupapes):

1- T408233 dte supérieur de radiateur sans A/C
T408243 dte supérieur de radiateur avec A/C

2- T408234 dte inférieur de radiateur
3- T408244 dte du tube rigide à la pompe à eau
4- T408249 dte du chauffage au collecteur d'admission
5- T408071 dte du chauffage au tube rigide
6- T403182 tube d'eau rigide (plastique)
7- T408246 dte du vase au tube rigide
8- n/d dte de vase, moteur 1.6
9- T408248 dte du tube rigide au collecteur

10- T403068 manchon métallique d'entrée à la pompe à eau
11- n/d dte de vase a couvercle de thermostat
12- T403515 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion 1,20 bar
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CORSA 1.5 Diesel, 1.5 Turbo Diesel & 1.7 Diesel:

1- T408259 dte supérieur de radiateur
2- T408260 dte inférieur de radiateur
3- T403163 tube d'eau métallique 1.5D av. '95

T403069 tube d'eau métallique 1.5D dep. '95
T403160 tube d'eau métallique 1.5TD av. '95
T403127 tube d'eau métallique 1.5TD dep. '95 av. '97
T403069 tube d'eau métallique 1.5TD dep. '97
T403069 tube d'eau métallique 1.7D av. '98
T403163 tube d'eau métallique 1.7D dep. '98

4- T408115 jeu dtes du boitier thermostat au tube métallique
5- T408196 jeu dtes interchangeur filtre d'huile,

1.5TD & 1.7D
6- T408263 dte gauche du chauffage tous
7- T408264 dte droit du chauffage tous
8- T408033 dte de jointure tubes métalliques 1.5 TD
9- T403164 tube d'eau métallique au Turbo 1.5TD avec joint

10- T400754 dte  du vase au radiateur. Vendu au
rouleau STC-754 Ø 12 x 19 mm, long. 55 cms.

11- T404714 boitier de thermostat 1.5D & 1.7D av. '98
T404715 boitier de thermostat 1.5TD & 1.7D dep. '98

12- T403515 vase d'expansion
T403507 bouchon vase d'expansion 1,20 bar

13- T404693 bouche aluminium connection dte supérieur av. '98
T404713 bouche aluminium connection dte supérieur dep. '98

CORSA 1.0-12v & 1.2-12v (moteurs de 3 cylindres X10XE & X12XE):

1- T408955 dte supérieur de radiateur 1.0/12v sans A/C
T408923 dte supérieur de radiateur 1.0/12v avec A/C
T408958 dte supérieur de radiateur 1.2/12v

2- T408957 dte inférieur de radiateur 1.0/12v sans A/C
T408956 dte inférieur de radiateur 1.0/12v avec A/C
T408959 dte inférieur de radiateur 1.2/12v

3- T408960 jeu dtes de corps ralenti au vase & au corps de
thermostat 1.0/12v & 1.2/12v

4- T408961 jeu dtes entrée-sortie chauffage 1.0/12v-1.2/12v
T408962 jeu dtes entrée-sortie chauffage 1.2/12v avec A/C

5- T403515 vase d'expansion
T403507 bouchon vase d'expansion
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T408033
dte de jointure tubes métalliques 1.5 TD - 1.7
TD  r.o.1336461

T408071
dte du chauffage au tube rigide 1.4-16v &
1.6-16v, r.o. 1818255

T408115
jeu dtes du boitier thermost. au tube meta
llique, D.& TD, r.o. 1336503 - 1336065

T408196
jeu dtes interchangeur 1.5 TD, 1.7 D &
1.7 TD, r.o. 650872 - 650873

T408232
dte de vase 1.2 - 1.4
r.o. 1337197

T408233
dte sup radiateur 1.4-16v & 1.6-16v sans
A/C, r.o. 1337190

T408239
dte sup radiateur 1.2 - 1.4 sans A/C
r.o. 1337186

T408240
dte sup radiateur 1.2-1.4 avec A/C
r.o. 1337188

T408243
dte sup radiateur 1.4-16v & 1.6-16v avec
A/C, r.o. 1337191

T408244               Ø 30-39 mm
dte du tube rigide à la pompe à eau, 1.4-
16v. & 1.6-16v., r.o. 1337095

T408246
dte du vase au tube rigide 1.4-16v
r.o. 6818182

T408248
dte du tube rigide au collecteur, 1.4-16v. &
1.6-16v., r.o. 1818563

T408249
dte du chauffage au collecteur
d'admission, 1.4-16v./1.6-16v., r.o. 1818254

T408250
dte du tube rigide au collecteur d'admission,
1.4, r.o. 1337383

T408253
dte de recyclage 1.2-1.4
r.o. 5656065

T408254
dte de recyclage, 1.2-1.4
r.o. 656234

T408259
dte supérieur de radiateur Diesel & TurboD
r.o. 1337381

T408260
dte inférieur de radiateur Diesel & TurboD
r.o. 1337380

T408261
dte du chauffage au collecteur d'admission
1.2-1.4, r.o. 1818243

T408234
dte inférieur de radiateur tous modèles
r.o. 1337193

T408245
dte du vase au tube rigide 1.2-1.4
r.o. 1818256
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T408262
dte du chauffage au tube rigide 1.2-1.4
r.o. 1818564

T408263
dte gauche du chauffage Diesel & TD
r.o. 6818302

T408264
dte droit chauffage Diesel & TD
r.o. 6818301

T408923
dte supérieur de radiateur 1.0/12v A/C
r.o.

T408955
dte supérieur de radiateur 1.0/12v sans A/C
r.o.

T408956
dte inférieur de radiateur 1.0/12v A/C.
r.o.

T408958
dte supérieur de radiateur 1.2/12v
r.o.

T408959
dte inférieur de radiateur 1.2/12v
r.o.

T408960
jeu dtes de corps ralenti au vase & corps
de thermostat 1.0/12v-1.2/12v, r.o.

T408961
jeu dtes entrée-sortie chauffage 1.0/12v-
1.2/12v, r.o.

T402356
joint de thermostat Ø 41x48 mm
r.o.

T403068
manchon métallique d'entrée à la pompe à
eau  tous (sauf D-TD), r.o. 606400

T403071
couvercle de thermostat 1.2-1.4
r.o. 1338151

T403069
tube d'eau métallique 1.5D-1.5TD-1.7D
r.o. 1336122 (remplace le 1337235)

T403127
tube d'eau métallique 1.5TD
r.o. 1337232

T403160
tube d'eau métallique 1.5TD
r.o. 1336067

T403164
tube d'eau métallique au Turbo 1.5TD avec
joint, r.o. 1336065

T403163
tube d'eau métallique 1.7D dep. '98
r.o. 1336069

T403179
tube d'eau rigide 1.2/8v-1.4/8v
r.o.

T408957
dte inférieur de radiateur 1.0/12v sans A/C
r.o.

T408962
jeu dtes entrée-sortie chauffage 1.0/12v-
1.2/12v avec A/C, r.o.
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T403182
tube d'eau rigide 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T403507
bouchon vase expansion
r.o. 1304667

T403515
vase d'expansion essence & diésel
r.o. 1304648 (1304643)

T404693
boitier alumin. connect. dte sup. 1.5D/TD- 
1.7D av. '98, r.o. 606406

T404713
boitier alumin. connect. dte sup. 1.5D/TD- 
1.7D dep. '98, r.o. 1338323

T404715
boitier de thermostat 1.5D-1.7D/TD
r.o. 1338191-1338194-1338192
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR

1- T402493 silentbloc bras  avant
2- T400863 caoutc. barre stabilisatrice
3- T402613 silentbloc tirant bras  avant
4- T402495 support moteur gauche 1.4 avec direction,

1.4-16v,  1.6-16v, 1.0/12v & 1.2/12v
T402497 support moteur gauche 1.2 - 1.4 sans direction

 Diesel & TurboD
5- T404170 support moteur arrière tous modèles
6- T402494 support moteur droit 1.0/12v - 1.4 avec

direction 1.4 16v, 1.6 16v & 1.2/12v
T402496 support moteur droit 1.2/8v tous & 1.4 sans

direction
T402614 support moteur droit Diesel & TurboD

7- T404710 jeu tête de polyuréthane & capuchon
amortisseur avant

8- T402499 support amortisseur avant
T404350 couvercle supérieur avec roulement

9- T490004 moyeu de roue avant
10- n/d flexible de frein avant

T400863
caoutc. barre stabilisatrice
r.o. 350127

T400492
silentbloc bras  suspension arrière
(Ø10x42mm), r.o. 0402643

T402491
caoutc. équilibre arrière COMBO
r.o. 430051

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T406005 silentbloc pont arrière
2- n/d moyeu roue arrière
3- n/d flexible de frein arrière
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T404350
couvercle avec roulement amortisseur avant
r.o. 312503

T404710
jeu tête polyuréthane & capuchon amor-
tisseur avant, r.o. 344405 - 344182

T406005
silentbloc bras  suspension arrière
(Ø10x59/66mm), r.o. 5402636

T490004
moyeu roue avant
r.o. 332197

T402493
silentbloc bras  avant
r.o. 352301

T402613
silentbloc tirant bras  avant
r.o. 353561

T402494
support moteur droit moteurs 16v
r.o. 684666

T402495
support moteur gauche moteurs 16v
r.o. 684671 - 684665 - 684661

T402496
support moteur droit 1.2-1.4 sauf 16v
r.o. 684294

T402497
support moteur gauche 1.2-1.4 Diesel & TD
r.o. 684669 - 684126 - 684659

T402614
support moteur droit Diesel & TurboD
r.o. 684160

T404170
support moteur arrière
r.o. 682603

T402499
support amortisseur avant
r.o. 344519
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T404730
jauge niveau d'huile 1.2-1.4
r.o. 658048

T404731
jauge niveau d'huile 1.5D-TD-1.7D
r.o. 658028

T403682
bouchon remplissage d'huile 1.2-1.4
r.o. 650094

T403683
bouchon remplissage d'huile 1.4/16v-1.6/16v
r.o. 650089

T403684
bouchon remplissage d'huile 1.5D-TD-1.7D
r.o. 650091

T403674
bouchon remplissage d'huile 1.0/12v-1.2/
2v  r.o. 650094

T405954
kit chaine tendeur de distribution 1.0/1.2/1.4
 (12V-16V), r.o. 6606022

T402414
biellette bte de vitesses
r.o. 758800-758802

T404721
fourchette d'embrayage
r.o. 668198

T404782
poulie striée 1.5D/TD-1.7D
r.o. 5614417-614637

T405091
tendeur courroie alternateur 1.4-1.4/16v-1.6
avec A/C, r.o. 1340544-1340541

T405092
tendeur courroie alternateur 1.4-1.4/16v-1.6
sans A/C, r.o. 1206990

T404773                  Ø 65 mm
roulem. tendeur courroie alternateur 1.2/
2v,  1.4 & 1.6, r.o. 1340514

T401338
soufflet crémaillère manuel
r.o. 902826

T401191
soufflet crémaillère assistée
r.o. 1609087

T404973
tube de filtre à air  1.4
r.o. 836793

T401989
kit rep. transmission côté roue
r.o. 374102

T401344
kit rep. transmission côté bte
r.o. 374093

T402489
jeu bagues levier de bte
r.o. 758711-736701-758743.

T405900
articulation bte de vitesses complète
r.o.

T403927
couvercle filtre d'huile 1.0/12v-1.2/16v-1.4/
6v  r.o.
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T400934
bague tendeur alternateur
r.o. 1204892 - 1204969

T400811
support alternateur
r.o. 1204885

T402450
joint conique tube d'échappement
Ø 42 x 57 mm  r.o. 854934 - 854945

T402393
joint conique tube d'échappement
Ø 46 x 60 mm   r.o. 854931 - 854932

T402490
bouchon de carter Diesel & Turbo Diesel
r.o. 652492

T400677
bouchon de carter 1.2-1.4 & 16v
r.o. 652491

T402667
bouchon de carter 1.0-12v (torx avec joint
de caoutc.), r.o. 652477

T403710
bouchon de combustible
r.o. 0808117

T402619            long. boulon 66 mm
kit visserie échap. au collecteur 1.2-1.4
r.o. 854982 - 854881

T402620        long. boulon 70 mm
kit visserie échap. au collecteur moteurs
6v  r.o. 854986 - 854884

T400425
couvre-pédale frein & embrayage
r.o. 560808

T400975
support tube d'échappement
r.o. 852516

T404720
bague  guide d'embrayage avec joint
r.o. 668542-668809

T402492
manchon connection corps injection
1.4/16v-1.6/16v, r.o. 838276

T406017
carter d'huile 1.4/8v-1.4/16v
r.o. 652148-652121-652096

T406041
carter d'huile 1.2/16v -1.4/16v
r.o. 652005

T400815
goujon roue 12x1,5 clef de 17mm
r.o. 1008501

T402055                       1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 1450174-1450156

T402058                       2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1450175-1450162-1450163

T402061                      2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1450184-450172
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CIRCUITS D'EAU:

1.4/16v moteur Z14XE (av. -'03)
1.6/16v moteur Z16SE
1.8/16v moteur Z18XE

1.0/12v moteur Z10XE
1.2/16v moteur Z12XE
1.4/16v moteur Z14XEP (dep. '03-)

1- T409540 dte supérieur de radiateur 1.0
T409541 dte supérieur de radiateur 1.2-1.4

2- T409542 dte inférieur de radiateur 1.0
T409543 dte inférieur de radiateur 1.2-1.4

3- T409553 jeu dtes entrée-sortie chauffage
4- T403732 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion

T409551 dte de recyclage

1- T409544 dte supérieur de radiateur 1.4-1.6
n/d dte supérieur de radiateur 1.8

2- T409545 dte inférieur de radiateur 1.4-1.6
n/d dte inférieur de radiateur 1.8

3- T409546 dte du tube rigide au vase d'expansion
4- T403183 tube rigide 1.4-1.6

T403185 tube rigide 1.8
5- T408966 dte du tube rigide à la pompe à eau 1.4

T408244 dte du tube rigide à la pompe à eau 1.6
T408980 dte du tube rigide à la pompe à eau 1.8

6- T409552 jeu dtes entrée-sortie chauffage 1.4/1.6
n/d jeu dtes entrée-sortie chauffage 1.8

7- T403068 manchon métallique d'entrée à la pompe à eau
8- T403673 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion

T409056 dte de recyclage 1.4-1.6
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1.3CDTi moteurs Y13DT, Z13DT, Z13DTJ

1- T409547 dte supérieur de radiateur
2- T409548 dte inférieur de radiateur
3- T403849 corps de thermostat
4- T403215 tube métallique de thermostat à l'interchangeur
5- T403216 tube métallique à la pompe à eau
6- T405731 interchangeur chaleur eau/d'huile
7- T409554 jeu dtes entrée-sortie chauffage
8- T403673 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion

1- T409549 dte supérieur de radiateur
2- T409550 dte inférieur de radiateur
3- T403210 tube d'eau métallique 1.7DT/DTL

n/d tube d'eau métallique 1.7DTH
4- T408996 jeu dtes du tube métallique au boitier de thermostat
5- T408115 jeu dtes interchangeur d'huile 1.7DT/DTL

n/d dte du tube métallique à l'interchangeur 1.7DTH
6- T405761 interchangeur de chaleur 1.7DT/DTL

n/d interchangeur de chaleur 1.7DTH
7- T409555 jeu dtes entrée-sortie chauffage 1.7DT/DTL

T409556 jeu dtes entrée-sortie chauffage 1.7DTH
8- n/d dte du vase au radiateur
9- T403175 bouche en aluminium

10- T403673 vase d'expansion
T403507 bouchon vase d'expansion

11- T406029 boitier de thermostat 1.7DT/DTL (65-75CV)
T406030 couvercle de thermostat 1.7DT/DTL (65-75CV)
T406031 boitier de thermostat 1.7DTH (100CV)
T406032 couvercle de thermostat 1.7DTH (100CV)

T408951 dte de recyclage DT/DTL

1.7 Di moteur Y17DT (75CV-Isuzu)
1.7 DTi moteur Y17DTL (65CV-Isuzu)
1.7 CDTi moteur Z17DTH (100CV-Isuzu)
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T403068
manchon métallique d'entrée à la pompe à
eau 1.8, r.o. 606400

T403210
tube métallique 1.7DT/DTL
r.o.

CIRCUIT TURBO-COMPRESSEUR 1.3CDTi

1- T409557 tube sortie de Turbo au tube rigide
2- T409558 tube du tube rigide à l'intercooler
3- T409559 tube de l'intercooler au tube rigide

CIRCUIT TURBO-COMPRESSEUR 1.7DT(75CV)-DTL(65CV)-DTH(100CV)

1- T409560 tube sortie de Turbo au tube rigide DT(75CV)
T409561 tube sortie de Turbo au tube rigide DTH(100CV)
n/d tube sortie de Turbo au collecteur DTL(65CV)

2- T409558 tube du tube rigide à l'intercooler DT-DTH
n/d ce tube ne s'applique pas dans DTL(65CV)

3- n/d tube de l'intercooler au tube rigide DT(75CV)
T409563 tube de l'intercooler au tube rigide DTH(100CV)
n/d ce tube ne s'applique pas dans DTL(65CV)

T403175
manchon aluminium sur bloc 1.7D
r.o. 1336011

T403215
tube d'eau métallique 1.3CDTi
r.o.

T403183
tube rigide 1.4-1.6
r.o. 6336007

T403185
tube rigide 1.8/16v
r.o.
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T408951
dte de recyclage 1.7DT/DTL
r.o. 656051

T405761
interchangeur de chaleur 1.7DT/DTL
(moteur Isuzu), r.o. 650616

T403732
vase d'expansion 1.0-1.2-1.4(XEP)
r.o. 1304234

T403673
vase d'expansion 1.4(XE)-1.6-1.8-1.3D
1.7D-1.8, r.o. 1304233

T403507
bouchon vase d'expansion
r.o. 1304666

T403216
tube d'eau métallique 1.3CDTi
r.o.

T403849
corps de thermostat 1.3CDTi
r.o.

T405731
interchangeur d'huile 1.3CDTi avec joints
r.o.

T408115
jeu dtes du boitier thermostat au tube meta-
lique 1.7DT/DTL, r.o. 1336503 - 1336065

T408244               Ø 30-39 mm
dte du tube rigide à la pompe à eau 1.6
r.o. 1337095

T408966
dte du tube à la pompe 1.4XE
r.o.

T408980
dte du tube à la pompe 1.8
r.o.

T408996
jeu dtes du tube au boitier thermostat
1.7DT- DTL, r.o.

T409056
dte de recyclage 1.4XE-1.6
r.o.

T409540
dte supérieur de radiateur 1.0
r.o.

T409541
dte supérieur de radiateur 1.2-1.4XEP
r.o.

T409542
dte inférieur de radiateur 1.0
r.o.

T406029
boitier de thermostat 1.7DT-75CV
r.o. 1338267

T406030
couvercle de thermostat 1.7DT-75CV
r.o. 1338361

T406031
boitier de thermostat 1.7DTL-65CV
r.o. 1338314

T406032
couvercle de thermostat 1.7DTL-65CV
r.o. 1338565
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T409544
dte supérieur de radiateur 1.4XE-1.6
r.o.

T409543
dte inférieur de radiateur 1.2-1.4XEP
r.o.

T409547
dte supérieur de radiateur 1.3CDTi
r.o.

T409546
dte du tube rigide au vase 1.4XE-1.6
r.o.

T409545
dte inférieur de radiateur 1.4XE-1.6
r.o.

T409550
dte inférieur de radiateur 1.7DT/DTL/DTH
r.o.

T409549
dte supérieur de radiateur 1.7DT/DTL/DTH
r.o.

T409548
dte inférieur de radiateur 1.3CDTi
r.o.

T409553
jeu dtes chauffage 1.0-1.2-1.4XEP
r.o.

T409552
jeu dtes chauffage 1.4XE-1.6
r.o.

T409551
dte de recyclage 1.0-1.2-1.4XEP
r.o.

T409556
jeu dtes chauffage 1.7DTH
r.o.

T409555
jeu dtes chauffage 1.7DT/DTL
r.o.

T409554
jeu dtes chauffage 1.3CDTi
r.o.

T409559
tube de l'intercooler au tube rigide 1.3CDTi
r.o.

T409558
tube du tube rigide à l'intercooler 1.3CDTi
r.o.

T409557
tube de sortie Turbo au tube rigide 1.3CDTi
r.o.

T409561
tube sortie de Turbo au tube rigide 1.7DTH
r.o.

T409560
tube de sortie de Turbo au tube rigide
1.7DT r.o.

T409563
tube de l'intercooler au tube rigide 1.7DTH
r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORT MOTEUR

1- T404695 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404694 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404686 support moteur droit 1.0-1.2-1.4XEP(1364cc)

T404687 support moteur droit 1.4XE(1389cc)-1.6-1.8-
-1.3D-1.7D

4- T404684 support moteur gauche 1.0-1.2-1.4-1.6-1.8 &
1.7DTL (65CV) & Combo av. '04

T404692 support moteur gauche 1.3D-1.7DT(75CV)-
-1.7DTH (100CV)

5- T404688 support moteur arrière 1.0 av. '04, 1.2 &
1.7DTL(65CV)-DT(75CV)

T404689 support moteur arrière 1.0 dep. '04, 1.3D-1.4-
1.6-1.8-1.7DTH(100CV)

6- T404690 support moteur avant (limiteur de vibration)
7- T404698 tête de polyuréthane
8- T404214 support amortisseur avant
9- T404376 caoutc. pour barre stabilisatrice de 16 mm

T404377 caoutc. pour barre stabilisatrice de 18 mm
10- T405910 kit support amortisseur avant complet avec

roulement, couvercle & support
11- T404241 biellette embout barre stabilisatrice
12- T496131 flexible de frein avant (310 mm)
13- T490124 moyeu de roue avant

T404214
support amortisseur avant
r.o. 344523-344525

T404241
biellette embout barre stabilisatrice
r.o. 350610

T404376
caoutc. pour barre stabilisatrice de 16 mm
r.o. 350130

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T406005 silentbloc pont arrière
2- n/d moyeu roue arrière
3- n/d flexible de frein arrière
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T404377
caoutc. pour barre stabilisatrice de 18 mm
r.o. 350143

T404684
support moteur gauche 1.0-1.2-1.4-1.6-1.8 &
1.7DTL (65CV), r.o. 684194-684189

T404686
support moteur droit 1.0/1.2/1.4
r.o. 5684170-5684168

T404690
support moteur avant tous
r.o. 0684238

T404692
support moteur gauche 1.3D-1.7DT
(75CV)-1.7DTH (100CV), r.o. 5684761

T404694
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 352310-352320

T404695
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 352309-352366-352377

T404698
tête polyuréthane amortisseur avant
r.o. 344424

T496138
flexible de frein arrière (220 mm)
r.o. 562302

T496131
flexible de frein avant (310 mm)
r.o. 5562230

T404687
support moteur droit 1.4-1.6-1.3D-1.7D-
-1.8, r.o. 5684646-684184

T404688
support moteur arrière 1.4-1.6-1.7D-1.8-1.0-
1.2 r.o. 684713+846000

T404689
support moteur arrière 1.0-1.2 dep. '04 &
1.3D, r.o. 684717+846000

T490124
moyeu roue avant
r.o.

T405910
kit support amortisseur avant complet avec
roulement & couvercle, r.o.

T406005
silentbloc bras  suspension arrière
(Ø10x59/66mm), r.o. 5402636
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T404683
jeu bagues levier de bte
r.o. 758925-758945

T404730
jauge niveau d'huile 1.4-1.6
r.o. 658048

T404697
jauge niveau d'huile 1.7D
r.o. 658054

T403674
bouchon remplissage d'huile moteur 1.0-1.2-

1.4-1.7D r.o. 5650831

T403682
bouchon remplissage d'huile moteur 1.6
r.o. 650094

T403685
bouchon remplissage d'huile moteur 1.3D
r.o. 5650506

T405879
articulation bte de vitesses
r.o. 0758947

T405880
articulation bte de vitesses complète
r.o. 5738030

T405239
kit chaine-tendeur de distribution 1.3D
r.o.

T405954
kit chaine-tendeur de distribution 1.0/1.2/1.4

r.o. 6606022

T405915
carter d'huile moteur 1.3D
r.o. 652063

T405670         filletage 17x1,5
poulie d'alternateur débrayable 1.3D
r.o.

T405671           filletage 16x1,5
poulie d'alternateur débrayable 1.3D
r.o.

T405504
jauge de niveau d'huile 1.3D
r.o.

T403837
couvercle filtre d'huile 1.3D
r.o. 73500070

T405731
interchangeur d'huile 1.3MJTD avec joints
r.o.

T405658
tendeur courroie alternateur 1.3D
r.o.

T405761
interchangeur de chaleur 1.7DT/DTL
(moteur Isuzu), r.o. 650616

T406008
poulie d'alternateur débrayable 1.7D
r.o. 1204366

T406041
carter d'huile 1.2/16v-1.4/16v
r.o. 652005

T403927
couvercle filtre d'huile 1.0-1.2-1.4-1.6
r.o.
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T404719
poulie striée 1.3D
r.o. 5614438

T404857
poulie striée 1.7D av. '04
r.o. 5614444

T404856
poulie striée 1.7D dep. '04
r.o. 5614441

T401112 kit T400086 soufflet
kit soufflet transmission l/roue (Ø 20-68 mm)
r.o.

T401921 kit T400921 soufflet
kit soufflet transmission l/roue
(Ø 24-77 mm) r.o.

T401147 kit T400147 soufflet
kit soufflet transmission l/bte avec tripode
(Ø 22-66 mm), r.o. 1603004-1603230

T401148 kit T400148 soufflet
kit soufflet transmission l/bte avec tripode
(Ø 22-69 mm), r.o. 1603260

T401191 kit T400191 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.

T402428
support tube d'échappement
r.o. 852726

T402667
bouchon carter d'huile 1.0-1.2-1.4-1.6-1.8
r.o. 652477

T401344
kit soufflet transmission l/bte
r.o.

T402490
bouchon carter d'huile 1.7D
r.o. 652492

T403710
bouchon remplissage combustible
r.o. 0808117

T405106
bouchon carter d'huile 1.3D ( 22x150)
r.o. 652457

T405662
jeu goujon visserie couvercle moteur 1.3D
r.o.

T402823
support capteur à dépression 1.3CDTi &

filtre 2.0 r.o. 834976

T406106           roulem.  Ø 76mm
tendeur courroie alternateur 1.4-1.6-1.8
r.o. 1340555

T400815
goujon roue 12x1,5 clef de 17mm
r.o. 1008501

T402073                       1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 1450184-450172

T402061                       2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1450184-450172
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SUSPENSION AVANT & SUPPORT MOTEUR:

SUSPENSION ARRIÈRE

1- T405345 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405346 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405514 caoutc. pour barre stabilisatrice de 18/19 mm

T405515 caoutc. pour barre stabilisatrice de 20 mm
4- T405634 biellette embout barre stabilisatrice de 290 mm

(entre centre de rotules)
T405630 biellette embout barre stabilisatrice de 305 mm

(entre centre de rotules)
5- T406047 support moteur droit 1.0-1.2-1.4

T406048 support moteur droit 1.3D
n/d support moteur droit 1.6
T406049 support moteur droit 1.7D

6- T406050 support moteur gauche 1.0-1.2-1.4 (manuel)
n/d support moteur gauche 1.4 automatique
T406051 support moteur gauche 1.3D
T406052 support moteur gauche 1.7D

7- T405599 support moteur arrière 1.0-1.2-1.4-1.3D-1.6-1.7D
8- T405606 jeu capuchon & tête de suspension
9- T405475 support amortisseur avant avec roulement

10- T490117 moyeu roue avant 1.0-1.2-1.4
T490112 moyeu roue avant 1.3D
n/d moyeur roue avant 1.7D (5 trous)

1- T405586 silentbloc pont arrière
2- T405604 support supérieur amortisseur arrière
3- n/d moyeu roue arrière

T405731
interchangeur d'huile 1.3MJTD avec joints
r.o.

T403886
corps de thermostat 1.3MJTD
r.o. 55202373

T403920
bouchon vase d'expansion
r.o.

T403215
tube d'eau  métallique 1.3MJTD
r.o.

T403214
tube d'eau métallique 1.3MJTD
r.o.
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T405630
biellette embout barre stabilisatrice (entre
centre 305 mm), r.o. 350616

T405606
jeu capuchon & tête amortisseur avant
r.o. 344435+344956

T405604
support amortisseur arrière
r.o.

T405599
support moteur arrière 1.0-1.2-1.3D-1.6-1.7D
r.o.

T406050
support moteur gauche 1.0-1.2-1.4
r.o.

T406047
support moteur droit 1.0-1.2-1.4
r.o.

T405586
silentbloc pont arrière
r.o. 402538

T405515
caoutc. pour barre stabilisatrice de 20 mm
r.o. -

T405514
caoutc. pour barre stabilisatrice de 18/19
mm r.o. -

T405475
support amort. avant avec roulement
r.o. 3446530

T405346
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 352864

T405345
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 352947

T405634
biellette embout barre stabilisatrice (entre
centre 295 mm), r.o.

T406048
support moteur droit 1.3D
r.o.

T406049
support moteur droit 1.7D
r.o.

T406051
support moteur gauche 1.3D
r.o.

T406052
support moteur gauche 1.7D
r.o.

T490112
moyeu roue avant 1.3D
r.o.

T490117
moyeu roue avant 1.0-1.2-1.4
r.o.
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T403837
couvercle filtre d'huile 1.3D
r.o. 73500070

T401835 kit T400835 soufflet
soufflet crémaillère de direction assistée
r.o.                                              Ø 11-55 mm

T405106
bouchon carter d'huile 1.3MJTD ( 22x150)
r.o.

T405658
tendeur courroie alternateur 1.3MTJD
r.o. 51821652-46819146

T405670           filletage 17x1,5
poulie d'alternateur de roue libre 1.3D
r.o. 77364721-77364723

T405671           filletage 16x1,5
poulie d'alternateur de roue libre 1.3D
r.o. 77362721

T405915
carter d'huile moteur 1.3MJTD
r.o. 46743794

T405662
jeu goujon visserie couvercle moteur 1.3D
r.o. 55184935-7786064

T405239
kit chaine-tendeur de distribution 1.3D
r.o.

T404719
poulie striée 1.3MJTD
r.o. 46819147-55200498

T403685
bouchon remplissage d'huile 1.3D
r.o. 5650995

T402823
support capteur à dépression 1.3D
r.o.

T403674
bouchon remplissage d'huile 1.0-1.2-1.4-

1.7D  r.o. 5650831

T402667
bouchon carter 1.0-1.2-1.4-1.6-1.7D
(14x150) r.o. 652976

T406041
carter d'huile 1.2-1.4
r.o. 652005

T406008
poulie d'alternateur de roue libre 1.7D
r.o. 1204366

T405954
kit chaine-tendeur de distribution 1.0/1.2/1.4

r.o. 6606022

T406034
articulation levier de bte complèt
r.o. 1607320

T406057
poulie striée 1.7D
r.o.

T404683
jeu bagues levier de bte
r.o. 758925-758945

T403927
couvercle filtre d'huile 1.0-1.2-1.4-1.6
r.o.
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T401111 kit T400111 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.0-1.2
r.o.                                            Ø 22-72mm

T401921 kit T400921 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.3D
r.o.                                         Ø 24-77 mm

T401171 kit T400171 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.4
r.o.                                           Ø 22-74mm

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet transmission l/roue 1.6-1.7D
r.o.                                           Ø 24-82mm

T405559
support postérieur tube d'échappement
r.o.

T405560
support postérieur tube d'échappement
r.o. 55702862

T405558
support antérieur tube d'échappement
r.o. 5852691

T401194 kit T400194 soufflet
soufflet transmission l/bte 1.0-1.2
r.o.                                    Ø 19-58TRI  mm

T401282 kit T400282 soufflet
soufflet transmission l/bte 1.3D
r.o.                                       Ø 21-65TRI mm

T401283 kit T400283 soufflet
soufflet transmission l/bte 1.4
r.o.                                     Ø 20-62TRI mm

T401288 kit T400288 soufflet
soufflet transmission l/bte 1.6-1.7D
r.o.                                     Ø 25-73TRI mm

T400815
goujon roue 12x1,5 clef de 17mm
r.o. 1008501
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T400677 T401198 T400926       (remplace T404407)
bouchon carter d'huile kit soufflet transmission côté roue flector de transmission
r.o. 652491 r.o. 894313080 r.o. 446551

T405091
tendeur courroie alternateur 2.0-2.2
r.o. 1340544-1340541

T400815
goujon roue 12x1,5 clef de 17mm
r.o. 1008501
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1- T407320 dte supérieur radiateur av. '89
T408270 dte supérieur radiateur de '89 a '90
T408279 dte supérieur radiateur dep. '90

2- T407321 dte inférieur radiateur av. '89 (3 voies)
T407815 dte inférieur radiateur dep. '89

3- T407406 dte du tube rigide à la pompe à eau
4- T408071 dte gauche du chauffage au raccord
5- T408098 dte du raccord au tube rigide
6- T403046 raccord embout tubes de chauffage
7- T408023 dte droit du chauffage au raccord
8- T407874 dte du raccord embout au collecteur d'admission
9- T400754 dte du vase au radiateur: Vendu au

rouleau T400754 Ø 12x19 mm (tressé), long.
aproximative 500 mm.

10- T400116 dtes du raccord embout tubes de chauffage  au
carburateur: Vendu au rouleau T400116 Ø 8x14
mm  long. 250 mm (droit) & 450 mm (gauche)

11- T403068 manchon métallique au bloc - pompe à eau

T408254 dte de recyclage

1- T407400 dte supérieur de radiateur
2- T407321 dte inférieur de radiateur (3 voies)
3- T407865 dte du tube rigide à la pompe à eau
4- n/d dte de pompe à eau au collecteur d'admission &

au carburateur (3 voies)
5- T408083 dte du tube rigide au collecteur d'admission & au

carburateur (3 voies)
6- T408041 dte du chauffage à la pompe à eau
7- T407684 dte du chauffage au tube rigide
8- T400754 dte de vase au radiateur: Vendu

au rouleau T400754 Ø12x19 mm (tressé), long.
aprox. 500 mm

9- T403068 manchon métallique au bloc - pompe à eau

1- T407324 dte supérieur radiateur
2- T407605 dte inférieur radiateur
3- T407406 dte du tube rigide à la pompe à eau
4- T407662 dte droit du chauffage au collecteur d'adm.
5- T408023 dte gauche du chauffage, 1er. série de chauf-

fage en T d'entrée
T403046 T d'entrée dtes gauche de chauffage
T407874 dte gauche du chauffage, 2º série de T d'entrée

au tube rigide
6- n/d tube d'eau (plastique)
7- n/d dte de vase au tube rigide
8- T400754 dte du vase au radiateur: Vendu

au rouleau T400754 Ø 12x19 mm (tressé), long.
aprox. 500 mm

9- T403507 bouchon vase d'expansion 1,20 bar
10- T403068 manchon métallique au bloc - pompe à eau
11- T403071 couvercle de thermostat (aluminium)

KADETT  1.6  moteur SH:

KADETT  1.3 - 1.4:

KADETT  1.6 moteur SV:

CIRCUITS DE EAU:
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1- T407400 dte supérieur radiateur
2- T407815 dte inférieur radiateur 1.8 i

T407321 dte inférieur radiateur 2.0 i (3 voies, alternative-
ment à T4007815: la 3ª voie va au vase & ne se
monte pas sur dte nº 12)

3- T408009 dte du tube rigide à la pompe à eau
4- T408071 dte gauche du chauffage au raccord
5- T408098 dte du raccord au tube rigide (2º série de dte

gauche de chauffage)
6- T403046 raccord embout tubes de chauffage
7- n/d dte droit du chauffage au raccord
8- T408190 dte du raccord à la pompe à eau (2º série de

dte droit de chauffage)
9- T408146 dte du tube rigide à la pompe à eau

10- T400116 dte du raccord embout tubes de chauffage au
chauffage d'entrée d'air d'admission: Vendu au
rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. 450 mm
(gauche) & 600 mm (droit)

11- T400754 dte du  vase au radiateur: Vendu au
rouleau T400754 Ø 12x19 mm (tressé), long.
aprox. 500 mm

12- n/d dte de vase au tube rigide (seul. 1.8 i )
13- T403073 manchon métallique au bloc - pompe à eau

1- T407322 dte supérieur radiateur 1.6 D
T407819 dte supérieur radiateur 1.7 D

2- T408046 dte inférieur radiateur 1.6 D (3 voies)
T407818 dte inférieur radiateur 1.7 D

3- T407323 dte du tube rigide à la pompe à eau
4- T407683 dte du chauffage à la pompe à eau
5- T407684 dte du chauffage au tube rigide
6- T400754 dte  de vase a radiateur: Vendu

au rouleau T400754 Ø 12x19 mm (tressé), long.
aprox. 500 mm

7- T403073 manchon métallique au bloc - pompe à  eau
8- T403076 tube métallique 1.7 Diésel

1- n/d dte supérieur radiateur
2- T407815 dte inférieur radiateur
3- T408087 dte du tube rigide à la pompe à eau & au collec-

teur d'admission (3 voies)
4- n/d dte droit du chauffage à la culasse
5- T408041 dte gauche du chauffage au tube rigide
6- n/d tube rigide (plastique)
7- n/d dte de vase au tube rigide
8- T400754 dte  de vase a radiateur: Vendu de

rouleau T400754 Ø 12x19 mm (tressé), long.
aproximative 550 mm.

9- T403073 manchon métallique au bloc - pompe à de eau

n/d = non disponible

KADETT  1.8 i (moteur SE) & 2.0 i (moteur NE, 8 soupapes):

KADETT  2.0 i-16 soupapes (moteur XE):

KADETT  1.6 Diesel (av. '89)  &  1.7 Diesel (dep. '89):
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T407320
dte supérieur radiateur 1.6 SV
r.o. 1336457

T407321
dte inférieur radiateur 1.6 - 1.8
(bouches de Ø 40 & Ø 32 mm), r.o. 1336406

T407322
dte supérieur radiateur 1.6 Diesel
r.o. 1336426

T407323
dte du tube à la pompe à 1.6 D & 1.7 D
r.o. 1336294

T407324
dte supérieur radiateur 1.3 - 1.4
r.o. 1336430

T407400
dte supérieur radiateur 1.6 SH  & 1.8
r.o. 1336402

T407605
dte inférieur radiateur 1.3 - 1.4
r.o. 1336244

T407683
dte droit chauffage 1.6 D - 1.7 D
r.o. 1818324

T407684
dte gauche chauffage 1.6 D - 1.7 D
r.o. 1818334

T407815
dte inférieur radiateur 1.6 SV dep. '90,
1.8 - 2.0 & 16v., r.o. 1336327

T407819
dte supérieur radiateur 1.7 Diesel
r.o. 1337009

T407865        bouches Ø 32-34 mm
dte du tube à la pompe à 1.6 SH
r.o. 1336268

T407874
dte droit du chauffage (2º série) 1.6
moteur SV, r.o. 1818536

T408009        bouches Ø 32-37 mm
dte du tube à la pompe 1.8i-2.0i
r.o. 1336812

T408023
dte gauche du chauffage (1er. série) 1.6 SV
r.o. 1818336

T408041
dte droit chauffage 1.6 SH
r.o. 1818327

T408046
dte inférieur radiateur 1.6 D (bouche
identiques de Ø 32 mm), r.o. 1336405

T407406       bouches Ø 30-35 mm
dte du tube à la pompe à 1.3-1.4 & 1.6 SV
r.o. 1336459

T407818
dte inférieur radiateur 1.7 Diesel
r.o. 1337002
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T408071
dte gauche chauffage 1.8-2.0 (1er. série)
(sauf 16v.), r.o. 90240239

T408083
dte du tube au collecteur & carburateur 1.6
 SH r.o. 1336287

T408087
dte du tube à la pompe & au collecteur 2.0i
16v. r.o. 1336328

T408098
dte gauche chauffage 1.6 SV - 1.8 & 2.0 (2º
série), r.o.

T408146
dte du tube a pompe à 1.8-2.0 (sauf 16v.)
r.o. 1336509

T408190
dte droit chauffage (2º série) 1.8-2.0
(sauf 16v.), r.o.

T408270
dte supérieur radiateur 1.6 SV de '89 a '90
r.o. 1337053

T408279
dte supérieur radiateur 1.6 SV dep. '90
r.o. 1336821

T403068                                 Ø 30 mm
manchon sur bloc-pompe à eau 1.3-1.4-1.6
r.o. 606400

T403073                    Ø 34 mm
manchon sur bloc-pompe à eau 1.8-2.0-D
r.o. 606401

T403046
raccord embout tubes chauffage 1.3-1.6SV
1.8-2.0,  r.o.

T403071
couvercle de thermostat 1.3-1.4
r.o. 1338151

T403507
bouchon vase d'expansion 1,20 bar
r.o. 1304667

T403511
vase d'expansion essence & Diesel
r.o. 1304622 (1304614)

T402356                 Ø 41x48 mm
joints de thermostat 1.3-1.4
r.o.

T402357                Ø 46x56 mm
joint de thermostat 1.6-1.8
r.o.

T408254
dte de recyclage 1.6 SV / NZ
r.o. 656148

T403076
tube métallique 1.7 Diesel avec deux
bagues r.o. 1336061 + 1336570
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T402652
silentbloc support pont arrière
r.o. 402642

T402491
caoutc. équilibre arrière COMBO
r.o. 430051

T400728
support moteur gauche tous modèles
r.o. 684257

T400725C
support moteur gauche 1.3-1.4-1.6SV
r.o. 684195

T400725L
support moteur droit 1.6SH-1.8-2.0
r.o. 684263

T400729
support moteur arrière tous modèles
r.o. 682549

T400727
support moteur droit 1.6D & 1.7D
r.o. 684267 - 684265

1- T400655 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400804 silentbloc postérieur triangle avant
3- T400640 caoutc. biellette barre stabilisatrice
4- n/d caoutc. barre stabilisatrice
5- T400729 support moteur arrière tous modèles
6- T400725C support moteur droit 1.3-1.4 & 1.6 SV

T400725L support moteur droit 1.6 SH-1.8-2.0
T400727 support moteur droit 1.6 D & 1.7 D

7- T400728 support moteur gauche tous modèles
8- T404727 jeu tête de polyuréthane & capuchon amor-

tisseur avant
9- T402661 support a mortisseur avant avec roulement

10- T402651 biellette embout barre stabilisatrice complète
11- T490004 moyeu roue avant (22 stries)

T490005 moyeu roue avant (33 stries)
12- n/d flexible de frein avant

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

T400655
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 352334  352330

T400804
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 352335 - 352338

T402651
biellette embout barre stabilisatrice complète
r.o. 350153 + 2089300 + 2000301

T400640
caoutc. biellette barre stabilisatrice
r.o. 350153

T402661                 avec roulement
support amortisseur avant
r.o. 344508 - 344509
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T401575E
kit rep. transm. l/roue 1.6SH-1.6D-1.7D-
1.8-2.0, r.o. 374050

T401490
kit rep. transm. l/bte 1.3-1.4-1.6SV
r.o. 374018

T401730
kit rep. transm. l/bte 1.6SH-1.6D-1.7D-
1.8 y 2.0, r.o. 374040

T404782
poulie striée 1.5TD moteur Isuzu
r.o.5614417

T401550 kit T400550 soufflet
soufflet crémaillère de direction manual
r.o. 443010

T401773
soufflet crémaillère assistée "ZF"
r.o. 1609076

T401822
soufflet crémaillère assistée "SAGINAW"
r.o. 1609068

T404301
silentbloc barres crémaillère de direction
r.o.

T400934
bague tendeur alternateur tous modèles
r.o. 1204892

T400810
support alternateur 1.3-1.4-1.6SV
r.o. 1204580

T400811
support alternateur 1.6SH-1.6D-1.7D-1.8 &
2.0, r.o. 1204885

T401359E    pour montage avec cône
kit rep. transmission l/roue 1.3-1.4-1.6SV
r.o. 374019

T401359 kit T400359 soufflet
kit rep. transmission l/roue 1.3-1.4-1.6SV
r.o. 374019

T401575 kit T400575 soufflet
kit rep. transm. l/roue 1.6SH-1.6D-1.7D-
1.8-2.0, r.o. 374050

T404727
jeu tête polyuréthane & capuchon amor-
tisseur avant, r.o. 344401

T490004
moyeu roue avant de 22 stries
r.o. 326197

T490005
moyeu roue avant de 33 stries
r.o. 326194

T490524
moyeux de roue 1.6-1.8 
r.o. 1604307
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T402489
jeu bagues levier de bte
r.o. 758711 - 736701 - 758743

T400935
support pompe à  essence 1.8-2.0
r.o. 817744

T400649
support tube d'échappement 1.3-1.4-1.6-1.8-

2.0  (Ø 36 x 65), r.o. 852711

T400366
support  tube d'échappement D.l (Ø32x59)
r.o. 852713

T400085
support échappement 1.8-2.0
r.o. 856700

T400554
support  échappement tous dep. '84
r.o. 852719

T402393
joint conique tube d'échappement
Ø 46 x 60 mm   1.6-1.8,  r.o. 560808

T402431
joint conique tube d'échappement
Ø 50 x 67 mm 2.0 & 16v.,  r.o. 854947

T402619      long. boulons 66  mm
kit  échap. au collecteur 1.6
r.o. 854982 - 854881

T400815
goujon roue 12x1,5 clef de 17mm
r.o. 1008501

T400677
bouchon carter d'huile tous sauf 1.5TD
(14x150 écrou de 19 mm), r.o. 652491

T402490
bouchon carter d'huile 1.5 TurboDiesel
(14x150 écrou de 22 mm), r.o. 652492

T400425
couvre-pédale de frein & d'embrayage
r.o. 560808

T400786
support échap. av. '84
r.o. 852717

T402055                         1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 1450174-1450156

T402058                    2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1450175-1450162-1450163
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CIRCUITS D'EAU
moteur 2.5D G9U

1- T409499 dte supérieur radiateur
2- T409500 dte inférieur radiateur
3- T403646 corps complet avec couvercle & thermostat
4- T403202 tube métallique
5- n/d dte double à interchangeur
6- n/d vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T403202
tube d'eau métallique 2.5D G9U
r.o.

T403563
bouchon vase d'expansion
r.o.  7700805131

T409499
dte supérieur radiateur 2.5D G9U
r.o. 8200243677

T403646
corps de thermostat complet 2.5D G9U
r.o. 8200262237-8200262241-8200154296

T409500
dte inférieur radiateur 2.5D G9U
r.o.  8200243679

T403645                           89º
boitier avec thermostat complèt 1.9D
r.o. 8200074346

T403661                          83º
boitier avec thermostat complèt 1.9D
r.o. 8200074349

T403124
tube d'eau 2.8HDi-Sofim S9W
r.o. 7701044895

T409095
dte de recyclage avec clapet 1.9Diesel
r.o. 8200063371-8200136128

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR (traction avant):
moteurs 1.9D (F9Q), 2.2D (G9T), 2.5D (G9U & S8U), 2.8D (S9W) & 3.0D (ZD3)

1- T404777 jeu silentblocs triangle inférieur avant
2- T496206 flexible de frein avant
3- T404778 silentbloc triangle supérieur avant
4- T404116 support moteur gauche

                                            5- T404775 tirant réaction droit 1.9D
6- T404118 support moteur arrière
7- T404835 support moteur droit 1.9DTi

T404117 support moteur droit 2.5D (S8U) & 2.8D
T404776 support moteur droit 2.2D & 2.5D (G9U)

8- T404404 caoutc. barre stab.
9- T404400 biellette embout gauche barre stab.

10- T404399 biellette embout droit barre stab.
11- n/d moyeu roue avant de 15"

n/d moyeu roue avant de 16"

SUSPENSION ARRIÈRE (modèles avec traction avant)

1- T404779 jeu 3 silentblocs équilibre arrière
2- T405105 embout barre stab. arrière
3- T405388 caoutc. barre stab. arrière
4- n/d moyeu roue arrière
5- T496207 flexible de frein intermédiaire arrière
6- T405805 jeu silentblocs amortisseur arrière
7- T496208 flexible de frein arrière  de 355 mm

T496209 flexible de frein arrière de 270 mm
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T404775 T404776 T404777
tirant réaction du support droit 1.9DTi support moteur droit 2.2D & 2.5D (G9U) jeu silentblocs triangle inférieur avant
r.o. 8200073669 r.o. 8200022596 r.o. 7700302122+7700302123

T404778 T404779 T404835
silentbloc triangle supérieur avant jeu silentblocs équilibre arrière support moteur droit 1.9DTi
r.o. 7700302115 r.o. 8200024453+8200024454 r.o. 8200072229

T404116 T404117 T404118
support moteur gauche tous modèles support moteur droit  2.5D(S8U) y 2.8D support moteur arrière tous modèles
r.o. 8200199149 r.o. 8200022595 r.o. 7700308756

T404399 T404400 T404404
biellette embout droit barre stab. biellette embout gauche barre stab. caoutc. barre stab. avant
r.o. 7700309070 r.o. 7700309071 r.o. 7700309154

T496206 T496207 T496208
flexible de frein avant (582 mm) flexible de frein intermédiaire arrière (433 mm) flexible de frein arrière de 355 mm
r.o. 5010422700 r.o. 7700309823 r.o. 8200086894

T496209
flexible de frein arrière de 270 mm
r.o. 5010422009

T405105
embout barre stab. arrière
r.o. 7700302278

T405388
support barre stab. arrière
r.o. 7700667184

T405805
jeu silentblocs amortisseur arrière
r.o. -
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T405161                Ø 17 x 60 mm
roulement galet  tendeur courroie
alternateur 1.9D-2.5D r.o. 8200104754

T405262  Ø roulement  galet 65 mm
tendeur courroie alternat. 1.9D-2.0  (galet
métallique), r.o. 8200071402-8200069140

T405261           Ø 17 x 60 -31 mm
roulement galet tendeur courroie altern.
1.9D-2.5D-2.0, r.o. 8200071404

T405484               Ø 60 -25,5 mm
tendeur courroie alternateur 1.9D
r.o. 7700102395

T403840
couvercle filtre à huile 2.5D(G9U)
r.o. 7701476503

T403717
décanteur complet 1.9Diesel
r.o. 7700102395

T404912                  Ø 61,00 mm T404913                 Ø 53,30 mm T404914                Ø 48,80 mm
poulie d'alternateur débrayable poulie d'alternateur débrayable poulie d'alternateur débrayable
r.o. r.o. r.o.

T404585                    7 gorges T404568                5+6 gorges T405725                 7 gorges
poulie striée 2.2/2.5 Diesel poulie striée 2.8 Diesel poulie striée 2.5D G9U
r.o. 8200207435 r.o. 0515.P3 r.o.

T404994
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 7700866844-7700107401

T405474
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 4 bras
r.o. 7700111951

T405102
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 8200260389

T405340
pignon striée 1.9D-F9Q
r.o. 7700100776

T404455                   6 gorges T404734                    7 gorges T404463
poulie striée 1.9 Diesel poulie striée 1.9 Diesel poulie striée 2.2/2.5 Diesel
r.o. 8200079183 r.o. 8200297937 r.o. 8200213058
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T401520 kit  T400520 soufflet T401225 kit  T400225 soufflet T402304   roulement de Ø 28.0 mm
kit soufflet transmission l/roue (Ø 27/90 mm) kit soufflet transmission l/roue kit soufflet transmission gauche l/bte
r.o. 7701473176 (Ø 30/98 mm), r.o. 7701472975 ( Ø extérieur bouche grande 114 mm)

T401139       roulement de Ø 28.0 mm T401135 T401107 kit T400206 soufflet
kit soufflet transmission gauche l/bte kit soufflet transmission droit l/bte soufflet crémaillère direction (Ø 13/50 mm)
(Ø extérieur bouche grande 105 mm) r.o. 7701470910 r.o.

T403617 T404724 T404725
bouchon remplissage huile moteur jauge niveau huile moteur 2.2/2.5Diesel jauge niveau huile moteur 1.9D
r.o. 8200096805 r.o. 8200086256 r.o. 8200138515

T405644
poulie pompe à injection 1.9D réglable
r.o.

T405750
poulie pompe à injection 1.9D NO réglable
r.o. 8200046741

T401530 kit  T400530 soufflet T400667 T400670
soufflet crémaillère direction (Ø 10/42 mm) bouchon carter de huile 1.9D bouchon carter de huile 2.2/ 2.5D
r.o. 7701470361 r.o. 7703075210 r.o. 7903075033

T405760             Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428

T405438
goujon roue hexagonal de 17 mm
r.o. 8200473313

T405437
goujon roue hexagonal de 19mm
r.o. 8200030701

T400417
couvre-pédale de frein & d'embrayage
r.o. 7700680836

T402722
support tube d'échappement tous modèles
r.o.

T405929
pompe à d'embrayage (plastique)
r.o.
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OPEL OMEGA

T406108
kit chaine-tendeur de distribution 2.0D-
2.2D, Simplex - Duplex, r.o. 6606026

T400815
goujon roue 12x1,5 clef de 17mm
r.o. 1008501

T402646 T400928                   Ø 109 mm T400270
support arbre de transmission flector de transmission support tube d'échap. OMEG avant '92
r.o. 458009 r.o. 458364 r.o. 852716

T402428 T400677
support tube d'échap. OMEGA dep. '92 bouchon carter d'huile
r.o. 852726 r.o. 652491
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OPEL  VECTRA - A (1989-1995)

CIRCUITS D'EAU (avant modèle '96)
VECTRA 1.6 (moteur SV)

1- T408005 dte supérieur radiateur
2- T408006 dte inférieur radiateur
3- n/d dte pompe à eau avant '91 (3 voies)

T408244 dte pompe à eau depuis '91
4- n/d dte du chauffage au collecteur
5- n/d dte du chauffage au tube rigide
6- T403179 tube d'eau rigide
7- n/d dte du vase au tube rigide
8- n/d dte du vase au radiateur
9- n/d dte du tube rigide au collecteur

10- T403068 raccord métallique d'entrée d'eau à la pompe
11- n/d dte du vase au boitier de thermostat
12- T403632 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion

T408254 dte de recyclage

VECTRA 1.8-2.0 (moteurs 1.8NE, 2.0NE & 2.0SEH) & 2.0-16v (moteur 2.0XE)

1- T408008 dte supérieur radiateur sans A/C
T408278 dte supérieur radiateur avec A/C

2- T408006 dte inférieur radiateur
3- T408009 dte du tube à la pompe à eau 2.0 sauf 16v.

T408087 dte du tube à la pompe à eau 16v.
4- T408338 dte du chauffage au collecteur 2.0 sauf 16v.
5- T408286 dte du chauffage au tube rigide sauf 16v.

T408287 dte du chauffage au tube rigide 16v.
6- T403184 tube d'eau rigide
7- T407908 dte du vase au tube rigide
8- n/d dte du vase au radiateur
9- T408146 dte du tube rigide à la pompe à eau

10- T403073 raccord métallique d'entrée la pompe à eau
11- n/d dte du vase au boitier de thermostat
12- T403632 vase d'expansion

T403507 bouchon vase expansion sans capteur de niveau

VECTRA 1.7 Diesel

1- T408011 dte supérieur radiateur
2- T408012 dte inférieur radiateur
3- T407323 dte du tube rigide à la pompe à eau
4- T408337 dte du chauffage à la pompe à eau
5- T408287 dte du chauffage au tube rigide
6- T403076 tube d'eau métallique
7- T407665 dte du vase au tube rigide
8- n/d dte du vase a radiateur
9- T403068 manchon métallique d'entrée d'eau à la pompe

10- T403633 vase d'expansion
T403507 bouchon vase d'expansion sans capteur de niveau

T408254 dte de recyclage
T408341 dte de recyclage



1350 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

OPEL  VECTRA - A (1989-1995)

1- T408848 dte supérieur radiateur
2- T408849 dte inférieur radiateur
3- T403160 tube d'eau métallique avant '94

T403127 tube d'eau métallique depuis '94
4- T408115 jeu dtes du boitier de thermostat au tube métallique
5- T408196 jeu dtes interchangeur filtre à huile
6- T408280 dte double de chauffage
7- T403633 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion sans capteur de niveau
8- T408033 dte tubes métalliques
9- T403161 tube métallique au Turbo avec joint

10- T408272 dte du vase au radiateur
11- T408339 dte du vase au thermostat
12- T403162 boitier de thermostat
13- T404693 manchon aluminium

VECTRA 1.7 TURBOD (moteur ISUZU):

T407665
dte du vase au tube rigide 1.7 Diesel
r.o.

T407323
dte du tube à la pompe à eau 1.7 Diesel
r.o. 1336294

T407908
dte du vase au tube rigide 2.0
r.o. 1337087

T408005
dte supérieur radiateur 1.6
r.o. 1336485

T408006
dte inférieur radiateur 1.6 & 2.0
r.o. 1336487

T408008
dte supérieur radiateur 2.0 sans A/C
r.o. 1336496

T408009         sortie Ø 32-37 mm
dte du tube à la pompe à eau 2.0
r.o. 1336812

T408011
dte supérieur radiateur 1.7 Diesel
1r.o. 1336499

T408012
dte inférieur radiateur 1.7 Diesel
r.o. 1336500
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OPEL  VECTRA - A (1989-1995)

T408033
dte union tubes métalliques 1.7 TurboD
r.o.

T408087
dte du tube à la pompe à eau 16v
r.o. 1336328

T408115
jeu dtes de boitier de thermostat au tube

métallique 1.7 TurboD, r.o.

T408146
dte du tube à la pompe à eau 2.0
r.o. 1336509

T408196
jeu dtes interchangeur filtre huile
r.o. 650872-650873

T408244          sortieØ 30-39 mm
dte du tube à la pompe à eau 1.6 d/'91
r.o. 1337095

T408272
dte du vase au radiateur 1.7 TurboD
r.o. 1337118

T408278
dte supérieur radiateur 2.0 A/C
r.o. 1336495

T408286
dte du chauffage au tube rigide 2.0
r.o. 6818317 - 1818085

T408287
dte du chauffage au tube Diesel & 16v.
r.o. 1818167 - 1818203

T408338
dte du chauffage au collecteur 2.0
r.o. 1818580 - 1818188

T408339
dte de  vase au thermostat 1.7
TurboDiesel, r.o. 1337120

T408848
dte supérieur radiateur 1.7 TurboDiesel
r.o.

T408849
dte inférieur radiateur 1.7 TurboDiesel
r.o.

T408280
dte double de chauffage 1.7 TurboDiesel
r.o.

T403068                    Ø 30 mm
raccord métallique sur bloc-pompe à eau
1.6, r.o. 606400

T403073                   Ø 34 mm
raccord métallique au bloc-pompe à eau
1.8-2.0-16v & Diesel, r.o. 606401

T408254
dte de recyclage 1.6 & Diesel
r.o. 656234

T408337
dte du chauffage à la pompe à 1.7 Diesel
r.o. 1818068

T403632
vase d'expansion 1.6-1.8-2.0
r.o. 1304640
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T403633
vase d'expansion 1.7D-1.7TD
r.o. 1304631

T403507
bouchon vase d'expansion
r.o. 1304666

T403076
tube d'eau métallique 1.7 Diesel avec joints
toriques, r.o. 1336063

T403127
tube d'eau métallique 1.7 TurboDiesel
depuis '94, r.o.

T403160
tube d'eau métallique 1.7 TurboDiesel
avant '94, r.o.1336067

T403162
boitier de thermostat 1.7TD
r.o. 1338182-1338188

T404693
manchon aluminium 1.7TD
r.o. 606406

T403179
tube d'eau 1.6 SV
r.o.

T403184
tube d'eau 1.8-2.0
r.o.

T403161
tube d'eau métallique au Turbo avec joint,
1.7TD, r.o. 1336066+1336573
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS DE MOTEUR:

1- T400982 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400983 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404027 bague silentbloc postérieur triangle
4- T402710 caoutc. barre stab.
5- T402672 support de moteur arrière
6- T400797 support de moteur droit1.4-1.6-& Diesel

T400797 support de moteur droit 1.8-2.0 & 16v. avant '93
T402682 support de moteur droit 1.8-2.0 & 16v. depuis '93
T404004 support de moteur droit 1.7 TurboD

7- T400728 support de moteur gauche tous
8- T404727 jeu tête polyuréthane & capuchon amortisseur

avant
9- T402665 support amortisseur complet avec roulement

T404921 roulement support amortisseur
10- T402628 biellette embout pour barre stab. de Ø 22 mm

T402629 biellette embout pour barre stab. de Ø 18 mm
T404282 biellette embout barre stab. depuis'93

(avec rotule)
T400640 caoutc. biellette embout barre stab.

11- T490004 moyeu roue avant 1.4-1.6 (22 stries)
T490005 moyeu roue avant 1.8-2.0-1.7TD (33 stries)

12- n/d flexible de frein avant

T400982
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 352300

T400983
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 352348

T402628     pour barre de Ø 22 mm
biellette embout barre stab. complète
avant '95,  r.o. 350260+350153

T402629     pour barre de Ø 18 mm
biellette embout barre stab. complète
avant '95, r.o. 350261+350513

T400640
caoutc. biellette embout barre stab.
r.o. 350153

T402665
support amortisseur avant complet
avec roulement, r.o. 344513-344514

T400728
support moteur gauche
r.o. 684289-684285-684641-684643

T400797
support moteur droit sauf 2.0, 16v & TD
r.o. 684283-684667-684291

T402672
support moteur arrière
r.o. 682601-684647-682504
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T400815
goujon roue 12x1,5 clef de 17mm
r.o. 1008501

T400810
support alternateur de 70A
r.o. 1204580

T400811
support tendeur  alternateur tous
r.o. 1204885

T404727
jeu tête polyuréthane & capuchon amor-
tisseur avant, r.o. 344401

T402710
caoutc. barre stab.
r.o. 350123 - 350078 - 350081

T402708
silentbloc bras suspension arrière
r.o. 402645

T490524
moyeu roue arrière (avec roulement)
r.o. 1604307

T490005
moyeu roue avant 1.8-2.0-1.7TurboD
(33 stries), r.o. 326184

T403682
bouchon remplissage huile moteur 1.6-1.8-
2.0-1.7D  r.o. 650089

T403683
bouchon remplissage huile moteur 1.7TD
r.o. 650094

T404782
poulie striée 1.5D/TD-1.7D
r.o. 5614417-614637

T402489
jeu bagues levier bte
r.o. 758711-736701-758743

T404301
silentbloc barres crémaillère de direction
r.o.

T401773 kit  T400773 soufflet
soufflet crémaillère assistée "ZF"
r.o.

T401822
soufflet crémaillère assistée "SAGINAW"
r.o. 1609068

T490004
moyeu roue avant 1.4-1.6 (22 stries)
r.o. 326197

T404004
support moteur droit 1.7 TurboDiesel
r.o.

T404921
roulement support amortisseur delt.
r.o. 0344516

T402682
support moteur droit 1.8-2.0 & 16v.
r.o. 642007-684646

T404027
bague en silentbloc postérieur triangle
r.o. 353460

T404282
biellette embout barre stab. depuis
'93, r.o. 350263
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T400935
support pompe à  essence 1.8-2.0
r.o. 817744

T402823
support filtre à air
r.o. 834976

T405091
tendeur courroie alternateur 1.6-1.8-2.0
r.o. 1340544-1340541

T401575E    pour montage avec cône
kit rep. transmission l/roue 1.6-1.8-2.0-D
& TD, r.o. 374050

T401730
kit rep. transmission l/bte 1.4-1.6-1.7D
1.8 y 2.0, r.o. 374019

T402619        boulons long. 66 mm
kit  échappement au collecteur
r.o. 854982 - 854881

T402620           boulons long. 70 mm
kit  échappement au collecteur
r.o. 854986 - 854884

T400058
support tube d'échappement
r.o. 852722

T402393
joint conique au tube échappement
Ø 46 x 60 mm r.o. 560808

T402431
joint conique au tube échappement
Ø 50 x 67 mm r.o. 854947

T400085
support tube d'échappement
r.o. 856700

T400425
couvre-pédale de frein & d'embrayage
r.o. 560808

T400677
bouchon de carter 1.4-1.6-1.8-2.0 & D
14x150 écrou de 19 mm, r.o. 652491

T402490
bouchon de carter 1.7 TurboD
14x150 écrou de 22, r.o. 652492

T402667
bouchon de carter modèle '96 (torx avec
joint de caoutc.), r.o. 652477

T401575 kit T400575 soufflet
kit rep. transmission l/roue 1.6-1.8-2.0-D
& TD, r.o. 374050

T400059
support tube d'échappement
r.o. 852723

T402055                       1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 1450174-1450156

T402058                    2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1450175-1450162-1450163

T402108 670 mm
capteur de frein VECTRA A  avant
r.o. 1238348

T402107 700 mm
capteur de frein VECTRA A - avant
r.o. 1238984
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CIRCUITS D'EAU:

VECTRA-B 1.6/16v moteur X16XEL

1- T409105 dte supérieur radiateur
2- T409104 dte inférieur radiateur
3- T409106 dte de tube rigide au vase d'expansion
4- T403183 tube d'eau rigide
5- T408966 dte de tube à la pompe à eau
6- T409103 dte d'entrée au chauffage
7- T409102 dte retour chauffage
8- T409101 dte du vase au radiateur
9- T403068 raccord métallique au bloc Ø 30 mm

10- T403630 vase d'expansion
T403507 bouchon vase d'expansion

T409056 dte de recyclage

VECTRA-B 1.8/16v moteur X18XE
2.0 & 2.0/16v moteurs C20SEL & X20XEL

1- T409108 dte supérieur radiateur
2- T409107 dte inférieur radiateur complet avec tube rigide,

dte du vase, au chauffage & à la pompe à eau
3- T409101 dte de radiateur au vase d'expansion
4- T403068 raccord métallique au bloc Ø 30 mm

T403073 raccord métallique au bloc Ø 34 mm
5- T403630 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion
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OPEL  VECTRA-B  (1996-2002)

VECTRA-B 1.7 Diesel moteur ISUZU X17TD

1- T409109 dte supérieur radiateur
2- T409110 dte inférieur radiateur
3- T403069 tube d'eau métallique
4- T408996 jeu dtes de tube métallique au boitier de thermostat
5- T408196 jeu dtes interchangeur filtre de huile
6- T409111 dte d'entrée au chauffage
7- T409112 dte retour chauffage
8- T408115 jeu dtes de tube métallique au manchon aluminium
9- T403161 tube d'eau métallique

10- T404713 manchon aluminium sur bloc moteur
11- T403162 boitier de thermostat
12- T403630 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion

T408951 dte de recyclage

VECTRA-B 2.0 Diesel moteur X20DTL

1- T409113 dte supérieur radiateur
2- T409114 dte inférieur radiateur, au vase & entrée

de chauffage
3- T409098 jeu dtes interchangeur filtre à huile
4- T409101 dte du vase au radiateur
5- T409097 dte retour chauffage
6- T403630 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion

T409145 dte de recyclage
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OPEL  VECTRA-B  (1996-2002)

VECTRA-B 2.0 Diesel moteurs X20DTH / Y20DTH

1- T409100 dte supérieur radiateur
2- T409099 dte inférieur radiateur
3- T409098 jeu dtes interchangeur filtre à huile
4- T409101 dte du vase au radiateur
5- T409097 dte d'entrée au chauffage
6- T409096 dte retour de chauffage
7- T403630 vase d'expansion

T403507 bouchon vase d'expansion

T409145 dte de recyclage

T408951
dte de recyclage 1.7TD
r.o. 656051

T409056
dte de recyclage 1.6/16v
r.o. 5656071

T408115
jeu dtes de tube métallique au raccord 1.7D
r.o.

T408196
jeu dtes interchangeur  filtre 1.7D
r.o.

T408966
dte de tube à la pompe à eau 1.6/16v
r.o.

T408996
jeu dtes de tube métallique au boitier de

thermostat 1.7D, r.o.

T409096
dte chauffage 2.0DTH
r.o.

T409097
dte chauffage 2.0DTH
r.o.
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OPEL  VECTRA-B  (1996-2002)

T409101
dte de radiateur au vase
r.o.

T409102
dte chauffage 1.6/16v
r.o.

T409103
dte chauffage 1.6/16v
r.o. 6818493

T409104
dte inférieur radiateur 1.6/16v
r.o.

T409105
dte supérieur radiateur 1.6/16v
r.o.

T409106
dte de tube au vase 1.6/16v-1.8/16v
r.o.

T409108
dte supérieur radiateur 1.8/16v-2.0/16v
r.o.

T409109
dte supérieur radiateur 1.7TD
r.o.

T409110
dte inférieur radiateur 1.7TD
r.o.

T409111
dte chauffage 1.7TD
r.o.

T409113
dte supérieur radiateur 2.0DTL
r.o.

T409114
dte inférieur radiateur 2.0DTL
r.o.

T409145
dte de recyclage 2.0D-2.2D
r.o. 5656075-5656042

T409107
dte inférieur radiateur 1.8/16v-2.0-2.0/16v
r.o. 1336155

T409112
dte chauffage 1.7TD
r.o.

T409098
jeu dtes interchangeur 2.0DTL/DTH-2.2D
r.o.

T409099
dte inférieur radiateur 2.0DTH
r.o.

T409100
dte supérieur radiateur 2.0DTH
r.o.
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T403069
tube d'eau métallique 1.7DT
r.o. 344523-344525

T403161
tube d'eau métallique 1.7DT
r.o. 3523.58

T403162
boitier de thermostat 1.7DT
r.o. 3523.57-3523.64

T403183
tube d'eau rigide 1.6/16v
r.o.

T403507
bouchon vase d'expansion
r.o. 1304667

T403630
vase d'expansion
r.o. 1304218

T404713
manchon aluminium sur bloc moteur 1.7D
r.o.

T403068                  Ø 30 mm
raccord métallique sur bloc-pompe à eau
1.6/1.8/2.0, r.o. 606400

T403073                   Ø 34 mm
raccord métallique au bloc-pompe à eau
1.8-2.0, r.o. 606401
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

1- T404232 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404231 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404241 biellette embout barre stab.
4- T404389 support moteur droit sauf 1.7TD

T404394 support moteur droit 1.7TD
5- T404234 support moteur arrière (biellette solidaire)
6- T404391 support moteur arrière
7- T404390 support moteur gauche
8- T404727 jeu tête polyuréthane amortisseur avant

& capuchon amortisseur
9- T404214 support amortisseur avant

10- T405910 kit support amortisseur complet avec roulement
11- T404376 caoutc. pour barre stab. de Ø 16 mm

T404377 caoutc. pour barre stab. de Ø 18 mm
12- T490043 moyeu roue avant de 4 trous

T490055 moyeu roue avant de 5 trous

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T404385 silentbloc antérieur pont arrière
2- T404386 silentbloc postérieur pont arrière
3- n/d biellette embout barre stab.
4- T404387 silentbloc antérieur porte durite arrière
5- T404388 silentblocs extérieures bras arrière

(hydrauliques)
6- T404408 silentblocs intérieures bras arrière
7- n/d caoutc. barre stab. arrière
8- T490524 moyeu roue arrière, frein sin ABS
9- n/d flexible de frein arrière
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T404214
support amortisseur avant
r.o. 344523-344525

T404231
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 3523.58

T404232
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 3523.57-3523.64

T404234
support moteur arrière (biellette solidaire)
r.o. 684703

T404241
biellette embout barre stab.
r.o. 350610

T404313    (remplacé par T405910)
couvercle avec roulement amortisseur

avant r.o. 344591

T404377
caoutc. pour barre stab. avant
de Ø 18 mm, r.o. 350138

T404385
silentbloc antérieur pont arrière
r.o. 5402630

T404386
silentbloc postérieur pont arrière
r.o. 5402631

T404387
silentbloc antérieur porte durite arrière
r.o. 423302-423318

T404389
support moteur droit sauf 1.7TD
r.o. 684674 - 684672

T404390
support moteur gauche
r.o. 684681

T404391
support moteur arrière
r.o. 5682508 - 5682507 - 5682512

T404394
support moteur droit 1.7TD
r.o. 684682

T404408
silentbloc intérieur bras transversal arrière
r.o. 423316

T404727
jeu tête polyuréthane & capuchon amor-
tisseur avant, r.o.

T490043
moyeu roue avant de 4 trous
r.o. 326194

T490055
moyeu roue avant de 5 trous
r.o. 326195

T404376
caoutc. pour barre stab. avant
de Ø 16 mm, r.o. 350130

T404388                 hydraulique
silentbloc extérieur bras arrière
r.o. 423121

T405910
kit support amortisseur avant complet avec
roulement & couvercle, r.o.
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T490524
moyeu roue arrière sans ABS
r.o. 1604307-1604004

T403710
bouchon remplissage combustible
r.o. 0808117

T404969
jeu bagues levier de bte
r.o.

T404730
jauge niveau d'huile 1.6/16v-18/16v
r.o. 658048

T403674
bouchon remplissage huile 1.8/16v-2.0/

16v-2.0D- 2.2D, r.o. 5650831

T405091   roulement galet  Ø 70mm
tendeur courroie alternateur 1.6-1.8-2.0
r.o. 1304544-1340541

T404781
poulie striée 2.0 essence
r.o. 614654

T401989 kit T400989 soufflet
kit soufflet transm. l/roue 1.6
r.o. 374002

T401175 kit T400175 soufflet
kit soufflet transm. l/roue 1.8-2.0-1.7DT-

DTL-2.0DTL, r.o.

T401490
kit soufflet transmission l/bte 1.6
r.o. 374018

T401114 kit T400091 soufflet
kit soufflet transm. l/bte 1.8-2.0-2.0DTL-
1.7DTL, r.o.

T402428
support tube d'échappement
r.o. 852726

T402667
bouchon carter tous mods. sauf  2.0 y TD
r.o. 652477

T402490
bouchon carter huile TD (moteur Isuzu)
r.o. 652492

T402823
support filtre de aire
r.o. 834976

T403683
bouchon remplissage huile moteur 1.7D
r.o. 650089

T401108 kit T400082 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.

T404491
poulie striée 2.0D-2.2D
r.o. 5614437

T405945
bouchon carter huile 2.0 essence
r.o. 652526-652736

T406108
kit chaine-tendeur de distribution 2.0D-
2.2D, Simplex - Duplex, r.o. 6606026

T400815
goujon roue 12x1,5 clef de 17mm
r.o. 1008501
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T402073                     1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 1450184-450172

T402061                       2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1450184-450172

T402112 660 mm
capteur de frein OPEL VECTRA B
r.o. 6238389

T402109 660 mm
capteur de frein OPEL VECTRA B
r.o. 6238388
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CIRCUITS D'EAU:

moteurs essence 1.6 XE & 1.8 XE - XEL

1- T409569 dte supérieur radiateur 1.8
n/d dte supérieur radiateur 1.6

2- T409570 dte inférieur radiateur 1.8
n/d dte inférieur radiateur 1.6

3- n/d dte du tube rigide au vase d'expansion
4- T403206 tube d'eau métallique 1.8

T403183 tube d'eau métallique 1.6
5- T408980 dte du tube rigide à là la pompe à 1.8 avant -'06

T409573 jeu. dtes du tube rigide à là la pompe 1.8 depuis '06-
T408966 dte du tube rigide à la pompe à 1.6

6- n/d dte d'entrée au chauffage
7- n/d dte sortie chauffage
8- n/d dte du vase au radiateur
9- T403068 raccord pompe à d'eau 1.6-1.8

10- T403922 vase d'expansion 1.8
T403923 vase d'expansion 1.6
T403920 bouchon vase d'expansion

moteurs Diésel 2.0 DTH - 2.2 DTR & 1.9 DT/DTL

1- T409567 dte supérieur radiateur 2.0D-2.2D
n/d dte supérieur radiateur 1.9D

2- T409568 dte inférieur radiateur 2.0D-2.2D
3- T409571 dte du tube rigide au vase d'expansion 2.0D-2.2D
4- T403212 tube d'eau métallique 2.0D-2.2D
5- n/d boitier de thermostat 2.0D-2.2D

T403863 boitier de thermostat 1.9D
6- n/d jeu. dtes chauffage
7- n/d dte du tube rigide à l'interchangeur de chaleur
8- n/d dte du vase au radiateur
9- T403922 vase d'expansion 2.0D-2.2D

T403923 vase d'expansion 1.9D
T403920 bouchon vase d'expansion 1.9D-2.0D-2.2D
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T403068                                Ø 30 mm
raccord métallique au bloc-pompe à d'eau
1.8,  r.o. 606400

T409569
dte supérieur radiateur 1.8
r.o.

T409568
dte inférieur radiateur 2.0D-2.2D
r.o.

T409567
dte supérieur radiateur 2.0D-2.2D
r.o.

T409573
jeu. dtes de tube rigide à la pompe à 1.8 d/

'06- r.o.

T409571
dte du tube rigide au vase 2.0D-2.2D
r.o.

T409570
dte inférieur radiateur 1.8
r.o.

T403923
vase d'expansion 1.9D
r.o.

T403922
vase d'expansion 1.6-1.8-2.0D-2.2D
r.o.

T403206
tube rigide 1.8
r.o.

T403212
tube d'eau métallique 2.0D-2.2D
r.o.

T403920
bouchon vase d'expansion
r.o.

T403183
tube rigide 1.6
r.o. 6336007

T408980
dte du tube à la pompe à 1.8 avant -'06
r.o.

T408966
dte du tube à la pompe à 1.6/16v
r.o.

T408874
jeu dtes TURBO moteur 2.0D-2.2D
(retour de intercooler), r.o.

T403863
boitier de thermostat 1.9D
r.o.
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1- n/d silentbloc antérieur triangle avant
2- T404976 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404977 biellette embout barre stab.
4- T406042 support moteur droit 1.6-1.8

T406043 support moteur droit 1.9D
T406044 support moteur droit 2.0D-2.2D

5- T406035 support moteur avant 1.6-1.8
T406036 support moteur avant 1.9D
T406037 support moteur avant 2.0D (manuel)
T406040 support moteur avant 2.2D (manuel)

6- T406039 support moteur arrière 1.6-1.8-1.9D-2.0D-2.2D
7- T406045 support moteur gauche 1.6-1.8-2.0D-2.2D

T406046 support moteur gauche 1.9D
8- T406055 jeu. tête polyuréthane amortisseur avant avec

capuchon protecteur
9- T405889 support amortis. avant complet avec roulement

10- T406020 silentbloc antérieur sub-chassis avant
11- T406021 silentbloc postérieur sub-chassis avant
12- T405894 caoutc. support barre stab.

T405889
support amortisseur avant complet avec
 roulement, r.o.

T404977
biellette embout barre stab. avant
r.o. 350387

T404976
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 352319

T405894
caoutc. barre stab. avant
r.o.

T404965
jeu silentblocs bras arrière suspension
r.o.  (montage sur bras r.o. 423035)

T406020
silentbloc antérieur sub-chassis avant
r.o.

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T404965 jeu. silentblocs bras transversal arrière
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T406035
support moteur avant 1.6-1.8
r.o.

T406046
support moteur gauche 1.9D
r.o.

T406037
support moteur avant 2.0D
r.o.

T406036
support moteur avant 1.9D
r.o.

T406042
support moteur droit 1.6-1.8
r.o.

T406040
support moteur avant 2.2D
r.o.

T406039
support moteur arrière 1.6-1.8-1.9D-2.0D-

2.2D
r.o.

T406045
support moteur gauche 1.6-1.8-2.0D-2.2D
r.o.

T406044
support moteur droit 2.0D-2.2D
r.o.

T406043
support moteur droit 1.9D
r.o.

T406021
silentbloc postérieur sub-chassis avant
r.o.

T406055
jeu. tête polyuréthane & capuchon amort.
r.o.

T404491
poulie striée damper 2.0D-2.2D
r.o. 5614437

T403674
bouchon remplissage huile 1.8-2.0-2.0D-
2.2D-3.0D r.o. 5650831

T405689
poulie striée damper 1.9D
r.o.

T404730
jauge niveau d'huile 1.6-1.8
r.o. 658048

T403866
bouchon remplissage huile 1.9D
r.o.

T403927
couvercle filtre de huile 1.8
r.o.
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T402428
support tube échappement
r.o. 852726

T406013
poulie alternateur 1.9CDTi
r.o.

T402823
support pompe de niveau 1.9D-2.0D
r.o. 834976

T402667
bouchon carter huile 1.6-1.8-2.0D-2.2D
r.o. 652477

T405945
bouchon carter huile 2.0-2.2 essence
r.o. 652526-652736

T401215 kit T400215 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.                                            Ø 14-55 mm

T405432
bouchon carter huile moteur 1.9D (18/150)
r.o.

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet transmission l/roue
r.o.                                             Ø 24-83 mm

T401175 kit T400175 soufflet
kit soufflet transmission l/roue
r.o.                                              Ø 27-89 mm

T401114 kit  T400091 soufflet
kit soufflet transmission l/bte
r.o.                                              Ø 25-65 mm

T406106  roulement galet  Ø 76mm
tendeur courroie alternateur 1.6-1.8
r.o. 1340555

T406108
kit chaine-tendeur distribution 2.0D-2.2D
Simplex - Duplex, r.o. 6606026

T400815
goujon roue 12x1,5 clef de 17mm
r.o. 1008501

T402073                         1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 1450184-450172

T402061                       2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1450184-450172

T402117 300 mm
capteur de frein VECTRA C  - avant
r.o. 6235647

T402114 680 mm
capteur de frein VECTRA C  - avant
 r.o. 6238230

T402118 315 mm
capteur de frein VECTRA C - avant
 r.o. 6235648
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CIRCUITS D'EAU:
1.9 Diesel moteur F9Q:

1- T409242 dte supérieur radiateur
2- T409253 dte inférieur radiateur
3- T403645 corps complet avec couvercle & thermostat de 89º

T403661 corps complet avec couvercle & thermostat de 83º
4- T403779 raccord de plastique
5- T403201 tube rigide de raccord a dte inférieur
6- T409254 jeu dtes chauffage
7- T405943 interchangeur de chaleur
8- T403664 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion

T409095 dte de recyclage

2.0 Diesel moteur M9R

1- T409576 dte supérieur radiateur
2- T409577 dte inférieur radiateur
3- T403859 boitier de thermostat complèt
4- T403227 tube de pompe à d'eau au filtre à huile complet

avec dtes. à clapet EGR & au boitier filtre à huile
avant -7/'07

T403228 tube de pompe à d'eau a filtre de huile complet
avec dtes. à clapet EGR & au boitier filtre à huile
depuis 7/'07-

5- T403924 couvercle de boitier filtre de huile
6- n/d jeu dtes d'entrée/sortie chauffage
7- n/d interchangeur de chaleur eau/huile
8- T403820 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion
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2.5 Diesel moteur G9U

1- T409244 dte supérieur radiateur
2- T409245 dte inférieur radiateur
3- T403646 corps complet avec couvercle & thermostat
4- T403202 tube métallique
5- T409247 jeu dtes de chauffage
6- T403664 vase d'expansion

T403563 bouchon vase d'expansion
7- n/d dte double à interchangeur
8- T409246 dte du vase au boitier de thermostat

T403779
raccord sur bloc 1.9D
r.o.

T403202
tube métallique 2.5D G9U
r.o.

T403201
tube rigide 1.9D
r.o.

T403119
couvercle de thermostat 2.0-16v
r.o. 7700869797

T403664
vase d'expansion
r.o.

T403645                         89º
boitier avec thermostat complète 1.9D (89º)
r.o. 8200074346

T403563
bouchon vase d'expansion
r.o.  7700805131

T403661                            83º
boitier avec thermostat complète 1.9D (83º)
r.o. 8200074349

T403646
boitier de thermostat complète 2.5D, 83º
r.o. 8200262237-8200262241-8200154296

T403924
raccord d'entrée/sortie de boitier filtre de
huile 2.0DCi, r.o.

T403227
tube métallique 2.0Dci (M9R) avant -7/'07
r.o.

T403228
tube métallique 2.0Dci (M9R) depuis 7/'07-
r.o.
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T409095
dte de recyclage avec clapet 1.9Diesel
r.o. 8200063371-8200136128

T409242
dte supérieur radiateur 1.9D
r.o.

T409254
jeu dtes chauffage 1.9D
r.o.

T409244
dte supérieur radiateur 2.5D
r.o.

T409253
dte inférieur radiateur 1.9D
r.o.

T409245
dte inférieur radiateur 2.5D
r.o.

T409247
jeu dtes de chauffage 2.5D
r.o.

T409246
dte du vase au corps thermostat 2.5D
r.o.

T403859
boitier de thermostat complète 2.0D M9R
r.o.

T405943
interchangeur de chaleur 1.9D
r.o. 7700853915

T409577
dte inférieur radiateur 2.0DCi
r.o.

T409576
dte sup radidador 2.0DCi
r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS de MOTEUR:
moteurs 1.9D (F9Q), 2.0D (M9R), 2.5D (G9U) & 2.0-16v (F4R)

1- T404453 support moteur droit 1.9D, 2.0D & 2.0-16v
T404450 support moteur droit 2.5D

2- T404451 support moteur gauche 1.9D & 2.0-16v
T404447 support moteur gauche 2.0D & 2.5D

3- T404452 support moteur arrière 1.9D & 2.0-16v
T404449 support moteur arrière 2.0D & 2.5D

4- T404457 biellette embout barre stab.
5- T404487 silentbloc antérieur triangle avant
6- T404488 silentbloc postérieur triangle avant
7- T405430 caoutc. barre stab.
8- T404448 biellette solidaire tirant support moteur droit

tous sauf  2.0D
T405654 biellette tirant support moteur droit 2.0D

9- T404456 support amortisseur complet avec roulement
10- T404589 capuchon amortisseur avant
11- T404590 coupelle supérieur ressort avant
12- T405312 support droit sub-chassis
13- T405311 support gauche sub-chassis
14- T490095 moyeu roue avant
15- T405759 silentbloc sub-chassis
16- T496204 flexible de frein avant (415 mm)

SUSPENSION ARRIÈRE

1- T404454 silentbloc pont arrière
2- n/d support amortisseur arrière
3- T496205 flexible de frein arrière (230 mm)

T404447 T404448 T404449
support moteur gauche 2.0D & 2.5D tirant réaction en support moteur droit support moteur arrière 2.5D
r.o. r.o. r.o.
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T404450 T404451 T404452
support moteur droit 2.5D support moteur gauche 1.9D & 2.0-16v support moteur arrière 1.9D, 2.0D & 2.0-16v
r.o. r.o. r.o.

T405311
support gauche sub-chassis avant
r.o.

T496204
flexible de freinavant (415 mm)
r.o.

T496205
flexible de frein arrière (230 mm)
r.o. 82000003480

T405654
biellette solidaire en support droit 2.0D
r.o.

T405430
caoutc. barre stab.
r.o. -

T405312
support droit sub-chassis avant
r.o.

T404453 T404454 T404456
support moteur droit 1.9D-2.0D & 2.0-16v silentbloc pont arrière support amortisseur complet avec roul.
r.o. r.o. r.o.

T404457 T404487 T404488
biellette embout barre stab. silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant
r.o. r.o. r.o.

T404589 T404590 T490095
capuchon amortisseur avant coupelle soutient supérieur ressort avant moyeu roue avant
r.o. r.o. r.o.

T405759
silentbloc sub-chassis avant
r.o.
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T404464 6 gorges T404611 7 gorges T404736
poulie striée moteur F4R 2.0-16v poulie striée moteur F4R 2.0-16v poulie striée moteur F4R 2.0-16v
r.o. 8200276838 r.o. 8200276840-8200451073 r.o. 7700116269-8200386453

T404455  6 gorges T404734   7 gorges T404463
poulie striée 1.9 Diesel poulie striée 1.9 Diesel poulie striée 2.2/2.5 Diesel
r.o. 8200079183 r.o. 8200297937 r.o. 8200213058

T404585 7 gorges
poulie striée 2.2/2.5 Diesel
r.o. 8200207435

T405651
poulie striée 2.0 Diesel M9R
r.o. 8200767762

T405725 7 gorges
poulie striée 2.5 Diesel G9U
r.o. 8200267867

T405623
poulie pompe à injection 1.9D réglable
r.o. 7700743388+7700743389

T405644
poulie pompe à injection 1.9D réglable
r.o.

T405750
poulie pompe à injection 1.9D NO réglable
r.o. 8200046741

T405496 T404724 T404725
carter d'huile 1.9D/F9Q-2.0/F4R aluminium jauge niveau d'huile moteur 2.5Diesel jauge niveau d'huile moteur 1.9D & 2.0
r.o. 8200760467 r.o. 8200086256 r.o. 8200138515

T403617
bouchon remplissage huile moteur 1.9D
r.o. 8200096805

T404641
jeu. couvercles arbres à cames 2.0-16v
r.o. 7700106271+7700274026

T406060
kit de distribution complet 2.0DCi (M9R)
(chaine), r.o. 4431205

T403925
jauge niveau d'huile 2.0DCi
r.o.
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T406015 Ø 49,00 mm T404913 Ø 53,30 mm T404914 Ø 48,80 mm
poulie d'alternateur débrayable 2.0Dci poulie d'alternateur débrayable poulie d'alternateur débrayable
r.o. r.o. r.o.

T404994
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 7700866844-7700107401

T405474
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 4 bras
r.o. 7700111951

T405102
poulie arbre à cames 1.9D F9Q, 5 bras
r.o. 8200260389

T405161 Ø 17 x 60 mm
roulement galet tendeur courroie altern.
1.9D-2.5D  r.o. 8200104754

T405262  Ø roulement galet 65 mm
tendeur courroie alternateur 1.9D-2.0 (roul.

galet métallique), r.o. 8200071402-8200069140

T405261           Ø 17 x 60 -31 mm
roulement galet tendeur courroie altern.
1.9D-2.5D-2.0, r.o. 8200071404

T405484                Ø 60 -25,5 mm
roulement galet tendeur courroie alternateur
1.9D r.o. 7700102395

T403838
couvercle filtre a huile 2.0D (M9R) 
r.o. 7701476503

T403840
couvercle filtre a huile 2.5D(G9U) 
r.o. 7701476503

T405340
pignon striée 1.9D-F9Q
r.o. 7700100776

T401520 kit   T400520 soufflet T402304    roulement de Ø 28.0 mm T401139    roulement de Ø 28.0 mm
kit soufflet transmission côté roue kit soufflet transmission gauche l/bte kit soufflet transmission gauche l/bte
r.o. 7701473176 ( Ø extérieur ouverture grand 114 mm) ( Ø extérieur ouverture grand 105 mm)

T401135
kit soufflet transmission droit l/bte
r.o. 7701470910

T401107
soufflet crémaillère de direction
r.o. 7701473334

T405760            Ø 35x62x14 mm
roulement transmission
r.o. 7703090428

T405926
cylindre émetteur à d'embrayage 
(plastique) r.o. 8200506488-8200031239
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OPEL  VIVARO  (2001- )

T403717
décanteur complet 1.9Diesel
r.o. 7700102395

T403714
décanteur complet 2.0 essence
r.o. 7700102395

T405437
goujon de roue hexagonale de 19mm
r.o. 8200030701

T405438
goujon de roue hexagonale de 17 mm
r.o. 8200473313

T404474
support tube d'échappement tous mods.
r.o.

T400667
bouchon carter d'huile 1.9D
r.o. 7703075210

T402490
bouchon carter d'huile 2.0Dci avant -'07
r.o. 7703075033

T405655
bouchon carter d'huile 2.0Dci  depuis''07-
r.o. 7703075347

T400670
bouchon carter d'huile tous sauf 2.0D
r.o. 7903075033

T404717
couvre-pédale de frein & d'embrayage
r.o. 7700416724-8200183752

T402063                       2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 8200194414

T402072                      1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 7700428390
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ROVER

T402707 T400053
silentbloc pont arrière series 200/400 support échappement
r.o. RGX100980 - 52385BR3000 r.o.

T403605 T403609 T403608
bouchon radiateur (ouvert. petite) 1.10 bar bouchon  radiateur (ouvert. petite) 1.10 bar bouchon de radiateur (ouverture grande)
1.2 bar r.o r.o. r.o.

T401216 T401342 kit T400342 soufflet T401633
kit rep. transmission l/roue 216-218-220 kit rep. transmission l/roue 111-114-200-211 kit rep. transmission l/roue 213 avant '90
(sortie Ø 23-80 mm), r.o. (sortie Ø 20-78 mm), r.o. BAU4441 r.o. ADU4909

T405336 T401432 kit T400432 soufflet
silentbloc triangle avant Rover 75 kit soufflet l/roue Rover 75
r.o. RGD100571 r.o.                                           Ø 24-82mm
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SEAT- 600 - 124 - 131

T400309
couvercle caoutc. ressort suspension
r.o. 7704001681

T405417 T405418 T405117
dte supérieur radiateur 600 dte inferieur radiateur 600 dte de la culasse à la pompe 600-850-133
r.o. r.o. 4065193 r.o. 4057135

T405445 T400200 T400415
dte chauffage 850-133 (larg. 820 mm) silentbloc dte (12x32x34x40) caoutc. amortisseur (14x11x38)
r.o. 7700822053 r.o. 4140009 r.o. 849128

T400292 T400293 T400295
silentbloc renvoie de direction (dentelé) silentbloc triangle avant silentbloc équilibre 600 (14x27x50x56)
r.o. 4221850 r.o. 4007973 r.o. 4007967

T400180 T400182 T400129
flector de transmission 600 capuchon palier 600 silentbloc tirant arrière 124-131
r.o. 4304397 r.o. 1901116 r.o. 4285901

T400163 T400022 T400549
silentbloc tirant arrière 124-131 caoutc. amortisseur (conique) caoutc. amortisseur (plat)
r.o. 4306215 r.o. 0814677 r.o.

T400143 T400144 T400245
silentbloc triangle inferieur 124 silentbloc triangle supérieur 124 caoutc. jauge de niveau d'huile
r.o. 4150502 r.o. 4180915 r.o. 4102056
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SEAT - 600 - 124 - 131

T496097
flexible de frein arrière 600
r.o. 4023586

T400411 T400413 T400243
couvre-pédal de frein & d'embrayage 124-131 couvre-pédal de frein & d'embrayage 132 support tube échappement 131
r.o. 4144275 r.o. 4170605 r.o. 4393777

T400156 T400158 T400676
support  tube échappement 124 support tube échappement 124 bouchon de carter (conique) 22x1.5
r.o. 4312281 r.o. 4126729 r.o.

T400675 T496088 T496087
bouchon de carter (conique) 22x1.5 flexible de frein conique 850-127 flexible de frein conique 600
r.o. r.o. 82422136 r.o. 894946

T400203 T402476 T400220
support moteur 124-131-132 support moteur 131-Sofim flector de transmission
r.o. 4305266 r.o. r.o.4516801
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SEAT  127

T405631
dte supérieur radiateur
r.o. 4229720

T405632
dte inférieur radiateur
r.o. 4229719

T405633
dte de pompe à eau au thermostat
r.o. 4221427

T405827
dte de chauffage
r.o. 4387417

T405828
dte de chauffage (larg. 720 mm)
r.o. 5989801

T407290
dte de carburateur
r.o. SE-020032161A

T407287      Ø 48x55, larg. 145 mm
tube remplissage réservoir
r.o. 4362764

T400245
caoutc. jauge de niveau d'huile
r.o. 4102056

T400289
bague intérieur de crémaillère
r.o. 4330731

T400257
soufflet droit crémaillère de direction
r.o. 7583243

T400258
soufflet gauche crémaillère de direction
r.o. 7583242

T401170 kit   T400170 soufflet
kit rep. transmission côté roue
r.o. SE-127141537

T400313
capuchon côté boite avec bague mod. Fura
r.o. 92601216

T400176
capuchon côté boite avec bague
r.o. 4333088

T400585
bakélite support pompe essence
r.o.

T400717
tirant élastique commande boite Fura (d/

'82) r.o. SE-141153206A

T400299
support boite depuis '79 (127-CL)
r.o. 5948309

T400251 (hauteur bague centrale 54 mm)
support moteur gauche 127-CL (depuis '79)
r.o.

T400259 (hauteur bague centrale 48 mm)
support moteur droit 127-CL (depuis '79)
r.o.
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SEAT  127

T400269
silentbloc extrème bras suspension avant
r.o. SE-127156137A

T400140
caoutc. central bras suspension avant
r.o. 4240587

T400411
couvre-pédal de frein & d'embrayage
r.o. 4144275

T400477
jeu bagues rotule levier boite
r.o.

T400326
jeu bagues levier boite complet
r.o.

T400296
tirant tube échappement avant '82
r.o. 4214979

T400390
collier collecteur complet
r.o. 4214978

T400156
tirant tube échappement
r.o. 4312281

T400676
bouchon de carter, exagone intérieur

22x1.5 r.o.

T400675
bouchon de carter, exagone extérieur 22x1.5
r.o.

T496083
flexible de frein conique
r.o. 4348052

T496088
flexible de frein arrière
r.o. 82422136
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SEAT ALHAMBRA

CIRCUIT D'EAU
 moteurs 1.9 TDi & 2.0 essence avant 2001:

1- T408889 dte supérieur radiateur
2- T408890 dte inférieur radiateur
3- T403667 manchon de pompe à eau avant '01

T403597 manchon de pompe à eau depuis '01
4- T408891 jeu dtes de tube métallique à l'interchangeur &

du tube métallique à la pompe à eau
5- T408394 dte de pompe à eau à bride sur culasse & inter-

changeur 2.0 essence
T408382 dte de pompe à eau à bride sur culasse & inter-

changeur 1.9TDi de 90cv
T408893 dte de pompe à eau à bride sur culasse & inter-

changeur 1.9TDi de 110cv
6- T403522 bride sur culasse connection dtes 2.0 essence

T403542 bride sur culasse connection dtes 1.9TDi
7- T408894 dte de tube métallique au vase
8- T403170 tube d'eau métallique 2.0 essence

T403168 tube d'eau métallique 1.9TDi
9- T403517 raccord de culasse avant '00

T403591 raccord de culasse 1.9TDi depuis '00
10- T408892 jeu dtes entrée/sortie chauffage
11- T403649 vase d'expansion
12- T403650 bouchon vase d'expansion
13- T405374 interchangeur de chaleur 2.0 essence

T405376 interchangeur de chaleur TDi de 110CV (moteurs
AFN-AVG) & TDi de 90CV moteur ANU

T405374 interchangeur de chaleur TDi de 90CV moteurs
1Z-AHU

1- T408895 dte de recyclage
2- T403644 tube plastique de recyclage 1.9TDi

n/d tube plastique de recyclage 2.0 essence
3- T402669 joint clapet de recyclage
4- T403719 clapet de recyclage

DURITES DE RECYCLAGES 1.9TDi & 2.0 essence
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SEAT ALHAMBRA

T403168 T403170 T403517
tube d'eau métallique 1.9TDi tube d'eau métallique 2.0 essence raccord de culasse 2.0 & 1.9TDi avant '00
r.o. 7M0121065AA/AE r.o. 7M0121065AF r.o. 026121145E

T403522 T403542 T403591
bride frontal sur culasse 2.0 essence bride frontal sur culasse 1.9TDi raccord de culasse 1.9TDi depuis '00
r.o. 037121133F-037121132E-037121132G r.o.  028121132A-028121132 r.o. 038121132C

T403597 T403644 T403649
raccord de culasse 2.0 & 1.9TDi depuis '00 tube plastique de recyclage 1.9Diesel vase d'expansion
r.o. 06A121121C r.o. 028103491J r.o.7M0121407A-7M3121407A

T403650 T403667 T403719
bouchon vase d'expansion manchon de pompe à eau complet clapet de recyclage 1.9TDi-2.0
r.o. 7M0121321C-7M3121321C r.o. 037121619+037121121A r.o. 028129101D

T408382 T408394 T408889
dte de pompe à bride sur culasse 1.9TDi de dte de pompe à bride sur culasse 2.0 dte supérieur radiateur 1.9TDi & 2.0
90cv, r.o. r.o. r.o.

T408890 T408891 T408892
dte inférieur radiateur 1.9TDi & 2.0 jeu dtes de tube métallique à la pompe à jeu dtes entrée/sortie chauffage
r.o. eau & à l'interchangeur, r.o. r.o.

T408893 T408894 T408895
dte de pompe à bride sur culasse 1.9TDi de dte de tube métallique au vase expansion dte de recyclage 1.9TDi & 2.0
110cv, r.o. r.o. r.o.
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SEAT ALHAMBRA

T409061         Ø 50x60 larg. 58 mm T409062            Ø 35x45 larg. 58 mm
tube flexible de haute pression tube flexible de haute pression
r.o. 1H0145834E r.o. 3A0145972A

Circuit d'air de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

ALHAMBRA 1.9 Diesel moteurs TDi depuis 9/'95 à 2/'00:
(AHU-1Z-AFN-AVG)

1- n/d tube flexible de tube à intercooler
2- n/d tube flexible de tube à intercooler
3- T409062 tube flexible de turbo au tube rigide
4- n/d tube du collecteur au tube rigide
5- T409061 tube flexible embout

T405374
interchangeur de chaleur 1.9TDi/90CV & 2.0
r.o.

T405378
interchangeur de chaleur 1.8T
r.o.

T405376
interchangeur de chaleur 1.9TDi/110CV &
1.9TDi-ANU, r.o.
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SEAT ALHAMBRA

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:
ALHAMBRA tous modèles depuis '96 avant '01:

1- T404279 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404280 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404261 biellette embout barre stab.
4- T404556 support moteur droit
5- T404555 caoutc. barre stab.
6- T404559 support moteur arrière 1.9TDi de 90cv & 2.0

T404560 support moteur arrière 1.9TDi de 110cv & 1.8T
7- T404557 support moteur gauche
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404254 tête polyuréthane amortisseur avant

10- T404128 roulement support amortisseur
11- T402812 support amortisseur complet avec roulement
12- T490064 moyeu de roue avant
13- n/d flexible de frein conique

ALHAMBRA tous modèles depuis '01:

1- T404279 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404280 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404261 biellette embout barre stab.
4- T404556 support moteur droit
5- T404555 caoutc. barre stab.
6- T404561 support moteur arrière
7- T404558 support moteur gauche
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404298 tête polyuréthane amortisseur avant

10- T404128 roulement support amortisseur
11- T402812 support amortisseur complet avec roulement
12- T490064 moyeu de roue avant
13- n/d flexible de frein conique

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T404279 silentbloc triangle suspension arrière
2- n/d silentbloc sub-chasis arrière
3- T404603 support traverse suspension arrière
4- T404618 jeu caoutc. barre stab. arrière
5- T490064 moyeu roue arrière
6- n/d flexible de frein arrière
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SEAT ALHAMBRA

T404128 T402812 T404254
roulement support amortisseur avant support amortisseur avant complet tête polyuréthane amortisseur avant
r.o. 1J0412249 r.o. 357412331A+1J0412249 avant '01, r.o. 357412303F

T404261 T404279 T404280
biellette embout barre stab. silentbloc antérieur triangle avant & sus- silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 7M0411317D pension arrière, r.o. 7M0501541 r.o. 7M0407181A

T404298 T404324 T404555
tête polyuréthane amortisseur avant capuchon amortisseur avant caoutc. barre stab. avant
r.o. 1H0412303B r.o. 357413175A r.o. 7M0411031

T404556 T404557 T404558
support moteur droit support moteur gauche avant '01 support moteur gauche depuis '01
r.o. 7M0199132AH/AA/M/T/R r.o. 7M0199131AP/AF r.o. 7M3199555B/R/K/P

T404559 T404560 T404561
support moteur arrière 1.9TDi (90cv) & 2.0 support moteur arrière 1.9TDi (110cv)  & 1.8T support moteur arrière tous depuis '01
r.o. 7M0399201BR/BT r.o. 7M0399201BQ/CC r.o. 7M3399201H/J/K/G

T404603 T404618 T490064
support traverse suspension arrière jeu caoutc. barre stab. arrière moyeu roue avant & arrière
r.o. 7M0555221C r.o. 7M0511413A+7M0555414B r.o. 7M0501655D

T402061                        2 sorties
pompe lave-glaces depuis '01-
r.o. 1H6955651

T402058                        2 sorties
pompe lave-glaces avant -'00
r.o. 191955651

T402059                       2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1K6955651
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SEAT ALHAMBRA

T404768                     Ø 78 mm T404908 T404909
roul. galet tendeur courroie alt. 1.9TDi-2.0 tendeur courroie alternateur 1.9TDi av. '99 tendeur courroie alternateur 2.0 essence
r.o. 028145278E r.o. 028903315R avant '99, r.o. 037903315C

T403568 T402448 T403553
guide jauge de niveau d'huile 1.8T guide jauge de niveau d'huile 2.0 avant '99 guide jauge de niveau d'huile 2.0 depuis '99
r.o. 06A103663B r.o. 053103663 r.o. 06A103663C

T402876 T403571 T404760
guide jauge niveau d'huile 1.9 TDi guide jauge niveau d'huile 1.9 TDi (ANU) jauge de niveau d'huile 1.9TDi-2.0
(sauf ANU) r.o. 028103663B r.o. 038103663 r.o. 027115611C

T404290 T404421 T404405
poulie striée 1.9 D-TD-TDi avant '99 poulie striée 1.9 TDi depuis '99- poulie striée 1.8T-2.0 essence
r.o. 028105243T r.o. 038105243K r.o. 06A105243E

T401321 T401225 kit T400225 soufflet T401069
soufflet gauche & droit crémaillère kit soufflet transmission côté roue kit soufflet transmission côté boite
r.o. 7M3422831 r.o. 7M0498203-7M0498203A r.o. 7M0498201           Ø 24-57 mm

T401177 kit T400177 soufflet
kit soufflet transmission l/boite
r.o. 1J0498201G                 Ø 21-72TRI mm

T403841
couvercle filtre à  huile 1.9TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T405958
carter d'huile 1.9TDi-2.0 tôle
r.o. 051103601

T405959
carter d'huile 2.0-1.9TDi aluminium
r.o. 038103601NA-038103603N

T403837
couvercle filtre à  huile '06-
r.o. 1303477

T403621
bouchon remplissage huile moteur
r.o. 06B103485B



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1389

SEAT ALHAMBRA

T402426 T400674 T402916
support tube échappement bouchon carter d'huile avant '98 (sauf V6) bouchon carter d'huile depuis '98 (sauf V6)
r.o. 1H0253147B r.o. N90288901 r.o. N90813201

T403731 T403739 T403738
contacteur feux stop (4 fiches) av. 12/'02 contacteur feux stop (2 fiches) contacteur feux stop (4 fiches) depuis
r.o. 1J0945511A r.o. 191945511A/B 12/'02, r.o. 1J0945511C/D

T404365 T400864 T402669
jeu de vis pour couvercle cache moteur couvre-pédal de frein & d'embrayage joint clapet de recyclage
r.o. 028103665+028103937+028103638G r.o. 321721173 r.o. 028103500

T404997       Ø 61/55 mm, H=41 mm T403672 T403689
poulie d' alternateur débrayable clapet filtre gasoil 1.9D avant '99 clapet filtre gasoil 1.9D depuis '99
r.o. 038903119T-038903119 r.o. 191127247A r.o. 1J0127247-247A -247E

T405010 T405425 T404919  Ø 55/50 mm, H=40,5 mm
tendeur courroie alternateur 1.8 depuis '00- tendeur courroie alternateur 1.9TDi poulie d'alternateur débrayable
r.o. 06A903315E r.o. 038903315AE/F r.o. 028903119AA

T405697 22 dents largeur piste 20,5mm
pignon cranté 2.0-1.9TDi
r.o.

T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté 2.0-1.9TDi
r.o.

T405706 22 dents largeur piste 33,8mm
pignon cranté 2.0-1.9TDi
r.o.

T403845                    Ø 10mm
rotule cable commande boite vitesses
r.o. 1J0711761B

T403846                     Ø 8mm
rotule cable commande boite vitesses
r.o. 1J0711761C

T403899
rotule cable commande boite vitesses
r.o. 1J0711761A
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SEAT  AROSA

CIRCUIT D'EAU

AROSA 1.0 moteurs AER-AHT-ALL-ALD
1.4 moteurs AEX-AKK-ANW-APQ
1.4 moteurs 16v. AFK-AUB-AQQ

1- T408797 dte supérieur & inférieur radiateur (assemblées)
2- T403615 corps de thermostat complet avec thermostat,

couvercle & accessoires
3- T403592 kit de thermostat complet avec couvercle & joint

T403541 couvercle de thermostat
4- T403610 vase d'expansion
5- T403676 bouchon vase d'expansion
6- T408803 dte d'entrée d'eau au chauffage
7- T408806 dte retour d'eau au chauffage
8- T400116 dte du vase au thermostat: vendu au

rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox. 350 mm
9- T408798 dte du corps de thermostat au vase

10- T403625 tube d'eau (plastique) avec joints toriques

T408811 dte de recyclage

1- T408804 dte supérieur radiateur
2- T408805 dte inférieur radiateur
3- T408808 dte de pompe à eau au raccord de culasse
4- T408810 dte de pompe à eau au tube métallique
5- T403157 tube d'eau métallique
6- T403528 couvercle de thermostat
7- T403585 raccord de culasse
8- T403517 manchon latéral de culasse
9- T400116 dte de vase: vendu au rouleau T400116

Ø 8x14 mm, long. aprox. 400 mm
10- T403610 vase d'expansion
11- T403676 bouchon vase d'expansion
12- T408814 dte double de chauffage

AROSA 1.7 Diesel moteur AKU "SDi"
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T408814 T403157 T403517
dte double de chauffage 1.7 Diesel tube d'eau métallique 1.7 Diesel raccord de culasse (lateral) 1.7 Diesel
r.o. r.o. 6N0121065G r.o. 026121144E

T403528 T403541 T403585
couvercle de thermostat couvercle de thermostat 1.0-1.4 raccord de culasse (frontal) 1.7 Diesel
r.o. 030121121B r.o. 032121121B/J r.o. 028121132C

T403592 T403615 T403625
kit complet thermostat, couvercle & joint 1.0- corps de thermostat 1.0-1.4 complet tube d'eau (plastique) 1.4 avec joints to-
1.4, r.o. 032121121J+032121110B avec thermostat, couvercle & accessoires rique, r.o. 032121065D

T403540 T403610 T403676
kit bouchon, joint & clips pour obturation vase d'expansion bouchon vase d'expansion
passage d'eau r.o. 6N0121407C r.o. 1H0121321D

T408797 T408798 T408803
dte supérieur/inférieur radiateur 1.0-1.4 dte du corps de thermostat au vase 1.0-1.4 dte entrée de chauffage 1.0-1.4
r.o. r.o. r.o.

T408804 T408805 T408806
dte supérieur radiateur 1.7 Diesel dte inférieur radiateur 1.7 Diesel dte retour chauffage 1.0-1.4
r.o. r.o. r.o.

T408808 T408810 T408811
dte de pompe à eau au raccord culasse 1.7 D dte de pompe à eau au tube métallique  1.7 D dte de recyclage 1.0-1.4
r.o. r.o. r.o.
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SEAT  AROSA

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR
1.0 - 1.4 - 1.4/16v - 1.7D-SDi:

1- T402859 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402858 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402853 biellette embout barre stab. complet
4- T404095 support moteur droit 1.0-1.4 (essence)

T404317 support moteur droit 1.7 D
5- T404318 caoutc. pour barre stab. de 18 mm

T404319 caoutc. pour barre stab. de 20 mm
6- T404169 support moteur arrière
7- T404096 support moteur gauche 1.0-1.4

T404415 support moteur gauche 1.7D-1.7SDi
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404298 tête polyuréthane amortisseur avant

10- T402877 support supérieur amortisseur avant complet
avec roulement

11- T490034 moyeu roue avant
12- T496128 flexible de frein conique (410 mm)

1.4 TDi (depuis 10/'99-)

1- T402859 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402858 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402853 biellette embout barre stab. complète
4- T404790 support moteur droit
5- T404318 caoutc. pour barre stab. de Ø 18 mm

T404319 caoutc. pour barre stab. de Ø 20 mm
6- T404784 support moteur arrière
7- T404783 support moteur gauche
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404298 tête polyuréthane amortisseur avant

10- T402877 support supérieur amortisseur avant complet
avec roulement

11- T490034 moyeu de roue avant
12- T496128 flexible de frein conique (410 mm)
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SEAT  AROSA

T402839 T402853 T402858
silentbloc pont arrière biellette embout barre stab. complet silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 6N0501541D r.o. 6N0411315 r.o. 6N0407181

T402859 T402877 T404095
silentbloc antérieur triangle avant support amortisseur avant complet support moteur droit 1.0 - 1.4
r.o. pas au détail avec roulement r.o. 6N0412331A+1J0412249 r.o.  6N0199262A

T404096 T404169 T404298
support moteur gauche 1.0-1.4 support moteur arrière tête polyuréthane amortisseur avant
r.o. 6N0199555G/C/AA r.o. 6N0199851AG r.o. 1H0412303B

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T402839 silentbloc pont arrière
2- T404299 tête polyuréthane amortisseur arrière
3- T404320 jeu. supports amortisseur arrière
4- T490539 dte roue arrière gauche avant 5/'98

T490540 dte roue arrière droit avant 5/'98
5- T490525 moyeu roue arrière avec roulement depuis 5/'98
6- T496014 flexible de frein arrière (165 mm)
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SEAT  AROSA

T404299 T404317 T404318
tête polyuréthane amortisseur arrière support moteur droit 1.7 Diesel caoutc. pour barre stab. de 18 mm
r.o. 6N0512131A r.o. 6N0199262K r.o. 6X0411313

T404319 T404320 T404324
caoutc. pour barre stab. de 20 mm jeu supports amortisseur arrière soufflet amortisseur avant
r.o. 6X0411313A r.o.  191512335+191512333 r.o. 357413175A

T404415 T404783 T404784
support moteur gauche 1.7D-1.7SDi support moteur gauche 1.4TDi support moteur arrière 1.4TDi
r.o. 6N0199555H r.o. 6N0199543F r.o. 6N0199851AF

T490525 T496128
moyeu roue arrière avec roulement depuis flexible de frein conique (410 mm)

T490540
fosée de roue arrière droit avant 
5/'98 r.o. 333501118A 5/'98, r.o. 6X0598477 r.o. 6N0611701A/B

 T404790 T490034
 support moteur droit 1.4TDi moyeu roue avant
 r.o. 6N0199167BF r.o. 6N0407613

T490539
fosée de roue tras gauche avant 
5/'98 r.o. 333501117A

T496014
flexible de frein arrière (165 mm)
r.o. 6X0611775
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SEAT  AROSA

T404492 T404495
poulie striée 1.4TDi poulie striée 1.7D/SDi
r.o. 045105243B-045105243 r.o. 028105243AC

T404355 T404793 T404794
guide jauge de niveau d'huile 1.0-1.4-1.4/16v jauge de niveau d'huile 1.0-1.4-1.4/16v jauge de niveau d'huile 1.4TDi
r.o. 030115636A r.o. r.o.

T403621 T404770
bouchon remplissage huile moteur tendeur courroie alternat. 1.0-1.4-1.4/16v

T404791
jauge de niveau d'huile 1.7SDi 
r.o. r.o. 026103485 r.o. 030145299F

T404767 T404771 T404923
roul. galet tendeur courroie alt. 1.0-50CV tendeur courroie alternat. 1.0-50CV-1.7D/SDi tendeur courroie alternateur 1.7D/SDi
r.o.  038145276 r.o. 028145278M r.o. 028903315P

T404353 T403672 T403689
biéllette commande boite 1.7 Diesel clapet filtre gasoil avant 5/'00 clapet filtre gasoil depuis 5/'00
r.o. 6N0711575A r.o. 191127247A r.o. 1J0127247-1J0127247A

T405010 T404997     Ø 61/55 mm, H=45 mm T405000      Ø 61/55 mm, H=37 mm
tendeur courroie alternateur 1.4TDi poulie d' alternateur débrayable poulie d' alternateur débrayable
r.o. 06A903315E r.o. 022903119A r.o. 038903119Q

T405694 26 dents largeur piste 23mm
pignon cranté 1.0-1.4-1.6 essence
r.o.
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SEAT  AROSA

T401436 kit T400436 soufflet T401357 kit T400357 soufflet
 soufflet crémaillère direction sauf 1.4TDi  soufflet crémaillère direction 1.4TDi
 r.o. 6N0419831 r.o. 6N0422831

T400674 T402426 T404273
bouchon de carter M-14x150 support avant tube d'échappement support arrière tube d'échappement
r.o. r.o. 1H0253147B r.o. 6x0253144b

T401921 kit T400921 soufflet T401632 T404365
kit soufflet transmission côté roue kit soufflet transmission côté boite jeu de vis pour couvercle cache moteur
r.o. 6N0498203 r.o. 6N0498201 r.o. 028103665+028103937+028103638G

T403739 T403738
connecteur de feux stop (2 fiches, avant connecteur de feux stop (4 fiches, dep.
7/'01)  r.o. 191945515-191945515A/B 7/'01)  r.o. 1J09455111D/C

T403889        connection de 4 fiches
boitier de fusibles
r.o. 6X0998550

T403890       connection à 5 fiches
boitier de fusibles
r.o. 6X0998550A

T400864
couvre-pédal de frein & d'embrayage
r.o. 321721173

T405737
support tube d'échappement
r.o. 6x0253674G

T400792
goujon roue M-12x150x23,5
r.o. 3A0601139

T402059                        2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1K6955651
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SEAT  IBIZA - MALAGA  (1984-1993)

1- T405122 dte supérieur radiateur
2- T405121 dte inférieur radiateur
3- T407355 dte du thermostat au tube d'eau métallique
4- T407336 dte du chauffage au tube métallique
5- T407336 dte du chauffage au raccord de culasse
6- n/d dte du vase au tube d'eau métallique
7- n/d tube d'eau métallique
8- T400116 dte de pompe à eau au bloc moteur: Vendu au

rouleau T400116 Ø 8 x 14 mm, long. 150 mm
9- T400116 dte du vase au radiateur: Vendu au

rouleau T400116 Ø 8 x 14 mm, long. 950 mm
10- T403510 vase d'expansion

T403607 bouchon vase d'expansion

1- T405120 dte supérieur radiateur
2- T405119 dte inférieur radiateur
3- T405118 dte du thermostat au tube métallique
4- T400119 dte du tube métallique au collecteur d'admission:

Vendu au rouleau T400119  Ø 16x22 mm, long.
 25 mm.

5- T407335 dte gauche du chauffage au tube métallique & au
carburateur (3 voies)

6- T407335 dte droit du chauffage au raccord de culasse
& au carburateur (3 voies)

7- T400843 dte du vase au tube métallique: Vendu au rouleau
T400843 Ø 19x25 mm, long. 650 mm

8- T403002 tube d'eau métallique
9- T400116 dte du vase au radiateur: Vendu au

rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox. 950 mm
10- T403118 couvercle de thermostat
11- T403510 vase d'expansion

T403607 bouchon de radiateur 0,7 bar

1- T407796 dte supérieur radiateur
2- T405119 dte inférieur radiateur
3- T405118 dte du thermostat au tube d'eau métallique
4- T407336 dte du chauffage au tube d'eau métallique
5- T403013 tube d'eau métallique
6- T407336 dte du chauffage à la culasse
7- T400843 dte du vase au tube d'eau métallique: Vendu

au rouleau T400843 Ø 19x25 mm, long. 850 mm
8- T400116 dte du vase au radiateur: Vendu

au rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. 550 mm
9- T403510 vase d'expansion

T403607 bouchon de radiateur 0,7 bar
10- T403118 couvercle de thermostat

T408021 dte de recyclage gaz

CIRCUIT D'EAU

IBIZA - MALAGA 1.2 / 1.5 (carburateur):

IBIZA - MALAGA 1.5 SXI (injection):

IBIZA - MALAGA  1.7 DIESEL:
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SEAT  IBIZA - MALAGA  (1984-1993)

T405118 T405119 T405120
dte du thermostat au tube métallique 1.2-1.5 dte inférieur radiateur 1.2-1.5 dte supérieur radiateur 1.2-1.5 carburateur
r.o. SE-021032170B r.o. SE-021117207A r.o. SE.021117205C

T405121 T405122 T407335
dte inférieur radiateur 1.7 Diesel dte supérieur radiateur 1.7 Diesel dte entrée & sortie chauffage 1.2-1.5
r.o. SE-021117207A r.o. SE-021117207C (carburateur), r.o.

T407336 T407355 T407796
dte de chauffage Diesel & injection dte de pompe au tube Diesel dte supérieur radiateur 1.5 injection
r.o.SE-021186333C r.o. r.o. SE-021117205E

T408021 T403002 T403013
dte de recyclage 1.5 injection tube d'eau métallique 1.2-1.5 carburateur tube d'eau métallique 1.5 injection
r.o. SE-021004431B r.o. SE-021032103A r.o. SE-021032103C

T400644             sorties inégales T400691               sorties égales
raccord embout tubes de chauffage raccord embout tubes de chauffage
r.o. XO-3947619 XO-3942345

T403510 T403118 T403607
vase d'expansion couvercle de thermostat bouchon vase radiateur 0,7 bar
r.o. SE-022117100B r.o. SE-021032200A r.o.

T405110 T407678 T403621
tube remplissage combustible IBIZA tube remplissage combustible MALAGA bouchon remplissage huile moteur
r.o. SE-138104311A r.o. SE-022104311A r.o. 026103485
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SEAT  IBIZA - MALAGA  (1984-1993)

T400269 T400976 T400464
silentbloc extrème bras avant '87 silentbloc extrème bras dep. '87 caoutc. central bras avant
r.o. SE-141156137A r.o. XO-39552250 r.o. SE-138156244A

T400567 T400489
caoutc. barre stab. jeu silentblocs tirant bras avant '87
r.o. SE-138156235A r.o. SE-132156127A y SE-132156126A

T402324 T400345 T400853
silentbloc tirant bras avant dep. '87 support moteur gauche support moteur arrière, 1.2-1.5 essence
r.o. SE-021156244A r.o. SE-022154805B r.o. SE-138154605B

T400698 T400937
support moteur droit & arrière 1.7 D support moteur droit 1.7 Diesel d/'90
r.o. SE-138154605A r.o. SE-021154104B

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR

1- T400269 silentbloc extrème bras avant av. '87
T400976 silentbloc extrème bras avant dep. '87

2- T400464 caoutc. central bras avant
3- T400567 caoutc. barre stab. Málaga-Ibiza SXi
4- T400489 jeu de silentblocs tirant bras avant '87

T402324 silentbloc tirant bras dep. '87
5- T400345 support moteur gauche tous modèles
6- T400853 support moteur arrière, 1.2-1.5 essence

T400698 support moteur arrière, 1.7 Diesel
7- T400306 support moteur droit, 1.2-1.5 essence

T400698 support moteur droit, 1.7 Diesel avant '90
T400937 support moteur droit, 1.7 Diesel dep. '90

8- T402329 capuchon amortisseur avant dep. '87
9- n/d support amortisseur avant av. '87

T400922 support amortisseur avant dep. '87 (avec
roulement de Ø 12 mm)

T400923 support amortisseur avant dep. '87 (avec
roulement de Ø 14 mm)

10- T490092 moyeu de roue avant
11- T496090 flexible de frein conique
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SEAT  IBIZA - MALAGA  (1984-1993)

T402329 T400922      roulement de Ø 12 mm T400923      roulement de Ø 14 mm
capuchon amortisseur avant d/ '87 support amortisseur avant support amortisseur avant
r.o. SE-021156212B r.o. 871412323A r.o. SE-021156228A

T490002 T490508
moyeu de roue avant moyeu de roue arrière
r.o. SE-138140304A r.o. SE-140900202

T400230 T400756 T400443
silentbloc triangle arrière caoutc. echap. amortisseurs arrières croisillon boite
r.o. SE-138156532A r.o. SE-127160112A r.o. SE-022129110A & SE-022129114C

T401514E T401636 T400349
kit rep. transmission côté roue kit rep. transmission l/boite complet avec soufflet transmission côté boite
r.o. SE-127141537A roulement r.o. SE-022141931A

T400257 T400258 T402823
soufflet droit crémaillère direction soufflet gauche crémaillère direction support corps injection SXI
r.o. SE-138162132A r.o. SE-138162131A (Ø 15, alt. 15, M-6), r.o. SE-3952110

T400413 T400207 T400165
couvre-pédal de frein & d'embrayage support tube de échappement support tube de échappement
r.o. r.o. SE-138115503A r.o. SE-138115514A

T496090
flexible de frein conique (435 mm)
r.o. SE022744400A
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SEAT  IBIZA - CORDOBA  (1993-2002)

CIRCUIT D'EAU avant 4/'99

IBIZA 1.05 moteur AAU de 45cv avant '95
1.0 moteur AER de 50cv avant '99
1.3 moteurs AAV & 2G de 54 cv avant '94
1.4 moteur ABD de 60cv avant '96
1.6 moteur ABU de 75cv avant '94

IBIZA 1.4 moteurs AEX-AKV & APQ de 60cv avant '99
1.4 moteur AFH-16v de 100cv avant '99
1.4 moteur ANX de 54 cv avant '99
1.6 moteurs AEE & ALM de 75cv avant '99

1- T408834 dte inférieur radiateur dep. '95
2- T408400 dte supérieur radiateur dep. '95
3- T403592 kit de thermostat complet avec couvercle & joint

T403541 couvercle de thermostat
4- T403504 vase d'expansion
5- T403506 bouchon vase d'expansion
6- T408845 dte entrée d'eau au chauffage
7- T408846 dte retour d'eau de chauffage
8- T400116 dte du vase à dte inférieur & boitier de

thermostat: vendu au rouleau T400116
Ø 8x14 mm, long. aprox. 350 mm

9- T408822 dte du corps de thermostat au vase
10- T403625 tube d'eau (plastique) avec joints toriques
11- T403615 corps de thermostat complet avec thermostat,

couvercle & accessoires

T408811 dte de recyclage

1- T408418 dte supérieur radiateur
2- T408401 dte inférieur radiateur
3- T408409 dte de raccord au tube rigide
4- T408378 dte du tube rigide au vase d'expansion
5- T407932 dte de tube métallique au collecteur &

carburateur, 1.3 moteur 2G
T407968 dte de boitier thermostat au collecteur 1.0-1.05-1.4
T408844 dte de boitier thermostat au collecteur 1.6

6- T403543 boitier de thermostat
T403528 couvercle de thermostat

7- T408411 dte de boitier thermostat au collecteur
1.05-1.0-1.2-1.3

n/d dte de boitier thermostat au collecteur 1.6
8- T408397 dte droit de chauffage au tube métallique
9- T408393 dte gauche de chauffage au raccord

10- T400116 dte du vase au radiateur: Vendu au rouleau
T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox 460 mm

11- T403087 tube d'eau (métallique) 1.3 moteur 2G
T403618 tube d'eau (plastique) 1.0-1.05-1.4-1.6 avec joint

torique
12- T403504 vase d'expansion

T403506 bouchon vase d'expansion

T408415 dte de recyclage
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SEAT  IBIZA - CORDOBA  (1993-2002)

IBIZA 2.0 moteurs 2E & AGG de 115cv avant '99
2.0/16v moteur ABF de 150cv avant '99

1- T408398 dte supérieur radiateur 2.0 avant '96
T408417 dte supérieur radiateur 2.0 dep. '96
n/d dte supérieur radiateur 2.0/16v (3 voies)

2- T408406 dte inférieur radiateur 2.0 avant '96 sans A/C
T408402 dte inférieur radiateur 2.0 avant '96 avec A/C
T408399 dte inférieur radiateur 2.0 dep. '96 & 2.0/16v

3- T408394 dte de pompe à bride sur culasse 2.0
T408414 dte de pompe à bride sur culasse 2.0/16v

4- T408384 dte de pompe à l'interchangeur & au tube
métallique 2.0

5- T403084 tube d'eau métallique 2.0
T403095 tube d'eau métallique 2.0/16v

6- T403537 couvercle de thermostat
T403667 couvercle de thermostat complet avec manchon à 90º

7- T403522 bride sur culasse connection dtes 2.0
n/d bride sur culasse connection dtes 2.0/16v

8- T403517 raccord de culasse (lateral)
T403583 raccord de culasse (lateral) 2.0/16v.

9- T400116 dte du vase au radiateur, vendu
au rouleau T400116 Ø 8x15 mm long. 750 mm

10- T403504 vase d'expansion
11- T403506 bouchon vase d'expansion
12- T408395 dte de tube métallique au chauffage
13- T408378 dte de tube métallique au vase d'expansion
14- T408396 dte de la culasse au chauffage
15- T405374 interchangeur de chaleur

T408228 dte de recyclage gaz 2.0
T408229 dte de recyclage gaz 2.0

IBIZA 1.6 moteur 1F de 75cv avant '99
1.6 moteur AFT de 100cv avant '99
1.8 moteurs ABS-ACC & ADZ de 90cv avant '99
1.8/16v moteur ADL de 129cv avant '96

1- T408404 dte supérieur radiateur 1.6(75cv)-1.8 sans A/C
T408398 dte supérieur radiateur 1.6(75cv)-1.8 avec A/C
n/d dte supérieur radiateur 1.8/16v avant 11/'95
n/d dte supérieur radiateur 1.8/16v dep. 11/'95
n/d dte supérieur radiateur 1.6(100cv)

2- T408403 dte inférieur radiateur 1.6(75cv) & 1.8
T408402 dte inférieur radiateur 1.6(75cv)-1.6(100cv)-1.8 &

1.8/16v avec A/C
T408406 dte inférieur radiateur 1.6(100cv) & 1.8/16v sans

A/C
3- T403537 couvercle de thermostat

T403667 couvercle de thermostat complet avec manchon à 90º
4- T408386 dte de pompe à eau au tube
5- T408383 dte de pompe à eau à la culasse
6- T403522 bride sur culasse connection dtes
7- T408391 dte de tube métallique au collecteur
8- T403084 tube d'eau métallique 1.6-1.8 (sauf 16v)

T403095 tube d'eau métallique 1.8-16v
9- T403517 raccord de culasse 1.6(75cv)-1.8-1.8/16v

10- T408395 dte de tube métallique au chauffage
11- T408396 dte de la culasse au chauffage
12- T400116 dte du vase au radiateur, vendu

au rouleau T400116 Ø 8x15 mm long. 750 mm
13- T408378 dte de tube métallique au vase
14- T403504 vase d'expansion avec capteur de niveau

T403506 bouchon vase d'expansion

T408224 dte de recyclage (sans cataliseur)
T408225 dte de recyclage (avec cataliseur)
T408226 dte de recyclage

CIRCUIT D'EAU avant 4/'99
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SEAT  IBIZA - CORDOBA  (1993-2002)

IBIZA 1.9 Diesel moteurs 1Y de 64cv avant '97
1.9 TurboD moteur AAZ de 75cv avant '97
1.9 SDi moteur AEY de 64cv avant '99
1.9 TDi-90 moteurs AHU & 1Z de 90cv avant '99
1.9 TDi-110 moteur AFN de 110cv avant '99

1- T408398 dte supérieur radiateur Diesel & TurboD
T408417 dte supérieur radiateur SDi & TDi

2- T408406 dte inférieur radiateur Diesel
T408402 dte inférieur radiateur TurboD
T408399 dte inférieur radiateur SDi & TDi

3- T408382 dte de pompe à bride sur culasse
4- T408384 dte de pompe à l'interchangeur & au tube métallique
5- T403084 tube d'eau métallique Diesel & TurboDiesel

T403094 tube d'eau métallique SDi-TDi
6- T403537 couvercle de thermostat

T403667 couvercle de thermostat complet avec manchon a 90º
7- T403527 bride sur culasse connection dtes Diesel & TurboD

T403542 bride sur culasse connection dtes SDi-TDi
8- T403517 raccord de culasse
9- T400116 dte du vase au radiateur, vendu

au rouleau T400116 Ø 8x15 mm long. 750 mm
10- T403504 vase d'expansion
11- T403506 bouchon vase d'expansion
12- T408395 dte de tube métallique au chauffage
13- T408378 dte de tube métallique au vase d'expansion
14- T408396 dte de la culasse au chauffage
15- T405374 interchangeur de chaleur

T408385 dte de recyclage gaz

CIRCUIT D'EAU avant 4/'99
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SEAT  IBIZA - CORDOBA  (1993-2002)

1- T409085 dte supérieur radiateur complet 1.6
T409086 dte supérieur radiateur complet 1.8

2- T409084 dte inférieur radiateur 1.6-1.8
3- T409081 dte double à l'interchangeur 1.6

T409082 dte double à l'interchangeur 1.8
4- T403188 tube d'eau métallique 1.6

T403189 tube d'eau métallique 1.8
5- T409087 jeu dtes entrée/sortie chauffage
6- T403597 manchon entrée d'eau au bloc moteur
7- T409090 dte de tube métallique au vase 1.6

n/d dte de tube métallique au vase 1.8
8- T403598 boitier à eau (plastique) sur culasse 1.6

T403599 boitier à eau (plastique) sur culasse 1.8 avant '00
T403600 boitier à eau (plastique) sur culasse 1.8 dep. '00

9- T403504 vase d'expansion
T403506 bouchon vase d'expansion

10- T405380 interchangeur de chaleur

1- T409083 dte supérieur & inférieur radiateur
2- T403615 corps de thermostat complet avec thermostat,

couvercle & accessoires
3- T403592 kit de thermostat complet avec couvercle & joint

T403541 couvercle de thermostat
4- T403504 vase d'expansion
5- T403506 bouchon vase d'expansion
6- T408845 dte d'entrée d'eau au chauffage
7- T408846 dte retour d'eau de chauffage
8- T400116 dte de vase à dte inférieur & boitier de

thermostat: vendu au rouleau T400116 Ø 8x14 mm,
long. aprox. 350 mm

9- T408822 dte du corps de thermostat au vase
10- T403625 tube d'eau (plastique) avec joints toriques

T408811 dte de recyclage

IBIZA 1.6 moteurs AEH-AKL-APF (100cv-102cv) dep. '99
1.8-20v moteurs AQX-AYP (155cv) dep. '99

CIRCUIT D'EAU dep. 4/'99

IBIZA 1.0 moteurs ALD-ANV-AST-AUC dep. '99
1.4 moteurs AKK-ANW-AUD dep. '99
1.4/16v moteurs APE-AQQ-AUA-AUB dep. '99
1.6 moteur ALM de 75cv dep. '99
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CIRCUIT D'EAU dep. 4/'99

IBIZA 1.9 SDi moteurs AQM-AGP de 68cv dep. '99
1.9 TDi-90 cv moteurs AGR-ALH dep. '99
1.9 TDi-110cv moteur ASV dep. '99

1- T409085 dte supérieur radiateur complet
2- T409084 dte inférieur radiateur
3- T409080 dte double à l'interchangeur
4- T403186 tube d'eau métallique
5- T409088 jeu dtes entrée/sortie chauffage
6- T403590 manchon entrée eau au bloc moteur
7- T409090 dte de tube métallique au vase
8- T403591 boitier à eau (plastique) sur culasse
9- T403504 vase d'expansion

T403506 bouchon vase d'expansion
10- T409089 dte de vase au boitier à eau sur culasse
11- T405374 interchangeur  chaleur 1.9SDi & 1.9TDi

de 90CV
T405376 interchangeur de chaleur 1.9TDi de 110CV

TUBES DE RECYCLAGES 1.9D - TD - TDi - SDi (avant 5/'99)

1- T408895 dte de clapet de recyclage 1.9TDi
T408385 dte de clapet de recyclage 1.9D

2- T403644 tube plastique de clapet à carter
3- T402669 joint clapet de recyclage
4- T403719 clapet de recyclage
5- T408385 dte de clapet de recyclage 1.9D-TD (pas TDi !)
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T407932 T407968 T408085
dte de tube métallique au collecteur 1.3 "2G" dte de tube métallique au collecteur 1.05-1.3 dte de recyclage 1.3
r.o. 030121054 1.4-1.6, r.o. 030121054P - 032121054A r.o. 030103493M

T408224 T408225 T408226
dte de recyclage 1.6 dte de recyclage 1.6 dte de recyclage 1.8
r.o. 051103493A - 048103493A r.o. 051103493 r.o. 050103493A

T408228 T408229 T408319
dte de recyclage 2.0 dte de recyclage 2.0 dte de recyclage 1.05
r.o. 037103493AB - 037103211 r.o. 037103493P r.o. 030103493N - 6K0103493

T408377 T408378 T408382
dte à dépression servo-frein tous mods. dte de tube métallique au vase dte de pompe à bride sur culasse D-TD-
r.o. 321611939E r.o. 1H0121109 - 1H0121109A TDi & SDi, r.o. 028121053Q/S/L/P

T408383 T408384 T408385
dte de pompe à bride sur culasse 1.6-1.8 dte de pompe à l'interchangeur & tube dte de recyclage D-TD-TDi & SDi
r.o. 037121053H TD-TDi & SDi, r.o. 037122058B r.o. 028103493E

T408386 T408391 T408393
dte de pompe au tube métallique 1.6-1.8 dte de tube métallique au collecteur 1.6-1.8 dte chauffage 1.05-1.3-1.4-1.6
r.o. 037121063A r.o. 051121056 r.o. 1H0819373A

T408394 T408395 T408396
dte de pompe à bride sur culasse 2.0 dte chauffage 1.6-1.8-2.0-D-TD-TDi dte chauffage 1.6-1.8-2.0-D-TD-TDi
r.o. 037121053G/J-037121036 r.o. 1H0819373C r.o. 1H0819371
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T408834 T408844 T408845
dte inférieur radiateur 1.4-1.6 dep. '95 dte boitier thermostat au collecteur 1.6 avant dte entrée a chauffage 1.4-1.6 dep. '95
r.o. '95, r.o.  r.o.

T408397 T408398 T408399
dte chauffage 1.05-1.3-1.4-1.6 dte supérieur radiateur 1.6-1.8-D-TD dte inférieur radiateur 2.0 & TDi
r.o. 1H0819371A r.o. 1H0121101B - 6K0121101B r.o. 6K0121051K/H

T408400 T408401 T408402
dte supérieur radiateur 1.05-1.3-1.4-1.6 dte inférieur radiateur 1.05-1.3-1.4-1.6 dte inférieur radiateur 1.6-1.8-2.0-TD
r.o. 6K0121101 r.o. 6K0121051 r.o. 6K0121051C

T408403 T408404 T408406
dte inférieur radiateur 1.6-1.8 dte supérieur radiateur 1.6-1.8 dte inférieur radiateur 2.0 & Diesel
r.o. 6K0121051A r.o. 6K0121101A r.o. 1H0121051B

T408409 T408411 T408414
dte pompe au tube 1.05-1.3-1.4-1.6 dte boitier thermost. au collecteur 1.05-1.0- dte de pompe à bride sur culasse 2.0-16v
r.o. 032121063 1.2-1.3, r.o. 030121056C/B r.o. 037121053K

T408415 T408417 T408418
dte de recyclage 1.6 avant '94 dte supérieur radiateur TDi-110CV & SDi dte supérieur radiateur
r.o. 032103493E - 030103493AH r.o. 6K0121101G r.o.

T408811 T408812 T408822
dte de recyclage dte de recyclage 1.6 dep. 94- dte de boitier thermostat au vase 1.4-1.6
r.o. r.o.  r.o.
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T403517 T403522 T403527
raccord de culasse embout tube chauffage. bride sur culasse 1.6-1.8-2.0 bride sur culasse D-TD
tous sauf 2.0/16v, r.o. 037121145 r.o. 037121133F-037121132E-037121132G r.o. 068121133AB/AE

T403528 T403537 T403540
couvercle thermostat 1.05-1.3-1.4 tous & 1.6 couvercle thermostat 1.6 dep. '94, 1.8-2.0-D-   kit bouchon joint & clips pour obturation
avant '94, r.o. 030121121B TD & TDi, r.o. 037121121A+1H0121687 r.o. 357121140+032121142+N90316802

T408846 T408895 T409080
dte retour chauffage 1.4-1.6 dep. '95 dte de recyclage 1.9TDi-SDi dte de l'interchangeur au tube 1.9SDi-TDi

  r.o r.o. '99-'02 r.o.

T409081 T409082 T409083
dte double interchangeur 1.6-100CV dte double interchangeur 1.8-20v dte supérieur/inférieur 1.0-1.4.1.6 '99-
r.o. r.o. r.o.

T409084 T409085 T409086
dte inférieur radiateur 1.6-100CV '99- dte sup radiateur 1.6/100CV-1.9SDi-TDi dte sup radiateur 1.8-20v '99-
r.o. r.o. r.o.

T409087 T409088 T409089
jeu dtes chauffage 1.6-100CV '99- jeu dtes chauffage 1.9 SDi-TDi '99- dte de la culasse au vase 1.9SDi-TDi
r.o. r.o. r.o.

T403504 T403506
vase d'expansion bouchon vase d'expansion
r.o. 1H0121407A/C r.o. 357121321A - 1H0121321A

T409090
dte de tube métallique au vase 1.9TDi-SDi
r.o.
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T403087 T403084 T403094
tube d'eau métallique 1.3 moteur 2G tube d'eau métallique 1.6-1.8-2.0-D-TD tube d'eau métallique TDi
r.o. 052121071Q-030121065A r.o. 037121065K/L/G/H r.o. 028121065K/T

T403095 T403186 T403188
tube d'eau métallique 2.0-16v tube d'eau métallique 1.9Tdi-SDi '99-'02 tube d'eau métallique 1.6-100CV
r.o. 037121065J r.o. r.o.

T403583 T403590 T403591
raccord de culasse (lateral) 2.0-16v couvercle de thermostat 1.9 TDi-SDi dep. 99 couvercle sur culasse (lateral) TDi-SDi dep.
r.o. 027121145B r.o. 038121121 99 r.o. 038121132C

T403592 T403597 T403598
kit complet thermostat, couvercle & joint 1.0- couvercle de thermostat 1.6-1.8-2.0 dep. '99 couvercle sur culasse (lateral) 1.6-2.0 dep.
1.4, r.o. 032121121J+032121110B r.o. 06A121121C 99 r.o. 06A121132

T403599 T403600 T403615
couvercle sur culasse (lateral) 1.8 dep. '99          couvercle sur culasse (lateral) 1.8 dep. '00       corps de thermost. 1.0-1.4-1.6 complet
av. '00   r.o. 06A121132Q-06A121132D r.o. 06A121132A-06A121132G avec thermost., couvercle & accessoires

T403667 T402669 T402845
couvercle de thermostat 1.6-1.8-2.0-D-TD-TDi joint clapet de recyclage support radiateur
complet avec coude, 037121121A+037121619 r.o. 028103500 r.o. 6K0121267

T403541 T403542 T403543
couvercle de thermostat 1.0-1.4-1.6 dep. '95 bride sur culasse SDi-TDi boitier thermostat 1.0-1.05-1.3-1.4(h/'95) &
r.o. 032121121B-J r.o. 028121132A 1.6(ABU), r.o. 030121117L - 030121117M
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T403189 T403618 T403625
tube d'eau métallique 1.8-20v. dep. '99 tube d'eau (plastique) avec joints toriques tube d'eau (plastique) avec joints toriques
r.o. 1.4-1.6 avant '95, r.o. 030121065J 1.4-1.6 dep. '95, r.o. 032121065D

T403644 T403719 T403722
tube de recyclage 1.9D-TD-TDi-SDi clapet de recyclage 1.9D-TD-TDi tube de recyclage 1.9TDi dep. 5/'99
r.o. 028103491J r.o. 028129101D r.o. 038103493P

T405374
interchangeur de chaleur 1.9D/TD-1.9TDi
de 90CV, 1.9SDi & 2.0, r.o.

T405376
interchangeur de chaleur 1.9TDi de 110CV
r.o.

T405380
interchangeur de chaleur 1.6-1.8
r.o.
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Circuit d'air de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

IBIZA 1.9 Diesel moteurs TDi dep. 12/'96 a 6/'99
(AHU-1Z-AFN-ALE)

IBIZA 1.9 Diesel moteurs TDi dep. 6/'99 à 5/'02:
(ALH-ASV-AGR)

1- T409061 tube flexible embout
2- T409062 tube flexible embout
3- T409060 tube flexible de collecteur d'aspiration au tube
4- n/d support élastique intercooler

1- T409062 tube flexible embout
2- T409063 tube flexible intercooler
3- T409061 tube flexible embout
4- T409064 tube flexible embout
5- T409065 tube flexible de collecteur d'aspiration à tube rigide
6- n/d support élastique intercooler
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T409060 T409061        Ø 50x60 larg. 58 mm T409062       Ø 35x45 larg. 58 mm
tube flexible du collecteur au tube tube flexible de haute pression embout tube flexible de haute pression embout
r.o. 1H0145838G r.o. 1H0145834E r.o. 3A0145972A

T409063 T409064   Ø 60x70 larg. 58 mm T409065
tube flexible à intercooler tube flexible de haute pression embout tube flexible de collecteur au tube rigide
r.o. 6K0145832C r.o. 1J0145834A r.o. 6K0145838B

T409146
jeu tubes entrée/sortie essence à unité d'
injection, r.o. 6K0133699B+6K0133723B

CIRCUITS de COMBUSTIBLE:

IBIZA 1.6-75 CV moteur 1F (avant '96)
1.8-90CV moteurs ABS-ACC-ADZ (avant '99)

1- T409146 jeu de tubes entrée/sortie essence à
unité d'injection
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:
tous modèles dep. '93 avant 5/'99:

1- T400542 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402660 silentbloc postérieur triangle avant
3- T400646 biellette embout barre stab. avant '94

T402852 biellette embout barre stab. dep. '94
4- T402685 support moteur avant
5- T402627 support moteur arrière gauche 1.0-1.05-1.3-1.4 &

1.6(75cv) & SDi
T400846 support moteur arrière gauche 1.6-1.8-2.0-D &

TD avant '95
T404362 support moteur arrière gauche 1.6-1.8-2.0-D &

TD dep. '95
T404366 support moteur arrière gauche 1.9TDi

6- T402686 support moteur arrière droit
7- T400917 caoutc. pour barre stab. de Ø 18 mm

T404266 caoutc. pour barre stab. de Ø 20 mm
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404254 tête d'amortisseur avant '99 (polyuréthane)

10- T400896 support amortisseur avant avant '94
T402812 support amortisseur avant dep. '94 avant '99
T404128 roulement support amortisseur dep. '94

11- T402444 silentbloc support traverse avant
12- T490073 moyeu roue avant sans ABS

T490035 moyeu roue avant avec ABS
13- T496124 flexible de frein conique (485 mm)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:
tous modèles dep. 5/'99:

1- T400542 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402660 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402852 bielette embout barre stab.
4- T402685 support moteur avant
5- T402627 support moteur arrière gauche 1.0-1.4/8v-

1.6(75cv) & 1.9SDi
T404362 support moteur arrière gauche 1.6-1.8-2.0-1.4/16v
T404366 support moteur arrière gauche 1.9TDi

6- T402686 support moteur arrière droit
7- T400917 caoutc. pour barre stab. de Ø 18 mm

T404266 caoutc. pour barre stab. de Ø 20 mm
8- T404765 jeu de soufflet amortisseur & tête de polyuréthane
9- T404788 support amortisseur avant dep. '99 complet

avec roulement
T404789 roulement support amortisseur

10- T402444 silentbloc support traverse avant
11- T490073 moyeu roue avant sans ABS

T490035 moyeu roue avant avec ABS
12- T496124 flexible de frein conique (485 mm)
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SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T402839 silentbloc bras suspension arrière avant 6/'99
T404907 silentbloc bras suspension arrière dep. 6/'99

2- T404352 tête polyuréthane amortisseur arrière
3- T404320 jeu. supports amortisseur arrière
4- T402824 caoutc. barre stab.
5- T490516 dte roue arrière (droit & gauche), frein de

tambour sans ABS avant '98
T490539 dte roue arrière gauche, tambour avec ABS

avant '98
T490540 dte roue arrière droit, tambour avec ABS

avant '98
T490541 dte roue arrière  droit, frein de disque

avant '98
T490542 dte roue arrière gauche, frein de disque

avant '98
6- T490525 moyeu roue arrière dep. '98 (avec roulement)
7- T496126 flexible de frein arrière (160 mm)

T400542 T400646 T400896
silentbloc antérieur triangle avant bielette embout barre stab. avant '94 support amortisseur avant avant '94
r.o. 357407182 r.o. 191411315 r.o. 191412329

T400917 T402444 T400846                   Ø 64 mm
caoutc. pour barre stab. de Ø 18 mm silentbloc sub-chasis avant support moteur arrière gauche 1.6-1.8-2.0-
r.o. 191411314 r.o.191199233 D & TD avant '95, r.o. 191199402

T402627 T402660 T402685
support moteur arrière gauche 1.0-1.05-1.3- silentbloc antérieur triangle avant support moteur avant
1.4-1.6(75cv) & SDi, r.o. 191199381A (17x60x25x41)      r.o. 191407181D r.o. 1H0199609F/E

T402686 T402812             avec roulement T402824
support moteur arrière droit support amortisseur avant dep. '94 caoutc. barre stab. arrière
r.o. 1H0199262A/E/F r.o. 357412331A r.o. 871511423
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T402839
silentbloc bras arrière suspension avant '99
r.o. 6N0501541D

T402852
biellette embout barre stab. dep. '94 
r.o. 191411315A

T404128 T404254 T404266
roulement support amortisseur avant tête polyuréthane amortisseur avant caoutc. pour barre stab. de Ø 20 mm
dep. '94, r.o. 1J0412249 avant '99, r.o. 357412303F r.o. 1H0411314

T404320 T404324 T404352
jeu. supports amortisseur arrière capuchon amortisseur avant avant '99 tête polyuréthane amortisseur arrière
r.o. 191512335+191512333 r.o. 357413175A r.o.

T490073 T490035
moyeu roue avant sans ABS moyeu roue avant avec ABS
r.o. 357407615 r.o. 357407613B

T490516
fosée de roue arrière frein tambour sans ABS 
avant '98 (droit & gauche), r.o. 357501117

T490539
fosée de roue arrière gauche, tambour avec 
ABS avant '98, r.o. 333501117A

T490540
fosée de roue arrière droit, tambour 
avec ABS avant '98, r.o. 333501118A

T490541
fosée de roue arrière droit, frein
de disque avant '98, r.o. 333501118

T404362  Ø 70 mm T404366 T404765
support moteur arrière gauche 1.6-1.8-2.0- support moteur arrière gauche 1.9TDi jeu soufflet amortisseur & tête polyurétha-
D & TD dep. '95, r.o. 3A0199402B r.o. 357199381C ne dep. '99, ro. 6N0413175A+6N0412303A

T404788 T404789 T404907
support amortisseur avant dep. '99 roulement amortisseur avant dep. '99 silentbloc bras arrière suspension d/ '99
complet avec roulement, r.o. 6N0412331E r.o. 6N0412249C r.o. 6K0501541A
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T403724 T402841 T404361
jeu réparation rotule levier de boite jeu réparation levier de boite guide support barre boite
r.o. 191711251A r.o. 1H0711173+191711590A r.o.  1H0711083

T400947 larg. 74 mm T402879 larg. 60 mm T402878
biéllette sélecteur de vitesses avant '94 biéllette sélecteur de vitesses dep. '94 jauge sélecteur de vitesses (sauf
1.8-2.0-D-TD, r.o. 191711595A 1.6-1.8-2.0-D-TD-TDi, r.o. 1H0711595 1.05-1.3 & 1.4), r.o. 1H0711574

T404141 T404360 T403691
pendule sélecteur vitesses TDi avant 9/'97 pendule sélecteur vitesses TDi dep. articulation boitier 1.9TDi & 2.0-16v
r.o. 1L0711051 9/'97 avant '99, r.o. 1H0711051B r.o. 1J0711256

T404902 T402854 T404772
 articulation boite 1.0-1.3-1.4-1.6 tête cable embrayage jeu levier de débrayage 1.6-1.8-2.0-
avant '99, r.o. 191711233 r.o. 1H0798303A 1.9D & TD, r.o. 02K141709A+020141723C

T490525 T496124
moyeu de roue arrière avec roulement dep. flexible de frein conique (485 mm)

T490542
fusée de roue arrière gauche, frein de disque 
avant '98, r.o. 333501117  '98, r.o. 6X0598477 r.o. 1H0611701

T496126
flexible de frein arrière
r.o. 1H0611775

T403899
rotule cable commande boite (commande

par cable dep. 4/'99-), r.o. 1J0711761A

T402073 1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 1H5955651-1K5955651

T404906
baguette d'actionnement d'embrayage

(341mm)r.o. 020141741B

T402062 1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 1J5955651

T402061 2 sorties
pompe lave-glaces
r.o.  1H6955651
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T401297 kit  T400297 soufflet T401921 kit T400921 soufflet T401102 kit T400077 soufflet
kit rep. transmission l/roue dep. '94 kit rep. transmission l/roue dep. '94 kit soufflet transm. l/roue TDi de 115-130-
homocinétique de Ø 86 mm 1H0407285A homocinétique de Ø 77 mm & 150cv  (Ø 29-98 mm), r.o. 1J0498203A

T401192 T401106 T401061
kit rep. transmission l/boite kit rep. transmission l/boite kit rep. transmission l/boite
(Ø 27-100 mm), r.o. (Ø 27-94 mm), r.o. (Ø 27-89 mm), r.o.

T401560 T401188 T401455
kit rep. transm gauche l/boite kit rep. transm. gauche l/boite kit rep. transmission l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. 321407283A (Ø 21-100 mm), r.o. (Ø 21-94 mm), r.o.

T401511 kit  T400511 soufflet T401765 kit T400765 soufflet T402301
soufflet crémaillère manuel soufflet crémaillère assisté bague crémaillère manuel
r.o. 191419831 r.o. 175422831 r.o.

T401190 T401637 T401632
kit rep. transm droite l/boite kit rep. transm. droite l/boite kit rep. transmission l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. (Ø 21-100 mm), r.o. 191407283 (Ø 24-89 mm), r.o.

T401359 T401359E T401575 kit   T400575 soufflet T401575E    pour montage avec cone
kit soufflet transmission l/roue 1.3-1.4-1.6 & kit rep transmission l/roue 1.8-2.0 avant '94 kit rep transm. l/roue 1.8-2.0 avant '94
D avant '94, r.o. 191498203C r.o. 191498203 r.o. 191498203

T406126
cylindre émetteur d'embrayage dep. '99 a '02 
(plastique), r.o. 6K121401

T406120 Ø 23,81mm
cylindre émetteur d'embrayage dep. '99 a 
'02 (plastique), r.o. 1J0721261F

T406121 Ø 19,05mm
cylindre émetteur d'embrayage dep. '99 a 
'02 (plastique), r.o. 1J0721261J
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T402815 T402846 T402855
support carburateur 1.3 (2G) support carburateur 1.05 (AAU) support carburateur 1.6 (ABU)
r.o. 052129765E r.o. 030129765D r.o. 032129765

T402699 T403711
support carburateur 1.3(AAV) & 1.4(ABD) tube entrée air au débimètre 1.6
r.o. 030129765G r.o. 1J0129684N

T405694 26 dents largeur piste 23mm
pignon cranté 1.0-1.4-1.6
r.o.

T405697 22 dents largeur piste 20,5mm
pignon cranté 1.6-1.8-2.0-1.9TDi
r.o.

T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté 1.6-1.8 dep. '99-
r.o.

T405699 22 dents largeur piste 30,2mm
pignon cranté 1.9TDi-1.9SDi-1.7SDi-1.6-2.0
r.o. 028105263D

T405698 22 dents largeur piste 29,2mm
pignon cranté 1.9TDi dep. '99-
r.o.

T403708
bouchon de combustible (sans clef)
r.o. 1H0201553B

T405958                       tôle
carter d'huile 1.6-1.8-2.0-1.9D/TD/TDi
avant -'99, r.o. 051103601

T405959                 aluminium
carter d'huile 1.6-1.9TDi dep. '99-
r.o. 038103601NA-038103603N

T403621
bouchon remplissage huile moteur
r.o. 026103485

T403887     platine longue (100mm)
boitier de fusibles dep. '99-
r.o. 1J0937617B

T403841
couvercle filtre d'huile 1.9TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T403888        platine courte (60mm)
boitier de fusibles dep. '99-
r.o. 1J0937617C

T400016
bouchon retour injection D-TD-TDi
r.o.  068130229A

T402695
support carburateur 1.6-1.8 (monopoint)
r.o. 050129761F/B

T403718
tube entrée air au débimètre 1.9D/TDi
r.o. 6K0129684F

T405695 22 dents largeur piste  30mm
pignon cranté 1.6D-1.9D/TD
r.o. 028105263E
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T403571 T403553 T403568
guide jauge de niveau d'huile TDi dep. '98 guide jauge de niveau d'huile 2.0 dep. '98 guide jauge niveau d'huile 1.6-1.8 dep. '98
r.o. 038103663 r.o. 06A103663C r.o. 06A103663B

T402448 T402876 T404355
guide jauge de niveau d'huile 1.6-1.8-2.0 guide jauge de niveau d'huile 1.9D-TD-SDi guide jauge de niveau d'huile 1.4-1.6(75cv)
r.o. 053103663 r.o. 028103663B r.o.  030115636A

T404290 T404421 T404405
poulie striée 1.9D-TD-TDi-SDi avant '99 poulie striée 1.9 TDi-SDi dep. '99- poulie striée 1.6(100cv)-1.8
r.o. 028105243T r.o. 038105243-038105243K r.o. 06A105243E-06A105255F

T403688 T404793 T404942
guide jauge  niveau d'huile 1.05-1.3-1.6 jauge de niveau d'huile 1.4-1.6(75cv) jauge niveau d'huile 1.9D-TD-TDi av. '99
r.o. 036115636 r.o. r.o. 028115611C

T404759 T404760 T404795
jauge de niveau d'huile 1.9TDi dep. '99- jauge de niveau d'huile 1.6(100cv)-1.8 & 2.0 jauge de niveau d'huile 1.6-1.8-2.0 dep. '99-
r.o. avant '99, r.o. 027115611C r.o.

T404768                    Ø 78 mm T404767 Ø 65 mm
roul. galet tendeur courroie alt. 1.6-1.8-2.0- roul. galet tendeur courroie alt. 1.9TDi-SDi
-1.9D/TD/TDi (avant '99), r.o. 028145278E dep. '99-, r.o. 038145276

T405010
tendeur courroie alternateur 1.6-1.8-2.0 dep. 
'97-, r.o. 06A903315E

T404944 T405039 T404770
tendeur courroie alternateur 1.9TDi dep. '97- tendeur courroie alternateur 1.9SDi tendeur courroie alternateur 1.05-1.4-1.6
r.o. 038903315C r.o. 038903315K sans A/C, r.o. 030145299F
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T404364 T402426 T402423
support cataliseur TDi dep. '96 support présilencieux support arrière échappement
r.o. 1H0253144E r.o. 1H0253147B r.o. 1H0253674D

T404271 T402780 T402609
support arrière échappement joint du collecteur échappement à la culasse écrou homocinétique
r.o. r.o. 028129589B r.o. 171407643A

T400792 T400674 T402916
goujon roue bouchon de carter d'huile avant '98 bouchon de carter d'huile dep. '98
r.o. 3A0601139 r.o. 113115193 r.o. N90813201

T400864 T402845 T404365
couvre-pédal de frein & d'embrayage support de radiateur jeu de vis pour couvercle cache moteur
r.o. 321721173 r.o. 6K0121267 r.o. 028103665+028103937+028103638G

T404997       Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie alternateur débrayable dep. '00-
r.o. 022903119A

T403681
carter courroie de distri 1.6-1.8-2.0 av. ta '99, 
r.o. 026109173A

T403715
carter supérieur courroie distri 1.6-1.8 avant 
'99, r.o. 026109107B

T403672 T403689
clapet filtre gasoil avant '99 clapet filtre gasoil dep. '99

T403720
carter courroie distri 1.6(100cv)-2.0 dep. 
'99-, r.o. 06A109108B/S r.o. 191127247A r.o. 1J0197247-1J0197247A

T404908 T404909 T404919   Ø 55/50 mm, H=40,5 mm
tendeur courroie alternat. 1.9TDi avant '97 tendeur courroie alternat. 1.6/1.8/2.0 essence poulie alternateur débrayable avant -'00
r.o. 028903315R avant '97, r.o. 037903315C r.o. 028903119AA
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CIRCUITS D EAU

essence 1.2 moteurs de 54CV & 64CV

1- T409329 dte supérieur radiateur
2- T409328 dte inférieur radiateur
3- T403726 boitier de thermostat complet
4- T403829 tube rigide
5- n/d jeu. dtes chauffage
6- n/d dte du tube au vase
7- T403675 vase d'expansion

T403677 bouchon vase d'expansion

essence 1.4 moteurs de 75CV, 86CV  & 100 CV

1- T409332 dte supérieur radiateur
2- T409330 dte inférieur radiateur
3- T403693 boitier de thermostat complet
4- T403625 tube rigide moteurs de 75 & 100CV

T403916 tube rigide moteur de 80CV (BXW)
5- T409335 jeu. dtes chauffage
6- T409333 dte de tube au vase
7- T403675 vase d'expansion

T403573 bouchon vase d'expansion
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diesel 1.4TDi, 1.9 TDi & 1.9SDi

1- T409337 dte supérieur radiateur
2- T409336 dte inférieur radiateur
3- T403591 boitier à eau sur culasse (lateral)

T403893 boitier à eau lateral 1.9TDi-100 CV moteur BMT
4- T403213 tube rigide
5- T405380 interchangeur de chaleur 1.4TDi-1.9TDi de 100CV

& 1.9SDi
T405375 interchangeur de chaleur 1.9TDi de 131CV

6- T403830 manchon sur bloc
7- T409338 dte double à l'interchangeur de chaleur
8- n/d jeu. dtes chauffage
9- T403675 vase d'expansion

T403677 bouchon vase d'expansion
10- T409339 dte de tube rigide au vase

T403832 tube de recyclage 1.4TDi
T403727 tube de recyclage 1.9SDi (64CV)
T403831 tube de recyclage 1.9TDi
T403833 tube de recyclage 1.9TDi (100-101-131CV)

T403591
bride à eau sur culasse 1.9D
r.o. 038121132C

T403677
bouchon vase d'expansion
r.o. 3B0121321

T403675
vase d'expansion
r.o. 6Q0121407A

T403625
tube à eau 1.4/16v
r.o. 032121065D

T403693
boitier de thermostat complet 1.4-1.4/16v
r.o. 032121111AP

T403726
boitier thermostat complet 1.2 (3 cylindres)
r.o. 03C121111B

T403727
tube de recyclage 1.9Diesel
r.o. 038103493H

T403829
tube à eau rigide 1.2
r.o.

T403213
tube à eau métallique 1.4TDi-1.9TDi
r.o.
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T403830
manchon sur bloc 1.4TDi-1.9TDi
r.o.

T409337
dte supérieur radiateur 1.4TDi-1.9TDi
r.o.

T409338
dte double interchangeur 1.4-TDi-1.9TDi
r.o.

T403832
tube de recyclage 1.4TDi
r.o.

T409339
dte de tube au vase 1.4TDi-1.9TDi
r.o.

T409328
dte inférieur radiateur 1.2
r.o.

T409329
dte supérieur radiateur 1.2
r.o.

T409330
dte inférieur radiateur 1.4
r.o.

T409332
dte supérieur radiateur 1.4
r.o.

T409333
dte de tube rigide au vase 1.4
r.o.

T409335
dte double chauffage 1.4
r.o.

T409336
dte inférieur radiateur 1.4TDi-1.6TDi
r.o.

T403893
boitier à eau latéral 1.9TDi-100CV BMT
r.o. 038121132G

T405380
interchangeur de chaleur 1.4TDi-1.9TDi-SDi
r.o.

T405375
interchangeur de chaleur 1.9TDi de 131CV
r.o.

T403833
tube de recyclage 1.9TDi
r.o.

T403916
tube de pompe au thermostat 1.4/16v
moteur  de 80CV, (BXW), r.o. 032121065G

T403831
tube de recyclage 1.9TDi
r.o.
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Circuit d'air de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

1.4 Diesel TDi moteurs de 70-80CV
1.9 Diesel TDi moteurs de 100-101CV

1- T409243 tube inférieur de l' intercooler 1.9TDi
2- T409252 tube supérieur de l'intercooler 1.4TDi-1.9TDi
3- T409279 tube du Turbo au tube intermédi. av. -1/'03 1.9TDi

T409340 tube de Turbo au tube intermédi. dep. 1/'03- 1.9TDi
4- T409261 tube embout 1.9TDi

T409340
tube du Turbo au tube intermédiaire 1/'03-
r.o.

T409279
tube du Turbo au tube intermédiaire -1/'03
r.o.

T409261
tube embout
r.o.

T409252
tube supérieur de l'intercooler
r.o.

T409243
tube inférieur de l' intercooler
r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T404671 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404691 silentbloc postérieur triangle avant (4 bras de

caoutc.)
T405341 silentbloc postérieur triangle avant (plein)

3- T404792 bielette embout barre stab. complet
4- T404786 support moteur droit
5- T404918 caoutc. barre stab.
6- T404804 support moteur arrière 1.4TDi-1.8/20v

T404787 support moteur arrière 1.2-1.4/3cil.-1.4/16v
T404797 support moteur arrière 1.9SDi-2.0
T404804 support moteur arrière 1.9TDi 5 vitesses
T404805 support moteur arrière 1.9TDi 6 vitesses

7- T404785 support moteur gauche
8- T404765 jeu soufflet amortisseur avant complet

avec couvercle de polyuréthane
9- T404789 roulement support amortisseur

10- T404788 support amortisseur avant complet avec
roulement

11- T490100 moyeu roue avant avec roulement (Ø 72mm)
12- T496200 flexible frein avant

1.2/3 cil.-1.4/3 cil.-1.4/16v-1.8/20v-2.0
1.4TDi - 1.9SDi - 1.9TDi

SUSPENSION ARRIÈRE:

1- T404310 silentbloc bras arrière suspension
2- T404920 couvercle polyuréthane amortisseur arrière
3- T404311 support amortisseur arrière
4- T496014 flexible frein arrière
5- n/d dte roue arrière
6- T490503 moyeu roue arrière avec roulement
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T404310 T404311 T404671
silentbloc bras suspension arrière support amortisseur arrière silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 1J0501541C - 6R0501541 r.o. 1J0513353B r.o. 6Q0407151D

T404691 T404765 T404785
silentbloc postérieur triangle avant jeu soufflet amortisseur avant & couvercle support moteur gauche
r.o. 1K0407183A polyuréthane,r.o. 6N0412303A-6N0413175A r.o. 6Q0199555AC/AD/AE/K

T404786 T404787 T404788
support moteur droit support moteur arrière 1.2-1.4-1.4/16v support amortisseur avant complet
r.o. 6Q0199167CB/BM/CC/BC/CA/CD r.o. 6Q0199851AB/AE avec roulement r.o. 6N0412331E

T404789 T404792 T404797
roulement support amortisseur avant bielette embout barre stab. support moteur arrière 1.9SDi-2.0
r.o. 6N0412249C r.o. 6Q0411315F r.o. 6Q0199851T/M/D

T404804 T404805 T404918
support moteur arrière 1.9TDi 5 vitesses support moteur arrière 1.9TDi 6 vitesses caoutc. barre stab. avant
& 1.4TDi, r.o. 6Q0199851AC/B/E/J r.o. 6Q0199851N r.o.

T404920 T405341 T490100                     Ø 72mm
couvercle polyuréthane suspension arrière silentbloc postérieur triangle avant, moyeu roue avant avec roulement
r.o. 6Q0512131B caoutc. maciza, r.o. 6LL407183 r.o. 6Q0407621AJ

T490503 T496200 T496014
moyeu roue arrière avec roulement flexible frein avant (555 mm) flexible frein arrière (165 mm)
r.o. 6Q0598611 r.o. 6Q0611701C r.o. 6X0611775
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T403621 T403688
bouchon remplissage huile moteur guide jauge niveau huile 1.2
r.o. 06B103485B/H r.o. 036115636

T404355 T403568 T403571
guide jauge  niveau huile 1.4/16v guide jauge niveau huile 1.8 essence guide jauge niveau huile 1.9D
r.o. r.o. 06A103663B r.o. 038103663

T403725 T403553 T404793
guide jauge  niveau huile 1.4TDi guide jauge niveau huile 2.0 essence jauge niveau huile 1.4/16v
r.o.  06A103663A r.o. 06A103663C r.o.

T404794 T404759 T404795
jauge niveau huile 1.4TDi jauge niveau  huile 1.9Diesel jauge niveau huile 1.8 essence
r.o. r.o. r.o.

T404492 T404494 T404480
poulie striée 1.4 TDi poulie striée 1.9SDi poulie striée 1.9TDi
r.o. 045105243-045105243B r.o. 038105243L-038105243M r.o. 03G105243-038105243L

T403845 Ø 10mm
rotule cable commande boite vitesses
r.o. 1J0711761B

T403846 Ø 8mm
rotule cable commande boite vitesses
r.o. 1J0711761C

T403899
rotule cable commande boite vitesses
r.o. 1J0711761A

T403841
couvercle filtre d'huile 1.9TDi-1.4TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T406123               Ø 19,05mm
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 6Q0721261A/D/F

T406125
cylindre émetteur d'embrayage
(plastique),r.o. 6Q0721388-6Q0721388D/A/C
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T404405 T404770 T404997    Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie striée 1.8-2.0 essence tendeur courroie alternateur 1.4/16v poulie alternateur débrayable
r.o. 06A105243E/F r.o. 030145299F r.o. 022903119A

T405007     Ø 61/55 mm, H=36 mm
poulie alternateur débrayable
r.o.  03D903119A

T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté 1.8-2.0
r.o.

T405698  22 dents largeur piste 29,2mm
pignon cranté 1.9SDi -64CV
r.o.

T405706 22 dents largeur piste 33,8mm
pignon cranté 1.9TDi
r.o.

T405970
carter d'huile 1.4-1.6 '06-
r.o.03C103601SA-03C103603S-03C103603T

T405959
carter d'huile 1.9TDi
r.o. 038103601NA-038103603N

T405965
carter d'huile 1.4-1.6
r.o.030103601QA-032103603AB-030103603Q

T405424
tendeur courroie alternateur 1.9TDi
r.o.  038903315AE/F

T401297 kit T400297 soufflet T401921 kit T400921 soufflet T401102 kit T400077 soufflet
kit rep. transmission l/roue kit rep. transmission l/roue kit soufflet transmission l/roue
r.o.                                               Ø 25-86 mm r.o.                                             Ø 24-77 mm r.o.                                            Ø 29-98 mm

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet transmission l/roue
r.o.                                               Ø 24-83 mm

T401106 T401188 T401192
kit rep. transmission l/boite kit rep. transm. gauche l/boite kit rep. transmission l/boite
r.o.                                          Ø 27-94 mm r.o.                                          Ø 21-100 mm r.o.                                         Ø 27-100 mm

T401291 kit T400291 soufflet
soufflet crémaillère direction
r.o.                                               Ø 13-46 mm

T404365
jeu goujons échap. couvercle moteur
 1.9TDi-1.4TDi, r.o. 028103638G+028103665
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T402426 T404762 T404917
support antérieur tube d'échappement support postérieur tube d'échappement support postérieur tube d'échappement
r.o.  6X0253147 r.o. 6Q0253144G r.o. 6Q0253144B/D

T400674 T402916 T403738
bouchon carter d'huile 1.2 - 1.9D - 1.8 - 2.0 bouchon carter d'huile 1.4/16v - 1.4TDi connecteur de feux stop (4 fiches)
r.o.  N90288901 r.o.  N90813201 r.o. 1J0945511D/C

T400864
couvre-pédale frein & embrayage
r.o. 321721173

T400792
goujon roue M-12x150x23,5
r.o. 3A0601139

T403689
clapet filtre gasoil
r.o.  1J0127247A

T401159 kit T400159 soufflet
soufflet transmission l/boite
r.o.                                              Ø 21-69 mm

T401637
kit rep. transm. droit l/boite
r.o.                                          Ø 21-100 mm

T401069 kit
soufflet transmission l/boite
r.o.                                              Ø 24-57 mm

T402059                     2 salidas
pompe lave-glaces
r.o. 1K6955651

T402075
pompe lave-phares
r.o. 3B7955681
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INCA 1.6 moteur 1F de 75 cv avant 5/'97

1- T408404 dte supérieur radiateur
2- T408403 dte inférieur radiateur sans A/C

T408402 dte inférieur radiateur avec A/C
3- T403537 couvercle de thermostat

T403667 couvercle de thermostat complet avec coude & joint
4- T408386 dte de la pompe à eau au tube
5- T408383 dte de pompe à eau à la culasse
6- T403522 bride sur culasse connexion dtes
7- T408391 dte de tube métallique au collecteur
8- T403084 tube d'eau métallique
9- T403517 manchon sur culasse

10- T408395 dte de tube métallique au chauffage
11- T408396 dte de culasse au chauffage
12- T400116 dte de vase au radiateur, vendu

au rouleau T400116 Ø 8x15 mm long. 750 mm
13- T408378 dte de tube métallique au vase
14- T403504 vase d'expansion avec capteur de niveau

T403506 bouchon vase d'expansion

T408224 dte de recyclage
T408226 dte de recyclage

CIRCUITS DE EAU

INCA 1.4/8v moteurs AEX-AKV-APQ de 60cv avant '03
1.6/8v moteur AEE de 75cv avant '00

1- T408834 dte inférieur radiateur
2- T408400 dte supérieur radiateur
3- T403592 kit de thermostat complet avec couvercle & joint

T403541 couvercle de thermostat
4- T403504 vase d'expansion
5- T403506 bouchon vase d'expansion
6- T408845 dte d'entrée eau au chauffage sans prise

capteur
T408821 dte d'entrée eau au chauffage avec prise

capteur
7- T408846 dte retour eau de chauffage
8- T400116 dte de vase à dte inférieur & boitier de

thermostat: vendu au rouleau T400116 Ø 8x14 mm,
long. aprox. 350 mm

9- T408822 dte du corps thermostat au vase
10- T403625 tube d' eau (plastique) avec joints toriques
11- T403615 corps de thermostat complet avec thermostat,

couvercle & accessoires

T408811 dte de recyclage
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INCA 1.9 Diesel moteur 1Y de 64cv avant '03
1.9 SDi moteur AEY de 64cv avant '00
1.7 SDi moteur AHB de 64cv avant '03

1- T408417 dte supérieur radiateur
2- T408406 dte inférieur radiateur 1.9 Diesel

T408399 dte inférieur radiateur 1.7SDi-1.9SDi
3- T408382 dte de pompe à eau au raccord sur culasse
4- T408384 dte de pompe à eau à l'interchangeur & tube mé-

talique
5- T403084 tube d' eau métallique 1.9 Diesel

T403094 tube d' eau métallique 1.7SDi-1.9SDi
6- T403537 couvercle de thermostat

T403667 couvercle de thermostat complet avec coude & joint
7- T403527 bride sur culasse 1.9 Diesel

T403542 raccord sur culasse 1.7SDi-1.9SDi
8- T403517 manchon latéral sur culasse
9- T400116 dte de vase: vendu au rouleau T400116

Ø 8x14 mm, long. aprox. 400 mm
10- T403504 vase d'expansion
11- T403506 bouchon vase d'expansion
12- T408395 dte de tube métallique au chauffage
13- T408378 dte de tube métallique au vase d'expansion
14- T408396 dte de culasse au chauffage
15- T405374 interchangeur de chaleur

INCA 1.4/16v moteur AUA de 75CV avant '03

1- T409083 dte supérieur & inférieur radiateur
2- T403615 corps de thermostat complet avec thermostat,

couvercle & accessoires
3- T403592 kit de thermostat complet avec couvercle & joint

T403541 couvercle de thermostat
4- T403504 vase d'expansion
5- T403506 bouchon vase d'expansion
6- T408845 dte d'entrée eau au chauffage
7- T408846 dte retour eau de chauffage
8- T400116 dte de vase à dte inférieur & boitier de

thermostat: vendu au rouleau T400116 Ø 8x14 mm,
long. aprox. 350 mm

9- T408822 dte de corps thermostat au vase
10- T403625 tube d'eau (plastique) avec joints toriques

T408811 dte de recyclage
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INCA 1.9 TDi moteur ALH de 90cv dep. '00
1.9 SDi moteur AYQ de 64cv dep. '00

1- T409085 dte supérieur radiateur complet
2- T409084 dte inférieur radiateur
3- T409080 dte double à interchangeur
4- T403186 tube d'eau métallique
5- T409088 jeu dtes d'entrée/sortie chauffage
6- T403590 manchon d'entrée eau au bloc moteur
7- T409090 dte du tube métallique au vase
8- T403591 boitier d'eau (plastique) sur culasse
9- T403504 vase d'expansion

T403506 bouchon vase d'expansion
10- T409089 dte de vase au boitier d'eau sur culasse
11- T405374 interchangeur de chaleur

TUBES DE RECYCLAGES 1.9D - TD - TDi - SDi (avant 5/'99):

1- T408895 dte de clapet de recyclage 1.9TDi
T408385 dte de clapet de recyclage 1.9D

2- T403644 tube plastique de clapet au carter
3- T402669 joint clapet de recyclage
4- T403719 clapet de recyclage
5- T408385 dte de clapet de recyclage 1.9D-TD (pas TDi !)
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T408224 T408226 T408377
dte de recyclage 1.6 (1F) dte de recyclage 1.6 (1F) dte à dépression servo-frein tous mods.
r.o. 051103493A - 048103493A r.o. 050103493A r.o. 321611939E

T408378 T408382 T408383
dte de tube métallique au vase 1.6 (1F) dte de pompe à bride sur culasse D-SDi dte de pompe à bride sur culasse 1.6 (1F)
r.o. 1H0121109 - 1H0121109A  r.o. 028121053Q/S/L/P r.o. 037121053H

T408384 T408385 T408386
dte de pompe à interchangeur & tube dte de recyclage Diesel & SDi dte de pompe au tube métallique 1.6 (1F)
Diesel & SDi, r.o. 037122058B r.o. 028103493E r.o. 037121063A

T408391 T408395 T408396
dte de tube métallique au collecteur 1.6 (1F) dte chauffage 1.6(1F)-Diesel & SDi dte chauffage 1.6(1F)-Diesel & SDi
r.o. 051121056 r.o. 1H0819373C r.o. 1H0819371

T408399 T408400 T408402
dte inférieur radiateur 1.7SDi-1.9SDi dte supérieur radiateur 1.4-1.6(AEE) dte inférieur radiateur 1.6(1F) avec A/C
r.o. 6K0121051K/H r.o. 6K0121101 r.o. 6K0121051C

T408403 T408404 T408406
dte inférieur radiateur 1.6(1F) sans A/C dte supérieur radiateur 1.6(1F) dte inférieur radiateur 1.9Diesel (1Y)
r.o. 6K0121051A r.o. 6K0121101A r.o. 1H0121051B

T408417 T408811 T408812
dte supérieur radiateur Diesel & SDi dte de recyclage dte de recyclage 1.6
r.o. 6K0121101G r.o. 1H0103493 r.o. 1H0103493
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T408845 T408846 T408895
dte d'entrée au chauffage 1.4-1.6 dte retour chauffage 1.4-1.6 dte de recyclage 1.9TDi
r.o. r.o. r.o. 028103493S

T409080 T409083 T409084
dte de l'interchangeur au tube 1.9SDi-TDi dte supérieur/inférieur 1.4-16v '00- dte inférieur radiateur 1.9SDi-1.9TDi '00-
r.o. r.o. r.o.

T409090 T403722
dte de tube métallique au vase 1.9TDi-SDi tube de recyclage 1.9TDi dep. 5/'99
r.o. r.o. 038103493P

T409085 T409088 T409089
dte sup radiateur 1.9SDi-TDi '00- jeu dtes chauffage  1.9 SDi-TDi '00- dte de culasse au vase 1.9SDi-TDi
r.o. r.o. r.o.

T408821 T408822 T408834
dte d'entrée au chauffage 1.4-1.6 avec prise dte de boitier thermostat au vase 1.4-1.6 dte inférieur radiateur 1.4-1.6
capteur, r.o. r.o. r.o.

T405374
interchangeur de chaleur 1.9D-TDi-SDi
r.o.

CIRCUITS de COMBUSTIBLE:
INCA 1.6-75 CV moteur 1F (avant 5/'97)

T409146
jeu tubes d'entrée/sortie essence à corps
injection, r.o. 6K0133699B+6K0133723B
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T403517 T403522 T403527
manchon sur culasse 1.6(1F)-Diesel & SDi bride sur culasse 1.6(1F) bride sur culasse Diesel (1Y)
r.o. 037121145 r.o. 037121133F-037121132E-037121132G r.o. 068121133AB/AE

T403537 T403540 T403541
couvercle de thermostat 1.6(1F)-Diesel-SDi kit bouchon, joint & clips pour obturation couvercle de thermostat 1.4-1.6(AEE)
r.o. 037121121A+1H0121687 r.o. 357121140+032121142+N90316802 r.o. 032121121B-J

T403542 T403592 T403615
bride sur culasse 1.7SDi-1.9SDi kit complet de therm., couvercle & joint 1.0- corps de thermostat 1.0-1.4-1.6 complet
r.o. 028121132A avec thermostat, couvercle & accessoires avec thermostat, couvercle & accessoires

T403590 T403591 T402669
couvercle de thermostat 1.9 TDi-SDi dep. '00 couvercle sur culasse (lateral) 1.9TDi-SDi joint clapet de recyclage
r.o. dep. 00 r.o. r.o. 028103500

T403084 T403094 T403186
tube d'eau métallique 1.6(1F)-1.9Diesel(1Y) tube d'eau métallique 1.7SDi-1.9SDi tube d'eau métallique 1.9TDi-SDi dep. '00
r.o. 037121065K/L/G/H r.o. 028121065K/T r.o.

T403625 T403644 T403667
tube d'eau (plastique) avec joints toriques tube de recyclage 1.9TDi-SDi manchon sortie thermostat complet
1.4-1.6(AEE), r.o. r.o. 028103491J r.o.

T403719 T403504 T403506
clapet de recyclage 1.9TDi-SDi vase d'expansion bouchon vase d'expansion
r.o. 028129101D r.o. 1H0121407A r.o. 1H0121321A
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T409060 T409061        Ø 50x60 long.58 mm T409062        Ø 35x45 long.58 mm
tube flexible du collecteur au tube tube flexible de haute pression d'en bout tube flexible de haute pression d'en bout
r.o. 1H0145838G r.o. 1H0145834E r.o. 3A0145972A

T409063 T409064            Ø 60x70 long.58 mm T409065
tube flexible à intercooler tube flexible de haute pression d'en bout tube flexible du collecteur au tube rigide
r.o. 6K0145832C r.o. 1J0145834A r.o. 6K0145838B

CIRCUITS d' AIR de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

CADDY 1.9 Diesel moteurs TDi dep. 11/'95 a 9/'00
(AHU-1Z-AFN-ALE)

CADDY 1.9 Diesel moteur TDi dep. 9/'00
(ALH)

1- T409061 tube flexible d'en bout
2- T409062 tube flexible d'en bout
3- T409060 tube flexible du collecteur d'aspiration au tube
4- n/d support élastique intercooler

1- T409062 tube flexible d'en bout
2- T409063 tube flexible à l' intercooler
3- T409061 tube flexible d'en bout
4- T409064 tube flexible d'en bout
5- T409065 tube flexible du collect. d'aspiration au tube rigide
6- n/d support élastique intercooler
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1- T400542 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402660 silentbloc postérieur triangle avant Golf-3
3- T402852 biellette en bout barre stab.
4- T402685 support moteur avant
5- T402627 support moteur arrière gauche 1.4 & 1.6(AEE)

T404362 support moteur arrière gauche 1.6(1F)-D & SDi
6- T402686 support moteur arrière droit
7- T400917 caoutc. pour barre stab. de Ø 18 mm

T404266 caoutc. pour barre stab. de Ø 20 mm
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404298 couvercle d'amortisseur (polyuréthane)

10- T402812 support amortisseur complet avec roulement
T404128 roulement support amortisseur

11- T402444 silentbloc support traverse avant
12- T490073 moyeu roue avant, frein sans ABS

T490035 moyeu roue avant, frein avec ABS
13- T496124 flexible frein avant (485 mm)

T400542 T400917 T402444
silentbloc antérieur triangle avant caoutc. pour barre stab. de Ø 18 mm silentbloc sub-chasis avant
r.o. 191407182E r.o. 191411314 r.o. 1H0199233A

T402627 T402660 T402685
support moteur arrière gauche 1.4-1.6(AEE) silentbloc postérieur triangle avant support moteur avant
r.o. 191199381A (aluminium), r.o. 191407181E r.o. 1H0199609E/F

T402686 T402812 T402852
support moteur arrière droit support amortisseur avant complet biellette en bout barre stab.
r.o. 1H0199262A/E/F avec roulement, r.o. 357412331A r.o. 191411315A

SUSPENSION Avant & SUPPORTS DE MOTEUR:
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T404128 T404266 T404298
roulement support amortisseur avant caoutc. pour barre stab. de Ø 20 mm couvercle polyuréthane amortisseur avant
r.o. 1J0412249 r.o. 1H0411314 r.o. 1H0412303B

T404324 T404362 T490073
capuchon amortisseur avant support moteur arrière gauche D-SDi & 1.6 moyeu roue avant , frein sans ABS
r.o. 357413175A (moteur 1F), r.o. 3A0199402 r.o. 357407615

T490035 T496124
moyeu roue avant, frein avec ABS flexible frein avant (485 mm)
r.o. 357407613B r.o. 1H0611701

T403887
boitier de fusibles dep. '99-
r.o. 1J0937617B

T405958                        tôle
carter d'huile 1.6-1.8-2.0-1.9D/TD/TDi
avant -'99, r.o. 051103601

T405959                 aluminium
carter d'huile 1.6-1.9TDi dep. '99-
r.o. 038103601NA-038103603N

T403841
couvercle filtre à huile 1.9TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T405694 26 dents largeur  piste 23mm
pignon strié 1.6
r.o.

T405697 22 dents largeur  piste 20,5mm
pignon strié 1.6-1.9TDi
r.o.

T405698 22 dents largeur  piste 29,2mm
pignon strié 1.9TDi dep. '99-
r.o.

T405699 22 dents largeur piste 30,2mm
pignon cranté 1.9TDi-1.9SDi-1.7SDi-1.6-2.0
r.o. 028105263D

T405695 22 dents largeur piste  30mm
pignon cranté 1.6D-1.9D/TD
r.o. 028105263E
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T403724 T402841 T404361
jeu réparation rotule levier de boite jeu réparation levier de boite guide support barre boite
r.o. 191711251A r.o. 1H0711173+191711590A r.o. 1H0711083

T402879 largo 60 mm T402878 T404766
biellette sélecteur de vitesses jauge sélecteur de vitesses guide fermeture de porte
r.o. 1H0711595 r.o. 1H0711574 r.o. 1H0837223B

T404141 T404360 T403691
pendule sélecteur vitesses TDi avant 9/'97 pendule sélecteur vitesses TDi dep. articulation boite 1.9TDi
r.o. 1L0711051 9/'97, r.o. 1H0711051B r.o. 1J0711256

T404902 T402854 T404772
 articulation boite 1.4-1.6 couvercle cable embrayage jeu levier de débrayage 1.6-1.9TDi-
avant '99, r.o. 191711233 r.o. 1H0798303A SDi-1.7SDi, r.o. 02K141709A+020141723C

T401297 kit   T400297 soufflet T401632 T401192
kit soufflet transmission côté roue kit rep. transmission l/boite kit rep. transmission côté roue boite
homocinétique de Ø 86 mm, r.o. 1H0498203 (Ø 24-89 mm), r.o. 171498201A SDi, (Ø 27-100 mm), r.o. 191498202A

T404906
baguette d'actionnement d'embrayage

T401921 kit T400921 soufflet
kit soufflet transmission côté roue
homocinétique de Ø 77 mm, r.o.191498203C

T406126
cylindre émetteur d'embrayage dep. '99 a '02 
(plastique), r.o. 6K121401

T406120 Ø 23,81mm
cylindre récepteur d'embrayage dep. '99 a 
'02 (plastique), r.o. 1J0721261F

T402061 2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1H6955651

T402073 1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 1H5955651-1K5955651(341 mm) r.o. 020141741B
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T402448 T402876 T404355
guide jauge niveau d'huile 1.6 (moteur 1F) guide jauge niveau d'huile 1.9D-SDi av. '99 guide jauge niveau d'huile 1.4-1.6 (moteur

AEE) r.o. 053103663 r.o. 028103663B r.o.  030115636A

T403571 T404793 T404759
guide jauge niveau d'huile SDi dep. '99 jauge niveau d'huile 1.4-16 jauge niveau d'huile 1.9TDi-SDi dep. '00
r.o. 038103663 r.o. r.o.

T401061 T401765 kit T400765 soufflet T401765C
kit rep. transmission l/boite soufflet crémaillère assisté kit réparation crémaillère assisté
(Ø 27-89 mm), r.o. r.o. 175422831 r.o.

T404760 T404942 T403621
jauge niveau d'huile 1.6-75CV (1F, avant '97) jauge niveau d'huile 1.9TDi-SDi avant '00 bouchon remplissage d'huile moteur
r.o. 027115611C r.o. 028115611C r.o. 026103485

T403718T403681
carter courroie de distri 1.6-75CV tube d'entrée air au débimètre     1.9TDi
   (1F)   r.o. 026109173A

T403715
carter courroie distri 1.6-75CV  (1F)  r.o. 
026109107B r.o. 6K0129684F

T404290 T404421 T404480
poulie strié 1.9TDi-1.7SDi avant '03 & poulie strié 1.9SDi dep. '01 avant '03 poulie strié 1.9SDi dep. '03
1.9SDi avant '01, r.o. 028105243T r.o. 038105243 r.o. 03G105243

T403672 T402695
clapet filtre gasoil support carburateur 1.6 moteur 1F
r.o. 191127247A r.o. 050129761H

T400864
couvre-pédale frein & embrayage
r.o. 321721173
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T404768                     Ø 78 mm T404767                      Ø 65 mm T404770
roul.galet tendeur courroie alt. 1.6-75CV, roul.galet tendeur courroie alt. 1.9TDi dep. tendeur de courroie alternateur 1.4-1.6
1.9SDi-TDi avant '00 & 1.7SDi r.o. 028145278E  '00, r.o.038145276 r.o. 030145299F

T404771 T404908
roul.galet tendeur courroie alt. 1.9D (AEF) tendeur de courroie alternat. 1.9D-TDi
dep. '97, r.o. 028145278M avant '97  r.o. 028903315R

T404909
tendeur de courroie alternateur 1.6 essence
(1F) r.o. 037903315C

T405039
tendeur de courroie alternateur 1.9SDi
r.o. 038903315K

T404919    Ø 55/50 mm, H=40,5 mm
poulie d'alternateur débrayable
r.o. 028903119AA

T404997     Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie d'alternateur débrayable
r.o. 022903119A

T402426 T402425 T402845
support silencieux intermédiaire support arrière échappement support supérieur radiateur
r.o. 1H0253147B r.o. 1H0253144C r.o. 6K0121267

T402767
support d'échappement
r.o. 6U0253147

T402780
joint du collecteur échappement à la culasse

D-SDi r.o. 028129589B

T404364
support cataliseur
r.o. 1H0253144E

T400674 T402916
bouchon carter d'huile avant '98 bouchon carter d'huile dep. '98
r.o. 113115193 r.o. N90813201

T400792 T404365
goujon roue jeu. goujon echap. couvercle couvre-moteur
r.o. 3A0601139 r.o. 028103665+028103937+028103638G
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CIRCUIT D'EAU.  PANDA & TRANS avant '86

MARBELLA & TERRA, avant '90

MARBELLA & TERRA (essence), depuis '90:

1- T407633 dte. supérieur radiateur
2- T407632 dte. inférieur radiateur
3- T403087 tube d'eau métallique
4- T407929 dte. du raccord d'entrée d'eau au tube métallique
5- T407914 dte. du tube métallique au vase
6- n/d dte. du chauffage à la culasse
7- n/d dte. du chauffage au tube métallique
8- T400116 dte. du vase au radiateur: Vendu au rouleau

T400116 Ø 8x14 mm longueur aprox. 65 cms.
9- T403528 couvercle de thermostat (plastique)

T408085 dte. de recyclage du bloc au couvercle du
reniflard, 3 voies

1- T408018 dte. supérieur radiateur
2- T408017 dte. inférieur radiateur
3- n/d dte. de chauffage au thermostat (3 voies)
4- n/d dte. de chauffage à la pompe, carburateur &

vase (4 voies)

T407291 dte. de recyclage du couvercle  à filtre à air

1- T407289 dte. supérieur rad. Marbella 4 vitesses & Terra
T407325 dte. supérieur radiateur Marbella 5 vitesses

2- T407288 dte. inférieur rad. MARBELLA & TERRA
3- T407706 dte. de chauffage au thermostat
4- T407290 dte. du thermostat au carburateur
5- T407707 dte. de chauffage à la pompe & au carbu. (3 voies)
6- T400116 dte. du vase au radiateur: Vendu au rouleau

T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox 75 cms.

T407291 dte. de recyclage du couvercle  à filtre à air

1- T407289 dte. supérieur radiateur Panda
2- T407288 dte. inférieur radiateur
3- T405633 dte. de la pompe au tube métallique
4- T403007 tube d'eau métallique
5- T407290 dte. du thermostat au carburateur
6- n/d dte. du tube métallique au carburateur
7- T407539 dte. de chauffage au thermostat
8- T407540 dte. du chauffage au tube métallique
9- T400116 dte. du vase au radiateur: Vendu au rouleau

T400116 Ø 8x14 mm, longueur aprox. 75 cms
10- n/d en bout métallique filleté sur culasse

T4007291 dte. de recyclage du couvercle  à filtre à air

TERRA DIESEL, depuis '90
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T405633 T407288 T407289
dte. de la pompe au tube Panda dte. inférieur radiateur Panda-Marbella dte. supérieur radiateur Panda depuis '82-
r.o. XO-3935803 r.o. XO-4405595 Trans-Terra-Marb.-r.o. SE-141117205A

T407290 T407291 T407325
dte. du thermostat au carburateur dte. de recyclage au filtre à air dte. supérieur radiateur Marbella 5 v.
r.o. SE-020032161A r.o. SE-020004465A r.o. SE-141117205B

T407330 T407539
dte. remplissage carburant dte. chauffage Panda 35-45
(Ø 48x55, largo 110) r.o. SE-141104311A r.o. SE-141186332A

T407540 T407706 T407707
dte. chauffage Panda 35-45 dte. chauffage Marbella-Terra dte. chauffage Marbella-Terra avant '90
r.o. SE-141186333A r.o. SE-141186332 r.o.

T407914 T407929 T408017
dte. du tube au vase Terra Diesel dte. du raccord d'entrée au tube Terra Diesel dte. inférieur radiateur Marbella depuis '90
r.o. SE-029117299B r.o. SE-030121063A r.o. SE-029117223B

T408018 T407633 T407632
dte. supérieur radiateur Marbella depuis '90 dte. supérieur radiateur Terra Diesel dte. inférieur radiateur Terra Diesel
r.o. SE-029117205C r.o. SE-029117205A r.o. SE-029117207A

T408085
dte. de recyclage Terra Diesel
r.o. SE-030103493M
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T403007
tube d'eau métallique Panda-Trans 
r.o. SE-020032139A

T403087
tube d'eau métallique Terra Diesel 
r.o. 030121065A

T403528
couvercle de thermostat Terra Diesel 
r.o. 030121211B

SUSPENSION ARRIÈRE,

1- n/d silentbloc antérieur d'équilibre
2- T400720 jeu caoutc. support arrière d'équilibre
3- T400719 support arrière d'équilibre complet
4- T400022 caoutc. echap. ammortisseurs
5- n/d tête  de suspension
6- n/d moyeu de roue arrière avec roulement
7- T496095 flexible de frein arrière

SUSPENSION Avant & SUPPORT MOTEUR:

1- T400269 silentbloc extrême bras avant avant '82
T400459 silentbloc extrême bras avant depuis '82

2- T400464 caoutchouc tirant bras avant
3- T400259 support de moteur droit (sauf Terra Diesel)

T402627 support de moteur droit Terra Diesel
4- T400251 support de moteur gauche (sauf Terra Diesel)

T400802 support de moteur gauche Terra Diesel
5- T400259 support de moteur arrière Panda 35

T400582 support de moteur arrière Panda 40-45-Marbella
Trans & Terra (sauf Diesel)

T400802 support de moteur arrière Terra Diesel
6- T400682 capuchon amortisseur avant avant '90

T402329 capuchon amortisseur avant depuis '90
7- n/d support amortisseur avant avant '90

T400923 support amortisseur avant depuis '90 (avec
roulement de Ø 14 mm)

8- T402654 support en tôle boite de 4 vitesses (sauf D)
T404070 support en tôle boite de 5 vitesses (sauf D)

9- T490009 moyeu de roue avant
10- T496144 flexible de frein avant
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T400802 T402627 T402654
support moteur gauche & arrière Terra Diesel support moteur droit Terra Diesel support boite Panda-Marbella essence
r.o. SE-867199383A r.o. 867199323A r.o. SE-141128070A

T404070 T400682 T402329
support boite Marbella 5 vitesses capuchon amortisseur avant avant '90 capuchon amortisseur avant d/ '90
r.o. SE-141128070B r.o. SE-141156212A r.o. SE-028156001A

T400923       roulement de Ø 14 mm T400022
support amortisseur avant depuis '90 caoutc. echap. ammortisseurs arrières
avec roulement, r.o. SE-021156228A r.o. SE-141156206A

T400720 T400719 T490009
jeu caoutc. support postérieur équilibre support postérieur équilibre complet moyeu de roue avant avec roulement
r.o. SE-024157013B y SE-024157013A r.o. r.o. XO-3981586

T400269 T400459 T400464
silentbloc extrême bras avant avant '82 silentbloc extrême bras avant d/ '82 caoutchouc tirant bras avant
r.o. SE-127156137A r.o. SE-141156137A r.o. SE-138156244A

T400259 hauteur bague central 48 mm T400251 hauteur bague central 52 mm T400582
support de moteur droit (sauf Terra D) support de moteur gauche (sauf Terra D) support moteur trans Panda 40-45 trans
r.o. r.o. SE-14154605A  MARBELLA & TERRA, SE 141154805A

T496144 T496095
flexible de frein avant PANDA (455 mm) flexible de frein arrière PANDA-MARBE-
r.o. LLA-TERRA (290 mm), r.o.
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T400176 T401257 kit T400257 soufflet T401258 kit T400258 soufflet
capuchon côté boite Panda & Trans soufflet droit crémaillère de direction soufflet gauche crémaillère de direction
r.o. SE-128141531A r.o. SE-138162132A r.o. SE-138162131A

T400477 T403724 T400478
jeu vis levier de boite rotule levier de boite Terra Diesel jeu de vis levier de boite
Panda & Trans, r.o. r.o. r.o.

T400717 T400585 T400243
tirant élastique commande boite depuis '86 bakélite pompe essence support tube d'échappement Panda &

Trans r.o. SE-141153206A r.o. SE-020020021A r.o. SE-138393770

T401636 T401054 T401632
kit rep. arr.m. l/boite Marbella-Terra kit rep. arr.m. l/boite Marbella-Terra kit rep. transmission l/boite Terra Diesel
complet avec roulement de Ø 25.8 mm 5 vit. avec roulement de Ø 25.8 mm (Ø 24-89 mm), r.o.

T400349 T400583 T401455
soufflet côté boite Marbella-Terra 4 vitesses soufflet côté boite Marbella-Terra 5 vitesses kit rep. transmission l/boite Terra Diesel
r.o. SE-022141931A r.o. (Ø 21-94 mm), r.o. SE-171498201D

T401170 kit T400170 soufflet T401514 kit T400514 soufflet T401577 kit T400577 soufflet
kit soufflet arr.m. l/roue Panda & Trans kit rep. transmission l/roue Marbella-Terra kit rep. transmission l/roue Terra Diesel
r.o. SE-127141537 r.o. SE-127141537A r.o.

T400156 T400390 T400749
support tube d'échappement tous mods. collier collecteur d'échappement collier collecteur d'échappement Terra

Diesel  r.o. SE-127115138A , r.o. SE-127115110A - 112A Ø 69 mm, r.o.
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T400165 T400238 T400411
support tube d'échapp. MARBELLA &            support tube d'échappement Terra Diesel couvre pédale frein & embrayage
 TERRA  r.o. SE-138115514A r.o. r.o. SE-141168005B

T400675 T400676 T400674
bouchon carter d'huile Panda-Trans, exagonalebouchon carter d'huile Panda-Trans, exágo- bouchon carter d'huile Marbella-Terra
 Ø 22 M-150, r.o. Ø 22 M-150, r.o. Ø 14 M-150, r.o.

T400245 T400289 T403621
caoutc. jauge niveau d'huile bague crémaillère de direction bouchon rempli. huile moteur TERRA D
r.o. SE-020030136A r.o. SE-022162130A r.o.

T405916
carter huile Panda 45
r.o.
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1- T407342 dte. supérieur radiateur
2- T407343 dte. inférieur radiateur
3- T403536 pipe de thermostat
4- T407993 dte. de la pompe à eau au tube métallique
5- T407715 dte. de la pompe a bride sur culasse
6- T403522 pipe d'eau  connection dtes.
7- T408381 jeu de dtes du tube au collecteur admission
8- T403079 tube d'eau métallique
9- T403517 en bout (plastique) sur culasse

10- T408395 dte. du tube métallique au chauffage
11- T408050 dte. de culasse à chauffage
12- T400116 dte. de vase au radiateur: vendu

au rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox 610 m
13- T408378 dte. de vase au tube métallique
14- T403504 vase d'expansion

T403506 bouchon vase d'expansion

T408225 dte. de recyclage

CIRCUIT D'EAU:
TOLEDO 1.6 carburateur moteurs EZ-ABN depuis '91 avant '94

1- T407342 dte. sup. radiateur 1.6 sans air cond.. avant '93
T408191 dte. sup. radiateur 1.6 avec air cond. avant '93
T408191 dte. sup. radiateur 1.8 avant '93
T408387 dte. sup. radiateur 1.6-1.8 depuis '93

2- T407343 dte. inférieur radiateur 1.6 sans air cond. avant '93
T407341 dte. inférieur radiat. 1.6 avec air cond. & 1.8 tous-

avant '93
T408406 dte. inférieur radiateur 1.8 sans air cond. depuis '93
T408453 dte. inférieur radiateur 1.6i-1.8 avec air cond. d/ '93

3- T403536 pipe de thermostat
4- T407993 dte. de pompeà eau au tube métallique avant '93

T408386 dte. de pompe de eau au tube métallique depuis '93
5- T407715 dte. de la pompe à pipe sur culasse avant '93

T408383 dte. de la pompe à pipe sur culasse depuis '93
6- T403522 pipe d'eau sur culasse connection dte.s 1.6i

T403535 pipe d'eau sur culasse connection dtes.1.8
7- T408391 dte. du tube métallique au collecteur
8- T403079 tube d'eau métallique avant '93

T403084 tube d'eau métallique depuis '93
9- T403517 en bout (plastique) sur culasse

10- T408395 dte. du tube métallique au chauffage
11- T408050 dte. de culasse à chauffage
12- T400116 dte. souple du vase à en bout sur culasse: vendue

en rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox 610 m
13- T408378 dte. de vase au tube métallique
14- T403504 vase d'expansion

T403506 bouchon vase d'expansion

T408225 dte. de recyclage 1.6i
T408226 dte. de recyclage 1.6i - 1.8

TOLEDO 1.6 moteur injection  1F depuis '91 avant '98 (except moteur AFT de 100cv)
1.8 moteurs injection  RP-ABS depuis '91 avant '94
1.8 moteur injection ADZ depuis '94 avant '98
1.8 moteur injection  ACCdepuis '95 avant '98
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TOLEDO 1.8-16v. moteurs KR & PL avant '94
2.0-16v. moteur ABF avant '98

1- n/d dte. supérieur radiateur 1.8-16v
n/d dte. supérieur radiateur 2.0-16v

2- T407341 dte. inférieur radiateur 1.8-16v
T408453 dte. inférieur radiateur 2.0-16v

3- T403536 pipe de thermostat
4- T407993 dte. de la pompe à eau au tube métallique 1.8-16v

T408384 dte. de la pompe à eau au tube métallique 2.0-16v
5- T407920 dte. de la pompe à pipe sur culasse 1.8-16v

T408414 dte. de la pompe à pipe sur culasse 2.0-16v
6- T403582 pipe d'eau  connection dtes. 1.8-16v

n/d pipe d'eau  connection dtes. 2.0-16v
7- T407994 dte. de interchangeur au tube métallique 1.8-16v
8- T403083 tube d'eau métallique 1.8-16v

T403095 tube d'eau métallique 2.0-16v
9- T403583 en bout sur culasse

10- T408395 dte. du tube métallique au chauffage
11- T408050 dte. de culasse à chauffage 1.8-16v

T408396 dte. de culasse à chauffage 2.0-16v
12- T403504 vase d'expansion

T403506 bouchon vase d'expansion
13- T408378 dte. de vase au tube métallique
14- T405374 interchangeur de chaleur

TOLEDO 1.6 moteur AFT de 100cv depuis '96 avant '98
2.0 moteur 2E depuis '91 avant '96
2.0 moteur AGG depuis '96 avant '98

1- T408191 dte. supérieur radiateur 2.0 avant '93
T408387 dte. supérieur radiateur 2.0 depuis '93

2- T407341 dte. inférieur radiateur
3- T403536 pipe de thermostat
4- T407993 dte. de la pompe à eau au tube métallique avant '93

T408384 dte. de la pompe à eau au tube métallique depuis '93
5- T408394 dte. de la pompe à pipe sur culasse
6- T403522 pipe d'eau  connection dtes.
7- T407994 dte. de interchangeur au tube métallique avant '93
8- T403083 tube d'eau métallique avant '93

T403095 tube d'eau métallique depuis '93
9- T403517 en bout sur culasse 2.0

T403589 en bout sur culasse 1.6-100cv (AFT)
10- T408395 dte. du tube métallique au chauffage
11- T408050 dte. de culasse à chauffage avant '93

T408396 dte. de culasse à chauffage depuis '93
12- T403504 vase de expansion

T403506 bouchon vase de expansion
13- T408378 dte. de vase au tube métallique
14- T405374 interchangeur de chaleur

T408224 dte. de recyclage
T408229 dte. de recyclage
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1- T408895 dte. du clapet de recyclage 1.9TDi
T408385 dte. du clapet de recyclage 1.9D-TD

2- T403644 tube plastique du clapet au carter
3- T402669 joint clapet de recyclage
4- T403719 clapet de recyclage
5- T408385 dte. de recyclage 1.9D-TD (non TDi !)

1- T407342 dte. supérieur radiateur sans air conditionné
T408389 dte. supérieur radiateur avec air conditionné

2- T408406 dte. inférieur radiateur sans air conditionné
T408399 dte. inférieur radiateur avec air conditionné

3- T408382 dte. de la pompe à eau au raccord sur culasse & à
interchangeur filtre à huile

4- T408384 dte. de la pompe à eau au tube métallique
5- T403094 tube d'eau métallique
6- T403537 pipe de thermostat

T403667 pipe de thermostat complet avec en bouta 90º
7- T403542 pipe à eau sur culasse connection dtes.
8- T403517 en bout sur culasse connection dtes. chauffage
9- T400116 dte. souple du vase à pipe sur culasse: vendu

au rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox 610 m
10- T403504 vase de expansion
11- T403506 bouchon vase de expansion
12- T408395 dte. du tube métallique au chauffage
13- T408378 dte. de vase au tube métallique
14- T408396 dte. de en bout sur culasse a chauffage
15- T405374 interchangeur de chaleur tous sauf TDi de 110CV

T405376 interchangeur de chaleur TDi de 110CV

T408385 dte. de recyclage

1- T408387 dte. supérieur radiateur sans air conditionné
T408379 dte. supérieur radiateur avec air conditionné

2- T407341 dte. inférieur radiateur sans air conditionné av. '93
T408831 dte. inférieur radiateur avec air conditionné av. '93
T408453 dte. inférieur radiateur depuis '93

3- T403537 pipe de thermostat
T403667 couvercle de thermostat complet avec en bout 90º

4- T407993 dte. de la pompe à eau au tube métallique avant '93
T408384 dte. de la pompe à eau au tube métallique depuis '93

5- T408382 dte. de la pompe à eau au raccord sur culasse & a
interchangeur au filtre à huile

6- T403527  pipe à eau sur culasse connection dtes.
7- T407994 dte. du tube métallique a interchangeur avant '93
8- T403083 tube d'eau métallique avant '93

T403084 tube d'eau métallique depuis '93
9- T403517 en bout de culasse

10- T408395 dte. du tube métallique au chauffage
11- T408050 dte. de culasse à chauffage avant '93

T408396 dte. de culasse à chauffage depuis '93
12- T403504 vase d'expansion

T403506 bouchon vase d'expansion
13- T408378 dte. de vase au tube métallique
14- T405374 interchangeur de chaleur

T408385 dte. de recyclage

DTE. DE RECYCLAGE 1.9D - TD - TDi - SDi:

TOLEDO 1.9 Diesel moteur 1Y depuis '91 avant '97
1.9 TurboDiesel moteur AAZ depuis '91 avant '94 (PAS "TDi")

TOLEDO 1.9 TDi moteurs 1Z - AHU - AFN depuis '94 avant '98
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T407341 T407342 T407343
dte. inférieur radiateur 1.6-1.8-1.9D-TD & dte. supérieur radiateur 1.6 sans air cond. dte. inférieur radiateur 1.6 sans air ac.
16v., r.o. 191121051P r.o. 191121101S r.o. 191121051F

T407715 T407920 T407987
dte. de la pompe à eau au raccord sur culasse dte. de la pompe au raccord sur culasse 2.0 dte. de pompe au raccord culasse1.9D-TD
1.6-1.8 (sauf 16v.), r.o. 026121053G r.o. 027121053B r.o. 068121053P

T407993 T407994 T408050
dte. de la pompe à eau au tube métallique dte. du tube métallique à interchangeur dte. de bloc au chauffage 1.6 avant '93
r.o. 068121063M 16v.-D-TD & 2.0, r.o. 037121058A r.o. 191819373D

T408191 T408224 T408225
dte. supérieur radiat. 1.6 avec A/C 1.8, dte. de recyclage 1.6-1.8 avec catalis. dte. de recyclage 1.6-1.8 sans catalis..
(sauf 16v.), D-TD & 2.0, r.o. 1L0121101B r.o. 051103493A r.o. 051103493

T408228 T408229 T408377
dte. de recyclage 2.0 dte. de recyclage 2.0 dte. depresseur servofrein tous mods.
r.o. 037103493AB - 037103211 r.o. 037103493P r.o. 321611939E

T408378 T408379 T408381
dte. de vase au tube métallique tousmods. dte. supérieur radiateur Diesel & TurboD jeu dtes. de chauffage 1.6 carburateur
r.o. 1H0121109 - 535121109 - 1H0121109A avec air c. avant '93, r.o. 1L0121101 r.o. 026121062C + 037121057

T408382 T408383 T408384
dte. de pompe a bride sur culasse D-TD-TDi dte. de  pompe a bride sur culasse 1.6-1.8 dte. de pompe à interchangeur &tube
r.o. 028121053Q/L/S/P con catalizador, r.o. 037121053H r.o. 037122058-037121058B-037122058B
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T408385 T408386 T408387
dte. de recyclage 1.9D-TD dte. de pompe au tube métallique 1.6-1.8 dte. supérieur radiateur 1.6-1.8-D-TD
r.o. 028103493E depuis '93, r.o. 037121063A r.o. 1L0121101P

T408389 T408391 T408394
dte. supérieur radiateur TDi avec A/C dte. du tube métallique au collecteur 1.6-1.8 dte. pompe culasse 1.6-2.0 & 16v d/  '93
r.o. 1L0121101R depuis '93, r.o. 051121056 r.o.037121053G-037121053J-037121036

T408395 T408396 T408399             Ø sorties 32-32 mm
dte. du tube métallique au chauffage dte. de culasse à chauffage dte. inférieur radiateur TDi
r.o. 1H0819373C r.o. 1H0819371 r.o. 1L0121051N

T408406 T408414 T408453
dte. inférieur radiateur Diesel & TurboD dte. de la pompe à la culasse 2.0-16v dte. inférieur radiateur Diesel & TurboD
depuis '93 sans A/C, r.o. 1L0121051A r.o. 037121053K depuis '93 avec A/C. r.o. 1L0121051C

T408831           Ø sorties 32-38 mm T408895 T402669
dte. inférieur radiateur D-TD A/C dte. de recyclage 1.9 TDi joint de clapet de recyclage Diesel
r.o. r.o. 028103493S r.o. 028103500

T403079 T403083 T403084
tube d'eau métallique 1.6-1.8 tube d'eau métallique Diesel-1.8 16v & tube d'eau métallique 1.6-2.0-D & TD d/'93
r.o. 027121065C - 037121065 2.0, r.o. 027121065D/E - 028121065A r.o. 037121065K/L/G/H

T403094 T403095
tube d'eau métallique TDi tube d'eau métallique 2.0-16v
r.o. 028121065K - 028121065T r.o. 037121065J
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T403504 T403506 T403517
vase d'expansion avec capteur de niveau bouchon vase d'expansion en bout culasse en bout tube de chauffage
r.o. 1H0121407A r.o. 1H0121321A r.o. 026121144A-037121145-026121145E

T403535 T403522 T403527
bride sur culasse connection dte.s 1.6-1.8 bride sur culasse connection dte.s 1.6-1.8 bride sur culasse connection dte.s D-TD
r.o. 037121133B - 037121132B r.o.037121133F-037121132E-037121132G r.o. 068121133AB/AE/AF

T403542 T403536 T403537
bride sur culasse connection dte.s. TDI pipe de thermostat 1.6-1.8-2.0 essence & pipe de thermostat Diesel & TD d/ '93 &
r.o. 028121132A Diesel avant '93, r.o. 055121121F TDi, r.o. 037121121A + 1H0121687

T403540 T403582 T403583
kit bouchon joint clips pour obturation couvercle d'eau sur culasse (frontal) 1.8-16v. couvercle d'eau sur culasse (lateral)
r.o. 357121140+032121142+N90316802 r.o. 027121133E 1.8-16v  r.o. 027121145B

T403589 T403644 T403667
en bout sur culasse (lateral) 1.6-100cv (AFT) tube de recyclage 1.9D-TD-TDi-SDi pipe thermost. 1.6-1.8-2.0-D-TD-TDi comp-

r.o. 037121145F-037121144H r.o. 028103491J                                                     avec coude,037121121A+037121619

T403719
clapet de recyclage 1.9D-TD-TDi
r.o. 028109121D

T405374
interchangeur de chaleur 1.9D/TD-1.9TDi

de 90CV, 1.9SDi & 1.8-2.0, r.o.

T405376
interchangeur de chaleur 1.9TDi de 110CV
r.o.
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Circuit d'air de HAUTE PRESION INTERCOOLER-TURBO:

1- T409062 tube flexible en bout sortie Turbo
2- T409061 tube flexible en bout
3- T409060 tube flexible du collecteur d'aspiration au tube
4- T409059 tube flexible de l'intercooler au tube rigide
5- T409058 tube flexible de l'intercooler au tube rigide

TOLEDO-I 1.9 Diesel moteurs TDi depuis 9/'95 à 3/'99
(AHU-1Z-AFN-ALE)

T409058 T409059 T409060
tube flexible de l'intercooler au tube rigide tube flexible de l'intercooler au tube rigide tube flexible du collecteur d'aspiration
r.o. 1L0145832C r.o. 1L0145834B r.o. 1H0145838G

T409061        Ø 50x60 larg. 58 mm T409062         Ø 35x45 larg. 58 mm
tube flexible en bout tube flexible d'en bout sortie Turbo
r.o. 1H0145834E r.o. 1H0145972
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SUSPENSION Avant & SUPPORT MOTEUR:

T400542 T400543 T400646
silentbloc postérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant biellette de barre stab. avant '95
r.o. 191407182E r.o. 191407181A r.o. 191411315

1- T400542 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400543 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402822 bague axe silentbloc postérieur triangle
4- T400848 support moteur avant 1.9D-TD (pas TDi)

T400849 support moteur avant 1.6-1.8-1.8/16v
T402685 support moteur avant TDi-2.0/16v & 1.6-100cv

5- T400846 support moteur arrière gauche 1.6 (sauf 100cv)
T400987 support moteur arrière gauche 1.9 D-TD (pas TDi)
T404366 support moteur arrière gauche TDi
T404362 support moteur arrière gauche 1.6-100cv (AFT)

6- T400847 support moteur arrière droit sauf 16v & TDi
T404127 support moteur arrière droit 1.8-16v
T402686 support moteur arrière droit TDi-2.0/16 v & 1.6-

-100cv (AFT)
7- T400917 caoutchouc pour barre stab. de Ø 18 mm

T404266 caoutchouc pour barre stab. de Ø 20 mm
8- T404324 capuchon amortisseur avant depuis '95

n/d capuchon amortisseur avant avant '95
9- T400712 butée d' amortisseur avant '95 (caoutc.)

T404254 butée d' amortisseur depuis '95 (polyuréthane)
10- T400896 support amortisseur avant avant '95

T402812 support amortisseur avant depuis '95
11- T402444 silentbloc support traverse avant
12- T400646 biellette en bout de barre stab. avant '95

T402852 biellette de barre stab. depuis '95 sauf 2.0-16v
T404336 biellette en bout de barre stab. 2.0-16v

13- T404129 fixation métallique du  support moteur avant sauf
TDi-2.0/16v & 1.6-100cv (AFT)

14- T490035 moyeu de roue avant tous sauf 2.0-16v
T490048 moyeu de roue avant 2.0-16v

15- T496179 flexible de frein avant (360 mm)

1- T400924 silentbloc bras arrière suspension sauf 2.0-16v
T402856 silentbloc bras arrière suspension 2.0-16v

2- T402811 butée polyuréthane amortisseur arrière
3- T404320 jeu supports amortisseur
4- T402824 caoutchouc de barre stab.
5- T490516 fusée roue arrière, frein à tambour sansABS

T490539 fusée roue arrière gauche, tambour avec ABS
T490540 fusée roue arrière droite, tambour avec ABS
T490541 fusée roue arrière droite, frein à disque
T490542 fusée roue arrière gauche, frein à disque

6- T496111 flexible de frein arrière (raccord femelle-femelle)
longueur 160 mm

T496175 flexible de frein arrière (raccord femelle-male)
longueur 190 mm

SUSPENSION ARRIÈRE:
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T400712 T400846               vase Ø 64 mm T400847
tête de caoutc. amortisseur av. avant '95 support de moteur arrière gauche 1.6 support de moteur arrière droit sauf
r.o. 191412303A r.o. 191199402 - 191199402A 16v y TDi, r.o. 191199262A

T400848 T400849 T400896               avec roulement
support moteur avant 1.9D & TD support de moteur avant 1.6/1.8/2.0 support amortisseur avant avant '94
r.o. 191199279C - 357199279B r.o. 191199279E r.o. 191412329 - 811412365

T400917 T400924                     Ø 44 mm T400987              vase Ø 73 mm
caoutchouc pour barre stab. de Ø 18 mm silentbloc bras suspension arrière avant '95 support de moteur arrière gauche 1.9D-
r.o. 191411314 r.o. 191501541 -TD (pas TDi), r.o. 357199402B

T402444 T402685
silentbloc support traverse avant support de moteur avant TDi, 1.6-100cv
r.o. 191199233 & 2.0-16v, r.o. 1H0199609F/E

T402686 T402811 T402812             avec roulement
support de moteur arrière droit TDi, tête polyuréthane suspension arrière support amortisseur avant depuis '95
1.6-100cv & 2.0-16v., r.o. 1H0199262A r.o. 191512131B r.o. 357412331A

T402824 T402852
caoutchouc de barre stab. arrière biellette de barre stab. depuis '95

T402822
bague axe silentbloc du bras transversal 
r.o. 191407190A r.o. 871511423 r.o. 191411315A

T402856 Ø 56,5 mm T404127 T404129
silentbloc bras suspension arrière d/ '94 support moteur arrière droit 1.8-16v fixation métallique support moteur avant
r.o. 1H0501541 - 1H0501541A r.o. 535199262 sauf TDi & 2.0-16v, r.o. 191199273C
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T404266 T404254 T404320
caoutchouc pour barre stab. de Ø 20 mm tête amortisseur avant depuis '95 jeu supports fixation amortisseur arrière
r.o. 1H0411314 r.o.  357412303F r.o. 191512333+191512335

T404324 T404336 T404362
capuchon amortisseur av. depuis '95 biellette en bout de barre stab. 2.0-16v support moteur arrière gauche 1.6-100cv
r.o. 357413175A r.o. 535411315 (moteur AFT), r.o. 357199402B-3A0199402

T404366 T490035 T490048
support moteur arrière gauche TDi moyeu de roue avant tous sauf 2.0-16v moyeu de roue avant 2.0-16v (Ø 127 mm)
r.o. 357199381C (Ø 120 mm), r.o. 357407613B r.o. 1H0407613B

T490516 T490539 T490540
fusée roue arrière, tambour sans ABS fusée rgaucherrière gauche., tambour fusée roue arrière droit, tambour
r.o. 357501117  con ABS, r.o. 333501117A con ABS, r.o. 333501118A

T490541 T490542 T496179
fusée roue arrière droite, frein fusée roue arrière gauche, frein flexible de frein avant (360 mm)
à disque, r.o. 333501118 à disque, r.o. 333501117 r.o. 1L0611701

T496111 T496175
flexible de frein arrière (raccords femelle- flexible de frein arrière (raccords femelle-
femelle, long. 160 mm), r.o. 171611775 mâle, long 190 mm), r.o. 481611775
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T402813 T400947                             larg. 74 mm T402879                 larg. 60 mm
jauge selecteur de vitesses sauf TDi & biellette boite de vitesses avant '96 biellette boite de vitesses depuis '96
2.0-16v, r.o. 191711574 sauf TDi & 2.0-16v, r.o. 191711595A sauf TDi & 2.0-16v, r.o. 1H0711595

T402840 T404184 T404141
jeu réparation palonnier de  boite sauf guide-support barre boite sauf TDi & pendule selecteur vitesses TDi &
TDi & 2.0-16v, r.o.191711173B+171711067B 2.0-16v, r.o. 191711083 2.0-16v, r.o. 1L0711051

T404024              long.  306 mm T403691
palonnier de  boite sauf TDi & 16v articulation boite 1.9TDi & 2.0-16v
r.o. 191711116C r.o. 1J0711256

T404772 T404906 T402854
jeu levier de débrayage 1.6-1.8-2.0- baguette poussée embrayage (341 mm) tête en bout cable embrayage
1.9D & TD, r.o. 02K141709A+020141723C r.o. 020141709B r.o. 1H0798303A

T403724 T403687 T403715
jeu réparation rotule palonnier de boite carter courroie distribution 1.6 avant '95 carter courroie distribution 1.6-1.8 depuis
sauf TDi & 2.0-16v, r.o. 191711251A r.o. 26109175A '95, r.o. 026109107B

T403681 T404768                      Ø 78 mm T404290
carter courroie distribution 1.6-1.8-2.0 av. galet tendeur courroie alternateur poulie striée Diesel-TurboD & TDi
 '98, r.o. 026109173A r.o. 028145278E r.o. 028105243T-028105243K

T404908 T404909
tendeur de courroie alt.1.9D-TD-TDi tendeur de courroie alt.1.6-1.8-2.0 essence
r.o. 028903315R r.o. 037903315C
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T401765C T402301 T404766
jeu soufflets crémaillère assistée bague crémaillère manuelle guide fermeture de porte
r.o. r.o. pas au détail r.o. 1H0837223B

T401511 T401511C T401765
soufflet crémaillère manuelle kit réparation crémaillère manuelle compl. soufflet crémaillère assistée
r.o. 191419831 r.o. r.o. 175422831

T401359      T400359 soufflet T401359E  montage avec cône T401575   T400575 soufflet
kit soufflet transmis. 1/roue 1.6 - 1.9 D kit soufflet transmis. 1/roue 1.6 - 1.9 D kit soufflet transmis. 1/roue 1.8-2.0 &
av. '94, r.o. 191498203 av. '94, r.o. 191498203 TurboD av. '94, r.o. 191498203C

T401575E        montage avec cône T401921      T400921 soufflet T401297     T400297 soufflet
kit soufflet transmis. 1/roue 1.8-2.0 & TurboD kit soufflet transmis. 1/roue tous sauf kit soufflet transmis. 1/roue 2.0-16v
avant '94, r.o. 191498203C 16v d/ '94 (Ø 24-77 mm), r.o. 1H0498203A (Ø 25-86 mm), r.o. 191498203C

T401560 T401188 T401455
kit rep. transmis. gauche l/boite kit rep. transmis. gauche l/boite kit rep. transmission l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. 321407283A (Ø 21-100 mm), r.o. (Ø 21-94 mm), r.o.

T401190 T401637 T401192
kit rep. transmis. droite l/boite kit rep. transmis. droite l/boite kit soufflet transmis. l/boite depuis '96
(Ø 24-100 mm), r.o. (Ø 21-100 mm), r.o. 191407283 (Ø 27-100 mm), r.o.

T401106
kit soufflet transmis. 1/boite 1.8-2.0-TD
(Ø 27-94 mm), r.o.



1460 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

SEAT  TOLEDO-1 (1991-1998)

T400016 T403672 T404365
bouchon retour injecteurs Diesel clapet filtre gasoil jeu de vis fixation couvre moteur
r.o. 068130229A r.o. 191127247A r.o. 028103665+028103937+028103638G

T402695 T402698 T402448
support corps d'injection 1.6 - 1.8 support carburateur 1.6 avant '93 guide jauge niveau d'huile (moteurs
(monopoint) r.o. 050129761F/B r.o. 037129761 essence), r.o. 053103663

T405697 22 dents larg. piste 20,5mm
pignon strié 1.6-1.8-2.0-1.9TDi
r.o.

T403708
bouchon remplissage combustible (sans

clé) r.o. 1j0201553C

T405958
carter d'huile 1.6-1.8-2.0-1.9D/TD/TDi
r.o. 051103601

T403841
couvercle filtre d'huile 1.9TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T402876 T404760 T404942
guide jauge niveau d'huile (moteurs Diesel) jauge niveau d'huile 1.6-1.8-2.0 jauge niveau d'huile 1.9D-TD-TDi
r.o. 028103663B r.o. 027115611C r.o. 028115611C

T403621 T402779 T402780
bouchon remplissage huile moteur kit fixation échapp. au collecteur 1.6 joint collecteur 1.6-1.8-2.0-D-TD-TDi
r.o. 026103485 r.o. 161298115 r.o. 028129589B

T400497 T402766 T400098
support tube échappement avant '96 support tube échappement depuis '96 support silencieux arrière
r.o. 803253147 r.o. 1L0253147 r.o. 191253147A

T405699 22 dents largeur piste 30,2mm
pignon cranté 1.9TDi-1.9SDi-1.7SDi-1.6-2.0
r.o. 028105263D

T405695 22 dents largeur piste  30mm
pignon cranté 1.6D-1.9D/TD
r.o. 028105263E
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T400674 T400792 T402609
bouchon carter d'huile 14x1.5 goujon de roue écrou autoblocant moyeu de roue avant
r.o. r.o. r.o.

T400864 T403708 T403739
couvre pédale frein &embrayage bouchon  de combustible (sans clef) contacteur de stop (2 fiches)
r.o. 321721173 r.o. 1J0201553C r.o. 191945515-191545515A/B

T402062                        1 sortie
pompe lave glaces
r.o.  1J5955651

T402075
pompe lave-phares
r.o. 3B7955681
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1- T409078 dte. double supérieur/inférieur 1.4/16v complet avec
connecteurs rapide sauf 1.6-APF-AVU

T409079 dte. double supérieur/inférieur 1.6/16v complet avec
connecteurs rapide

2- T403615 boitier de thermostat complet
3- T403592 kit de thermostat complet avec pipe & joint sauf 1.6

APF-AVU
T403541 couvercle de thermostat sauf 1.6APV-AVU
T403745 pipe avec thermostat 1.6 100/102 CV APF-AVU

4- T403635 vase d'expansion
5- T403573 bouchon vase d'expansion
6- T409052 dte. double entrée /sortie chauffage complet

avec connecteurs rapide
7- T409054 dte. de interchangeur à boitier thermostat (seul 1.6)
8- T409044 dte. de boitier thermostat à vase
9- T403604 connecteur dte. supérieur complet avec accessoires

10- T403625 tube d'eau (plastique) de pompe à boitier thermostat
11- T403721 jeu de connecteurs supérieur/inférieur de dte.

radiateur

T409055 dte. de recyclage

CIRCUIT D'EAU:
TOLEDO-2 / LEON 1.4/16v moteurs AHW-AXP

1.6/8v moteur APF
1.6/16v moteurs AUS-AZD

TOLEDO-2 / LEON 1.6/8v moteurs AEH-AKL

1- T409046 dte. supérieur radiateur complet avec connecteur
rapide

2- T409045 dte. inférieur radiateur complet avec connecteur
rapide

3- T403176 tube d'eau métallique complet avec joint torique
4- T403598 embout (plastique) sur culasse
5- T409051 dte. de chauffage sur embout sur culasse (avec con-

necteur rapide)
6- T409042 dte. de chauffage à tube métallique(avec connecteur

rapide)
7- T409048 dte. double de interchangeur au filtre à huile
8- n/d dte. à boitier papillon & vase
9- T403597 embout sur bloc (plastique)

10- T409043 dte. du tube métallique à vase
11- n/d dte. du boitier papillon a connect. de dte. chauffage
12- T403604 connecteur dte. supérieur complet avec accessoires
13- T403721 jeu de connecteurs supérieur/inférieur de dte.

radiateur
14- T403635 vase d'expansion
15- T403573 bouchon vase d'expansion
16- T405378 interchangeur de chaleur
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TOLEDO-2 / LEON 1.8/20v moteurs AGN & APG

1- T409046 dte. supérieur radiateur complet avec connecteur
rapide

2- T409045 dte. inférieur radiateur complet avec connecteur
rapide

3- T403177 tube d'eau métallique complet avec joint torique
4- T403598 embout (plastique) sur culasse moteur AGN

T403600 embout (plastique) sur culasse moteur APG
5- T409053 dte. de chauffage sur embout sur culasse (avec con-

necteur rapide)
6- T409042 dte. de chauffage à tube métallique(avec connecteur

rapide)
7- T409048 dte. double de interchangeur au filtre à huile
8- n/d dte. à boitier papillon & vase
9- T403597 embout sur bloc (plastique)

10- T409043 dte. du tube métallique à vase
11- n/d dte. du boitier papillon au connecteur dtes chauffage
12- T403604 connecteur dte. supérieur complet avec accessoires
13- T403721 jeu de connecteurs supérieur/inférieur en dte.

radiateur
14- T403635 vase d'expansion
15- T403573 bouchon vase d'expansion
16- T405378 interchangeur de chaleur 2.0-115CV

T405380 interchangeur de chaleur 1.8-150CV & 2.0-125CV

1- T409046 dte. supérieur radiateur complet avec connecteur
rapide

2- T409045 dte. inférieur radiateur complet avec connecteur
rapide

3- T403178 tube d'eau métallique complet avec joint torique
4- T403591 embout (plastique) sur culasse
5- T409050 dte. de chauffage sur embout sur culasse (avec con-

necteur rapide)
6- T409042 dte. de chauffage à tube métallique(avec connecteur

rapide)
7- T409047 dte. double de interchangeur au filtre à huile
8- n/d dte. à boitier papillon & vase
9- T403590 embout sur bloc (plastique)

10- T409043 dte. du tube métallique à vase
11- n/d dte. du boitier papillon à connecteur dtes chauffage
12- T403604 connecteur dte. supérieur complet avec accessoires
13- T403721 jeu de connecteurs supérieur/inférieur en dte.

radiateur
14- T403635 vase d'expansion
15- T403573 bouchon vase d'expansion
16- T405374 interchangeur de chaleur 1.9SDi & 1.9TDi de 90CV

T405380 interchangeur de chaleur 1.9TDi  de 100CV
T405376 interchangeur de chaleur 1.9TDi de 110 & 115CV
T405375 interchangeur de chaleur 1.9TDi de 131-150CV

T403722 tube de recyclage avant 5/'99
T403728 tube de recyclage depuis 5/'99

TOLEDO-2 / LEON 1.9 Diesel SDi de 68CV moteur AQM
TDi de 90CV moteurs AGR-ALH
TDi de 110CV moteurs AHF-ASV
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T409042 T409043 T409044
dte. du tube métallique au chauffage dte. du vase au tube métallique dte. de boitier thermostat à vase
r.o. r.o. r.o.

T409045 T409046 T409047
dte. inférieur radiateur dte. supérieur radiateur dte. double à interchangeur
r.o. r.o. r.o.

T409048 T409049 T409050
dte. double à interchangeur 1.6-1.8 dte. double à interchangeur 2.0 dte. de culasse à chauffage
r.o. r.o.

T409051 T409052 T409053
dte. de culasse à chauffage dte.double de chauffage dte. de chauffage sur embout sur culasse
r.o. r.o. 1.8/20v, r.o.

T409054 T409055 T409078
dte. de boitier de thermost. a interchangeur dte. de recyclage 1.4/16v-1.6/16v dte. double supérieur/inférieur 1.4/16v
r.o. r.o. r.o.

T409079 T403176 T403177
dte. double supérieur/inférieur 1.6/16v tube d'eau métallique 1.6(8v) tube d'eau métallique 1.8
r.o. r.o. r.o.

T403178 T403541 T403590
tube d'eau métallique 1.9SDi-1.9TDi pipe de thermostat 1.4/16v-1.6/16v pipe de thermostat  1.9SDi-1.9TDi
r.o. r.o. 032121121J r.o.
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T403591
pipe sur culasse 1.9TDi
r.o. 038121132C

T403592
kit complet pipe  thermostat & joint1.4/
/16v-1.6/16v, r.o. 032121121J+032121110B

T403597
pipe de thermostat 1.6(8v)-1.8
r.o.

T403598
pipe d'eau sur culasse (latéral) 1.6(8v)-1.8
moteur AGN, r.o.

T403600
pipe d'eau sur culasse (latéral) 1.8 APG
r.o.

T403604
kit complet embout dtes supérieur
radiateur, r.o. 1J0121087A+accessoires

T403615
boitier de thermostat 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T403625
tube d'eau 1.4/16v-1.6/16v
r.o.

T403635
vase d'expansion
r.o.

T403573
bouchon vase d'expansion
r.o.

T403721
jeu connecteurs dtes. de radiateur
r.o.

T403722
tube de recyclage 1.9SDi-TDi avant 5/'99
r.o.

T403723
clapet de recyclage 1.9SDi-TDi
r.o. 028129101E

T403728
tube de recyclage 1.9SDi-TDi depuis 5/'99
r.o. 038103493A

T403745
pipe avec thermost. 1.6 100/102 CV moteurs
r.o. APF & AVU, r.o. 06A121114

T402669
joint clapet de recyclage
r.o. 028103500

T405380
interchangeur de chaleur 1.9TDi-1.8-2.0
r.o.

T405378
interchangeur de chaleur 1.6-2.0 essence
r.o.

T405374
interchang. de chaleur 1.9SDi-1.9TDi/90CV
r.o.

T405375
interchangeur de chaleur 1.9TDi 131/150CV
r.o.

T405376
interchang. de chaleur 1.9TDi/110-115CV
& 2.3V5, r.o.
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CIRCUIT d' AIR de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

TOLEDO-2 / LEON 1.9 Diesel TDi moteurs de 90 & 110CV

TOLEDO-2 / LEON 1.9 Diesel TDi de 130 & 150CV moteurs ARL-ASZ

1- T409069 dte. flexible à embout avant 5/'99
2- T409070 dte. flexible à embout depuis 5/'99
3- T409064 dte. flexible de intercooler à tube rigide
4- T409068 dte. flexible du tube rigide au collect. aspiration

1- T409091 dte. flexible de intercooler au tube rigide
2- T409248  dte.flexible a intercooler
3- T409093  dte. flexible de intercooler au tube rigide
4- n/d  dte. flexible de tube rigide au collect.  aspiration

T409064        Ø 60x70 long. 58 mm T409068 T409069
dte. flexible de intercooler à tube rigide dte. flexible du tube rigide au collect. aspira dte. flexible à embout avant 5/'99, 90-110CV
r.o. 1J0145834A r.o. 1J0145838B r.o. 1J0145828H

T409070 T409091 T409093
dte. flexible à embout  dep. 5/'99 90-110CV        dte. flex intercoo.au tube rigide 130-                 dte. de intercool.au tube rigide
r.o. 1J0145828T 150CV130-150CV r.o. 1J0145834A r.o. 1J0145834AA

T409248
 dte.flexible a intercooler 130-150CV
r.o.1J0145822E
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T400542 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402963 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404250 biellette en bout de barre stab. (plastique)

T404249 biellette en bout de barre stab. (métal)
4- T404368 support moteur droit 1.4-1.6 (105cv & 16v)-2.3V5

T404186 support moteur droit 1.6 (100 & 102cv)-1.8-2.0
1.9SDi-1.9TDi

5- T404369 caoutchouc pour barre stab. de  Ø 20 & 21 mm
T404321 caoutchouc pour barre stab. de  Ø 23 mm

6- T404133 support moteur arrière
7- T404187 support moteur gauche
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404298 butée polyuréthane amortisseur

10- T404128 roulement support amortisseur
11- T404177 support amortisseur complet avec roulement
12- T490063 moyeu de roue avant
13- T404134 support sub-chassis arrière
14- T496013 flexible de frein avant (435 mm)

1- T404310 silentbloc bras suspension arrière
2- T404312 butée polyuréthane amortisseur arrière
3- T404311 support amortisseur arrière
4- T402824 caoutchouc de barre stab.
5- n/d fusée bras arrière
6- T490521 moyeu de roue arrière
7- T496014 flexible de frein arrière (165 mm)

SUSPENSION ARRIERE:

T400542 T402824 T402963
silentbloc antérieur triangle avant caoutchouc de barre stab. arrière silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 357407182 r.o. 871511423 r.o. 1J0407181

T404128 T404133 T404134
roulement support amortisseur avant support moteur arrière silentbloc sub-chasis arrière
r.o. 1J0412249 r.o. 1J0199851AA r.o. 1J0199429
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T404177 T404186 T404187
support amortisseur avant complet support moteur droit 1.6(100 & 102cv)-1.8- support moteur gauche
avec roulement, r.o. 1J0412331C -2.0-1.9TDi-1.9SDi, r.o. r.o.

T404249 T404250 T404298
biellette en bout de barre stab. (métallique) biellette en bout de barre stab. (plastique) butée polyuréthane amortisseur avant
r.o. 1J0411315G r.o. 1J0411315C r.o.

T404310 T404311 T404312
silentbloc bras arrière suspension support amortisseur arrière butée polyuréthane amortisseur arrière
r.o. 1J0501541C - 6R0501541 r.o. 1J0512353C r.o.

T404321 T404324 T404368
caoutchouc pour barre stab. de Ø 23 mm capuchon amortisseur avant support moteur droit 1.4-1.6 (de 105cv)
r.o. 1J0411314G r.o. -1.6/16v & 2.3V5, r.o.

T404369 T490063 T490521
caoutchouc pour barre stab. de Ø 20 & moyeu de roue avant moyeu de roue arrière
21 mm, r.o. 1J0411314C r.o. 1J0407613C r.o. 1J0598477

T496013 T496014
flexible de frein avant (435 mm) flexible de frein arrière (165 mm)
r.o. 1J0611701 r.o. 6X0611775
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T404326 T404327 T404328
biellette renvoie bte vitesses (except biellette renvoie bte vitesses (except biellette renvoie bte vitesses (except
renvoie par cable), r.o. 1J0711183D renvoie par cable), r.o. 1J0711596E renvoie par cable), r.o. 1J0711803C

ARTICULATIONS PALONNIER DE  BOITE

1- T405779 articulation complete avec rotule 1- T403846 rotule en bout cable, tete carrée & axe passage de
2- T404326 biellette renvoie Ø 8 mm
3- T404327 biellette renvoie T403845 rotule en bout cable, tete carrée & axe passage de de
4- T404328 biellette renvoie Ø 10 mm

T403899 rotule en bout cable, tete ronde

models avec commande de boite par tringles models  avec commande de boite par cable
1998-2005 depuis 4/'99-

T405779
articulation boite avec rotule
r.o.

T403691
articulation boite 1.9TDi (cde. par
cable avant -4/'99),  r.o. 1J0711256

T403845                    Ø 10mm
rotule cable de cde. boite vitesses
r.o. 1J0711761B

T403846                     Ø 8mm
rotule cable de cde. boite vitesses
r.o. 1J0711761C

T403899
rotule cable de cde.boite vitesses
r.o. 1J0711761A
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T403571 T403720
guide de jauge d'huile 1.9SDi-1.9TDi carter courroie distrib. 1.6(100CV) & 2.0
r.o. 038103663 r.o. 06A109108S

T404421 T404480 T404494
poulie striée 1.9TDi-SDi tous avant '03 poulie striée 1.9TDi depuis '03- poulie striée 1.9SDi depuis '03-
r.o. 038105243 r.o. 03G105243 r.o. 038105243L

T404772 T404365
levier d'embrayage1.4/16v-1.6/16v-1.6/8v- jeu de vis fixation couvre moteur
1.9SDi r.o. 02K141709A r.o. 028103638G+028103665+028103937

T404405 T403711 T403718
poulie striée 1.8 essence tube d'air au débimètre 1.6-1.8 tube d'air au débimètre 1.9Diesel
r.o. 06A105243F r.o. 1J0129684N r.o.

T404355 T403568 T403553
guide de jauge d'huile 1.4/16v-1.6/16v guide de jauge d'huile 1.6/8v guide de jauge d'huile 1.8/20v
r.o. 030115636A r.o. 06A103663B r.o. 06A103663C

T405044 T405039 T405010
tendeur courroie alternateur 1.9TDi tendeur courroie alternateur 1.9SDi tendeur courroie alternateur  1.6-1.8-2.0
r.o. 038903315D/P r.o. 038903315K r.o. 06A903315E

T404758 T404795 T404759
jauge niveau d'huile 1.4/16v-1.6/16v jauge niveau d'huile 1.6/8v-1.8/20v & 2.0 jauge niveau d'huile 1.9TDi-SDi
r.o. r.o. r.o.

T403841
bouchon de filtre à huile 1.9TDi-2.0TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B
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T404767                   Ø 65 mm T404769                   Ø 75,5 mm T404770
galet tendeur courroie alternateur 1.9D galet tendeur courroie alternateur 1.9D  tendeur courroie alternat.1.4-1.6 sans a/c
r.o. 038145276 r.o. 038145278 r.o. 030145299F

T404922                 Ø 17x70 mm T404968                 Ø 17x76 mm T405009
galet tendeur courroie alternateur 1.9D galet tendeur courroie alternateur tendeur courroie alternateur1.4-1.6 avec a/c
r.o. r.o. r.o. 032145299A

T405423                    Ø 76 mm
galet tendeur courroie alternat.1.4/1.6 A/C
r.o. 032145276

T404944
 tendeur courroie alternateur 1.9TDi
r.o. 038903315C

T405425
 tendeur courroie alternateur 1.9TDi
r.o. 038903315AE/F

T401560 T401188 T401192
kit rep. transm gauche l/boite kit rep. transm. gauche l/boite kit rep. transm. l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. 321407283A (Ø 21-100 mm), r.o. (Ø 27-100 mm), r.o.

T401190 T401637 T401106
kit rep. transm droitel/boite kit rep. transm. droitel/boite kit rep. transm. l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. (Ø 21-100 mm), r.o. 191407283 (Ø 27-94 mm), r.o.

T401297 kit T400297 soufflet T401921 kit T400921 soufflet T401102 kit T400102 soufflet
kit soufflet transm. 1/roue depuis '94 kit soufflet transm. 1/roue depuis '94 kit soufflet transm. 1/roue TDi de 115-130-
(Ø 25-86 mm), r.o. 1H0407285A (Ø 24-77 mm), r.o. & 150cv  (Ø 29-98 mm), r.o. 1J0498203A

T402308
kit soufflet transm. 1/boite TDi 6 vitesses
(Ø 22-107 mm), r.o.

T401177 kit T400177 soufflet
kit soufflet transm. 1/boite
r.o. 1J0498201G                 Ø 22-72TRI mm

T401069 kit
kit soufflet transm. 1/boite
r.o. 1J0498201E                 Ø 24-57 mm
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T403708 T403689 T403621
bouchon remplissage combustible (sans clé) clapet filtre gasoil bouchon remplissage huile moteur
r.o. 1J0201553C r.o. 1J0127247A r.o. 026103485

T404997     Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie alternateur débrayable
r.o. 022903119A-038903119

T403887      platine large (100mm)
boite à fusibles depuis '99-
r.o. 1J0937617B

T403888    platine courte (60mm)
boite à fusibles depuis '99-
r.o. 1J0937617C

T403885               avec cable
boite à fusibles depuis '99-
r.o. 1J0937617D

T405965
carter d'huile 1.4-1.6
r.o.030103601QA-032103603AB-030103603Q

T405696
poulie arbre à cames 1.6/102CV
r.o.

T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté 1.6/102CV
r.o.

T405706 22 dents largeur piste 33,8mm
pignon cranté 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T405698 22 dents largeur piste 29,2mm
pignon cranté 1.9TDi depuis '99-
r.o.

T405959
carter d'huile 1.6-1.9TDi-2.0
r.o. 038103601NA-038103603N

T405960
carter d'huile 1.8-110CV
r.o.038103601MA-038103603M/L

T404999     Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie alternateur débrayable
r.o. 038903119

T401479 kit  T400479 soufflet
soufflet crémaillère direction
r.o. 1J0422831B

T403823
réservoir  liquide servo direction
r.o. 1J0422371C

T405933
pompe embrayage (maitre cylindre)
r.o. 1J1721388A

T406120              Ø 23,81mm
pompe d'embrayage
(plastique), r.o. 1J0721261F

T406121               Ø 19,05mm
pompe d'embrayage
(plastique), r.o. 1J0721261J

T406123                Ø 19,05mm
pompe d'embrayage
(plastique), r.o. 6Q0721261A/D/F
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T404098
support silencieux arrière

T402426
support silencieux 1.9TDi-1.9SDi 
r.o. 1H0253147B

T404123
support silencieux 1.6-1.8-2.0 
r.o. 1J0253144G r.o. 1J0253144J

T404121 
support catalyseur 
r.o. 1J0253144H

T404364 
support catalyseur 
r.o. 1H0253144E

T404122
support silencieux 1.4-1.6
 r.o. 1J0253144

T403575 T402916
jeu agrafes plastique pour leve vitre 0 bouchon carter d'huile
r.o. (pas au détail) r.o. N90813201

T403738 T403739 T404248
contacteur de stop (4 fiches) contacteur de stop (2 fiches) goujon de roue M14x1,5x27
r.o. 1J0945511C/D r.o. 191945511A/B r.o. 8D0601139D

T402062 1 sortie
pompe lave glace
r.o. 1J5955651

T402059 2 sorties
pompe lave glace
r.o. 67128377987

T402075
pompe lave phare
r.o. 3B7955681
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CIRCUIT D'EAU:

essence 1.4/16v

1- n/d dte. double supérieur/inférieur radiateur
2- T403916 tube rigide
3- T403615 boitier de thermostat
4- n/d jeu de connecteurs rapides
5- n/d jeu. dtes. entrée /sortie chauffage
6- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon vase d'expansion

essence 1.6/8v-102 CV

1- T409521 dte. supérieur radiateur
2- T409522 dte. inférieur radiateur
3- T403223 tube d'eau métallique
4- n/d jeu de connecteurs rapides
5- T405378 interchangeur de chaleur
6- T403597 embout sur bloc
7- n/d jeu. dtes. entrée /sortie chauffage
8- T403914 boitier d'eau latéral sur culasse
9- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon vase d'expansion
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diesel 1.9TDi-2.0TDi

1- T409526 dte. supérieur radiateur 1.9TDi-2.0TDi
2- T409528 dte. inférieur radiateur 1.9TDi

T409527 dte. inférieur radiateur 2.0TDi
3- T403224 tube d'eau métallique 1.9TDi

T403225 tube d'eau métallique 2.0TDi
4- n/d jeu de connecteurs rapides
5- T405380 interchangeur de chaleur
6- T403597 embout sur bloc 1.9TDi

T403917 embout sur bloc 2.0TDi
7- n/d jeu. dtes. entrée /sortie chauffage
8- T403591 boitier d'eau latéral sur culasse 1.9TDi

T403893 boitier d'eau latéral sur culasse 2.0TDi
9- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon vase d'expansion

T403833 dte. de recyclage 1.9TDi-102CV
T403834 dte. de recyclage 1.9TDi-105CV
T403833 dte. de recyclage 2.0TDi-140CV (BKD-AZV)
T403834 dte. de recyclage 2.0TDi-140CV (BMM)

T403677
bouchon vase d'expansion
r.o. 03B121321

T403817
vase d'expansion
r.o. 1K0121407A

T403597
pipe d'eau 1.6-1.9TDi
r.o. 06A121121C

T403591
boitier d'eau latéral  1.9TDi
r.o. 038121132C

T403615
boitier de thermostat 1.4
r.o. 032121111AE

T403833
tube de recyclage1.9TDi-102CV/2.0TDi-
-140CV BKD-AZV, r.o.

T403223
tube d'eau métallique 1.6/102CV
r.o.

T403224
tube d'eau métallique 1.9TDi
r.o.

T403225
tube d'eau métallique 2.0TDi
r.o.
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T403917
pipe d'eau  2.0TDi
r.o. 03G121121D

T403916
tube de pompe à thermostat 1.4
r.o. 032121065G

T403914
boitier d'eau lateral 1.6-102CV
r.o.

T403893
boitier d'eau lateral 2.0TDi
r.o. 038121132G

T405380
interchangeur de chaleur 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T405378
interchangeur de chaleur 1.6
r.o.

T403834
tube de recyclage 1.9TDi-70CV/105CV &
2.0TDi BMM, r.o.

T409521
dte. supérieur radiateur 1.6/102CV
r.o.

T409522
dte. inférieur radiateur 1.6/102CV
r.o.

T409526
dte. supérieur radiateur 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T409528
dte. inférieur radiateur 1.9TDi
r.o.

T409527
dte. inférieur radiateur 2.0TDi
r.o.

T405377
interchangeur de chaleur 2.0 essence
r.o.
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CIRCUIT D'AIR de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

moteurs 1.9TDi-2.0TDi

1- T409410 dte.  flexible de intercooler a tube 1.9TDi/2.0TDi
2- T409411 dte.  flexible de intercooler a tube 1.9TDi

T409416 dte.  flexible de intercooler a tube2.0TDi
3- T409412 dte.  flexible du tube au collecteur aspiration 1.9TDi

T409415 dte.  flexible du tube au collecteur aspiration 2.0TDi 
4- T409413 dte.  flexible du tube au collecteur aspiration 1.9TDi

T409414 dte.  flexible du tube au collecteur aspiration 2.0TDi

T409410
tube flexible de intercooler a tube 1.9D-2.0D
r.o.

T409411
tube flexible de intercooler a tube 1.9TDi
r.o.

T409412
tube flexible du tube au collect. aspiration
1.9TDi r.o.

T409413
dte. flexible du tube au collect. aspira.1.9TDi
r.o.

T409414
tube flexible du tube au collec. aspira.2.0TDi
r.o.

T409415
dte. flexible du tube au collect aspira. 2.0TDi 
r.o.

T409416
dte. flexible de intercooler au tube 2.0TDi
r.o.
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1- T404864 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404691 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404862 silentbloc postérieur triangle avant gauche

complet avec corps en aluminium
T404863 silentbloc postérieur triangle avant droit

complet avec corps en aluminium
4- T404866 support moteur droit 1.4

T405964 support moteur droit 1.6/102CV
T404865 support moteur droit 1.8FSi-2.0FSi
T405946 support moteur droit 1.9TDi
T405413 support moteur droit 2.0TDi

5- T404859 silentbloc supérieur support arrière moteur
6- T404860 silentbloc inférieur support arrière moteur
7- T404867 support moteur gauche 1.4/16v-1.6-1.6/16v-

1.9TDi-1.8FSi-2.0FSi, boite à 5 rapports
T404868 support moteur gauche 1.6TDi-1.9TDi (boite

à 6 rapports)-2.0TDi tous
8- T404872 biellette support moteur arrière 1.4-1.6 essence

T404987 biellette support moteur arrière 1.9TDi-2.0TDi-
2.0 essence & automatiques tous

9- T404765 jeu capuchon & butée polyuréthane amortisseur
10- T404789 roulement support amortisseur
11- T404871 support amortisseur complet avec roulement
12- T404874 biellette en bout de barre stab.
13- T404861 caoutchouc de barre stab.
14- T490120 moyeu de roue av. avec roulement (fixation 4 trous.)

T490121 moyeu de roue av. avec roulement (fixation 3 trous.)
15- T405468 flector de transmission 4Motion

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T405359 silentbloc fusée à bras inférieur
2- T404861 caoutchouc pour barre stab. de Ø18mm

T405356 caoutchouc pour barre stab. de Ø20,5mm
3- T404967 biellette en bout de barre stab.
4- T405361 silentbloc interieur bras transversal
5- T405362 silentbloc exterieur bras transversal
6- T405360 silentbloc en bras oscilante
7- T405370 tirant transversal fusée gauche

T405371 tirant transversal fusée droite
8- T405363 silentbloc interieur bras inférieur
9- T405367 butée polyuréthane

10- T404873 support amortisseur arrière
11- T490122 moyeu de roue arrière avec roulement de Ø 30mm

T490123 moyeu de roue arrière avec roulement de Ø 32mm

SUSPENSION ARRIERE: (sauf 4x4 4Motion)
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T404987
support-tirant moteur arrière 1.9TDi-2.0TDi-
2.0 essence & Automat., r.o. 1K0199851L

T405356
caoutc pour barr.stab.AV &AR de Ø20,5mm
r.o.

T405359
silentbloc fusée suspension arrière
r.o.

T404691
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 1K0407183A/B

T404789
roulement support amortisseur av.
r.o. 6N0412249C

T404765
jeu butée polyuréthane & capuchon
amortisseur avant, r.o. 6N0412375A

T404861
caoutchouc de barre stab. avant & arrière
r.o. 1K0511327AP

T404860
support inférieur tirant arrière de moteur
r.o. 1K0199868

T404859
support supérieur tirant arrière de moteur
r.o. 1K0199867

T404864
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 1K0407182

T404863
silentbloc postérieur triangle avant.. droit
complet, r.o. 1K0199232G

T404862
silentbloc postérieur triangle avant. gauche
complet, r.o. 1K0199231G

T404867
support moteur gauche 1.4-1.6-1.9D-2.0D
boite 5 vitesses, r.o. 1K0199555L/M

T404866
support moteur droit 1.6FSi-1.4FSi/90CV
r.o. 1K0199262AA/AJ/T/BD

T404865
support moteur droit  1.8FSi-2.0FSi
r.o. 1K0199262M

T404872
support-tirant moteur arrière 1.4-1.6
r.o. 1K0199855K

T404871
support amortisseur avant complet
avec roulement, r.o. 1K0412331B/C

T404868
support moteur gauche 2.0TDi & 1.9TDi
boite 6 vitesses, r.o. 1K0199555Q/T

T404967
biellette en bout de barre stab.arrière
r.o. 1K0505465K

T404874
biellette en bout de barre stab. avant
r.o. 1K0411315D/J

T404873
support amortisseur arrière
r.o. 1K0512353G/H/J
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T405361
silentbloc interieur du bras supérieur arrière
r.o.

T405362
silentbloc exterieurr du bras sup. arrière
r.o.

T405367
butée polyuréthane suspension arr.
(102mm) ro. 1K0511353Q

T405413
support moteur droit 2.0TDi
r.o. 1K0199262AT

T405964
support moteur droit 1.6/102CV
r.o. 1K0199262L

T405370
tirant transversal fusée arrière gauche
r.o. 1K0501529F

T405363
silentbloc interieur du bras inférieur arrière
r.o.

T405946
support moteur droit 1.9TDi
r.o. 1K0199262AS/BA/BE/A/P

T490120            fixation 4 trous
moyeu de roue avant avec roulement
r.o. 1T0498621

T490121            fixation 3 trous
moyeu de roue avant avec roulement
r.o. 1K0498621

T490122         roulement Ø 30mm
moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 1K0598611

T490123          roulement Ø 32mm
moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 1T0598611B

T405360
silentbloc du tirant longitudinal arrière
r.o.

T403621
bouchon remplissage huile moteur
r.o. 06A103485

T404405
poulie strièe 2.0
r.o. 06A105243E

T404480
poulie strièe 1.9TDi - 2.0TDi
r.o. 03G105243

T405468
flector de transmission  (4x4)
r.o. 1J0511127A

T404355
guide de jauge d'huile 1.4/16v-1.6/16v
r.o. 030115636A

T404793
 jauge d'huile1.4/16v-1.6/16v
r.o. 030115611R

T405371
tirant transversal fusée arrière droite
r.o. 1K0501530C
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T405961 26 dents  largeur piste 26mm
pignon striée 1.6/102CV
r.o.

T405696
poulie d'arbre à cames 1.6/102CV
r.o.

T405706 22 dents  largeur piste 33,8mm
pignon striée 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T403841
bouchon de filtre à huile 1.9TDi-2.0TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T405965
carter d'huile 1.4
r.o.030103601QA-032103603AB-030103603Q

T405971
carter d'huile 1.6-102CV
r.o.06A103601AR

T405959
carter d'huile 1.6-2.0-1.9TDi avant -'06
r.o. 038103601NA-038103603N

T405966
carter d'huile 1.9TDi-2.0TDi depuis '06-
r.o. 03103601AK-038103603AG

T401921 kit T400921 soufflet
kit soufflet transmission cotée roue
bol de Ø 24-77 mm, r.o. 1J0498203

T401479 kit T400479 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o. 1J0422831B/A

T404365
jeu de vis fixation couvre moteur 1.9TDi-
-2.0TDi, r.o. 028103638G+028103665

T404759
 jauge d'huile 1.9TDi - 2.0TDi
r.o. 038115611B

T401106
kit soufflet transmission coté boite
ouvert. de Ø 27-94 mm, r.o. 1K0498201B

T401102 kit T400102 soufflet
kit soufflet transmission cotée roue
ouvert. de Ø 29-98 mm, r.o. 1K0498203A

T401297 kit T400297 soufflet
kit soufflet transmission coté roue
bols de Ø 25-86 mm, r.o. 1H0407285A

T402916
bouchon carter d'huile avec joint
r.o. N90813201

T403708
bouchon remplissag carburant (sans clé)
r.o.

T405939         (remplace T406124) 
cylindre émetteur d'embrayage avec capteur 
électrique r.o. 1K0721388S

T406124
cylindre émetteur d'embrayage sans capteur 
électrique r.o. 1K0721388F

T406123 Ø 19,05mm
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 6Q0721261A/D/F

T406122                Ø 19,05mm 
cylindre récepteurd'embrayage
(plastique), r.o. 1K0721261K/L/A/B/C/J/H
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T403845                    Ø 10mm
rotule cable commande de  boite vitesses
r.o. 1J0711761B

T403846                     Ø 8mm
rotule cable commande de  boite vitesses
r.o. 1J0711761C

T404767              Ø 17x76 mm
galet tendeur courroie alternateur
r.o. 038145276

T404997    Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie alternateur débrayable
r.o. 022903119A

T401177 kit T400177 soufflet
kit soufflet transmission 1/boite tripode
r.o. 1J0498201G                 Ø 21-72TRI mm

T401069 kit
kit soufflet transmission 1/boite
r.o. 1J0498201E                 Ø 24-57 mm

T401192
kit soufflet transmission 1/boite
ouvert. de Ø 27-100 mm, r.o. 1K0498201

T402308
kit soufflet transmission 1/boite
ouvert. de Ø 22-107 mm, r.o. 1K0498201A

T405010
tendeur courroie alternateur 1.6 - 2.0
r.o. 06A903315E

T404770
tendeur courroie alternateur 1.4
r.o. 030145299F

T404922
galet tendeur courroie alternateur
r.o.

T402766
support échappement
r.o. 8D0253147E

T404870
support échappement
r.o. 1K0253144AP

T404869
support silencieux arrière
r.o. 1K0253144AH

T403738
contacteur de stop (4 fiches)
r.o.

T404248
goujon de roue M14x1,5x27
r.o. 8D0601139D

T405424
tendeur courroie alternateur 2.0TDi '09-
r.o.  038903315AH

T402059                       2 sorties
pompe lave glace
r.o. 67128377987

T402075
pompe lave phare
r.o. 3B7955681
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SMART (1998- )

                                       chaine 55 maillons

T405950
kit de distribution moteur 0,8 Diesel
r.o. 6600500111-0003051v003000000

T405672
kit de distribution moteur essence
r.o. 1600500269-0004822V002000000

T405728
support moteur droit 1.0 essence '07-
r.o. A1322200048

T405729
support moteur central 1.0gasl.+0,8CDi '07-
r.o. A1322200248

T405727
support moteur gauche 1.0 gasl.+0,8CDi'07-
r.o. A1322200148

T405472         0,6/0,7/0,8CDi  -'07
support moteur central City/Fortwo
r.o. 03077V008000-03077V010000

T405471          0,6/0,7/0,8CDi   -'07
support moteur droit City/F2 essence+D
r.o. 03144V012000-03144V015000

T405470         0,6/0,7/0,8CDi  -'07
support moteur gauche City/Fortwo
r.o. 03148V010000-03148V012000-5510V003

T405949
biellette barre stab. arrière City-
Fortwo, r.o. 0001802V004

T405762
biellette barre stab. avant City-Fortwo
r.o. 5102V005

T405884
kit sup. amortisseur avant City-Fortwo
avec roulement, r.o. 4513220028

T405435
silentbloc triangle avant City-Fortwo
r.o. 14141V001S1-14141V002S1

                                       chaine 50 maillons

T405967
support moteur droit 0,8 CDi '07-
r.o. A6602200048

T409536
dte supérieur radiateur tous avant -'07
r.o. A0002030602

T409537
dte inferieur radiateur tous avant -'07
r.o. Q0013199V005000

T409539
dte de recyclage tous avant -'07
r.o. A1600180312

T409538
dte de recyclage 0,8 Diesel depuis '07-
r.o. A1600180112

T406023
joint de caoutc. tube air 0,6-0,7 essence
r.o. Q0003017V0040000

T406024
joint de caoutc. tube air 0,8 Diesel
r.o. Q0004621V0020000
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T405913
kit de réparation pompe à huile
r.o.

T401241 kit T400241 soufflet
kit soufflet palier transmission tous modèles
r.o.                                            Ø26-61 mm

T401244
kit soufflets crémaillère de direction Dx+Sx
r.o. 4514600096

T402059                       2 sorties
pompe lave-glaces Clase B
r.o. 4548600126

T402062                        1 sortie
pompe lave-glaces Clase A-169
r.o. 0001753V001000
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CIRCUIT D'EAU

essence 1.2 moteurs de 54CV &  64CV

1- T409329 dte. supérieur radiateur
2- T409328 dte. inférieur radiateur
3- T403726 boitier de thermostat complet
4- T403829 tube rigide
5- n/d jeu dtes. chauffage
6- n/d dte. du tube au vase
7- T403675 vase d'expansion

T403677 bouchon de vase d'expansion

essence 1.4 moteurs de 75CV, 80CV  & 100 CV

1- T409332 dte.supérieur radiateur
2- T409330 dte.inférieur radiateur
3- T403693 boitier de thermostat complet
4- T403625 tube rigide moteurs de 75 & 100CV

T403916 tube rigide moteur de 80CV (BUD)
5- T409335 jeu dtes. chauffage
6- T409333 dte. du tube au vase
7- T403675 vase d'expansion

T403573 bouchon de vase d'expansion
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diesel 1.4TDi, 1.9 TDi & 1.9SDi

1- T409337 dte. supérieur radiateur
2- T409336 dte. inférieur radiateur
3- T403591 boitier d'eau sur culasse (latéral)

T403893 boitier d'eau  latéral 1.9TDi-100 CV moteur BMT
4- T403213 tube rigide
5- T405380 interchangeur de chaleur 1.4TDi-1.9TDi de 100CV

& 1.9SDi
T405375 interchangeur de chaleur 1.9TDi de 131CV

6- T403830 embout sur bloc
7- T409338 dte. double à interchangeur de chaleur
8- n/d jeu dtes. chauffage
9- T403675 vase d'expansion

T403677 bouchon de vase d'expansion
10- T409339 dte. du tube rigide à vase

T403832 tube de recyclage 1.4TDi
T403727 tube de recyclage 1.9SDi (64CV)
T403833 tube de recyclage 1.9TDi (100-101-131CV)

T403591
bride d'eau sur culasse 1.9D
r.o. 038121132C

T403677
bouchon de vase d'expansion
r.o. 3B0121321

T403675
vase d'expansion
r.o. 6Q0121407A

T403625
tube d'eau 1.4/16v
r.o. 032121065D

T403693
boitier de thermostat complet 1.4-1.4/16v
r.o. 032121111AP

T403726
boitier de thermost. complet 1.2 (3
cylindres) r.o. 03C121111B

T403727
tube de recyclage 1.9Diesel
r.o. 038103493H

T403829
tube d'eau rigide 1.2
r.o.

T403213
tube d'eau métallique 1.4TDi-1.9TDi
r.o.
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T403830
pipe sur bloc 1.4TDi-1.9TDi
r.o.

T409337
dte.supérieur radiateur 1.4TDi-1.9TDi
r.o.

T409338
dte. double interchangeur 1.4-TDi-1.9TDi
r.o.

T403832
tube de recyclage 1.4TDi
r.o.

T409339
dte. du tube au vase 1.4TDi-1.9TDi
r.o.

T409328
dte.inférieur radiateur1.2
r.o.

T409329
dte.supérieur radiateur 1.2
r.o.

T409330
dte.inférieur radiateur1.4
r.o.

T409332
dte.supérieur radiateur 1.4
r.o.

T409333
dte. du tube rigide à vase 1.4
r.o.

T409335
dte. double chauffage 1.4
r.o.

T409336
dte.inférieur radiateur1.4TDi-1.6TDi
r.o.

T403893
boitier d'eau  latéral 1.9TDi-100CV BMT
r.o. 038121132G

T405380
interchangeur de chaleur 1.4TDi-1.9TDi-SDi
r.o.

T405375
interchangeur de chaleur 1.9TDi de 131CV
r.o.

T403833
tube de recyclage 1.9TDi
r.o.

T403916
tube de pompe à thermostat 1.4/16v moteur
de 80CV, (BUD), r.o. 032121065G
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CIRCUIT D'AIR de HAUTE PRESION INTERCOOLER-TURBO:

1.4 Diesel TDi moteurs de 70-80CV
1.9 Diesel TDi moteurs de 100-101CV

1- T409243 dte. inférieur à intercooler 1.9TDi
2- T409252 dte. supérieur à intercooler 1.4TDi-1.9TDi
3- T409279 dte. du Turbo à tube interméd. av. -1/'03 1.9TDi

T409340 dte. du Turbo à tube interméd. dep. 1/'03- 1.9TDi
4- T409261 dte. à embout 1.9TDi

T409340
dte. du Turbo a tube intermédiaire 1/'03-
r.o.

T409279
dte. du Turbo à tube intermédiaire -1/'03
r.o.

T409261
dte. à embout
r.o.

T409252
dte. supérieur à intercooler
r.o.

T409243
dte. inférieur à intercooler
r.o.
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1- T404671 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404691 silentbloc postérieur triangle avant (4 bras en

caoutc.)
T405341 silentbloc postérieur triangle avant (plein de

caoutc.
3- T404792 biellette en bout de barre stab. complet
4- T404786 support moteur droit
5- T404918 caoutchouc de barre stab.
6- T404804 support moteur arrière 1.4TDi-1.8/20v

T404787 support moteur arrière 1.2-1.4/3cil.-1.4/16v
T404797 support moteur arrière 1.9SDi-2.0
T404804 support moteur arrière 1.9TDi 5 vitesses
T404805 support moteur arrière 1.9TDi 6 vitesses

7- T404785 support moteur gauche
8- T404765 jeu soufflet amortisseur avant complet

avec butée polyuréthane
9- T404789 roulement support amortisseur

10- T404788 support amortisseur avant complet avec
roulement

11- T490100 moyeu de roue avec roul. (Ø 72mm)
12- T496200 flexible de frein avant

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

1.2/3 cil.-1.4/3 cil.-1.4/16v-1.8/20v-2.0
1.4TDi - 1.9SDi - 1.9TDi

SUSPENSION ARRIERE:

1- T404310 silentbloc bras arrière suspension
2- T404920 butée polyuréthane d'amortisseur arrière
3- T404311 support amortisseur arrière
4- T496014 flexible de frein arrière
5- n/d fusée de roue arrière
6- T490503 moyeu de roue arrière avec roulement
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T404310 T404311 T404671
silentbloc bras suspension arrière support amortisseur arrière silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 1J0501541C - 6R0501541 r.o. 1J0513353B r.o. 6Q0407151D

T404691 T404765 T404785
silentbloc postérieur triangle avant jeu soufflet amortisseur avant & butée support moteur gauche
r.o. 1K0407183A polyuréthane, r.o. 6N0412303A-6N0413175A r.o. 6Q0199555AC/AD/AE/K

T404786 T404787 T404788
support moteur droit support moteur arrière 1.2-1.4-1.4/16v support amortisseur avant complet
r.o. 6Q0199167CB/BM/CC/BC/CA/CD r.o. 6Q0199851AB/AE avec roulement r.o. 6N0412331E

T404789 T404792 T404797
roulement support amortisseur avant biellette en bout de barre stab. support moteur arrière 1.9SDi-2.0
r.o. 6N0412249C r.o. 6Q0411315F r.o. 6Q0199851T/M/D

T404804 T404805 T404918
support moteur arrière 1.9TDi 5 vitesses support moteur arrière 1.9TDi 6 vitesses caoutchouc de barre stab. avant
& 1.4TDi, r.o. 6Q0199851AC/B/E/J r.o. 6Q0199851N r.o. 6Q0411314L/M

T404920 T405341 T490100                     Ø 72mm
butée polyuréthane suspension arrière silentbloc postérieur triangle avant, moyeu de roue avant avec roulement
r.o. 6Q0512131B caoutc.plein , r.o. 6LL407183 r.o. 6Q0407621AJ

T490503 T496200 T496014
moyeu de roue arrière avec roulement flexible de frein avant (555 mm) flexible de frein arrière (165 mm)
r.o. 6Q0598611 r.o. 6Q0611701C r.o. 6X0611775
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T403621 T403688
bouchon remplissage huile  moteur guide de jauge d'huile 1.2
r.o. 06B103485B/H r.o. 036115636

T404355 T403568 T403571
guide de jauge d'huile 1.4/16v guide de jauge d'huile 1.8 essence guide de jauge d'huile 1.9D
r.o.030115636A r.o. 06A103663B r.o. 038103663

T403725 T403553 T404793
guide de jauge d'huile 1.4TDi guide de jauge d'huile 2.0 essence  jauge d'huile 1.4/16v
r.o.  06A103663A r.o. 06A103663C r.o. 030115611R

T404794 T404759 T404795
jauge d'huile 1.4TDi  jauge d'huile 1.9Diesel  jauge d'huile 1.8 essence
r.o. r.o. 038115611B r.o. 06A115611B

T404492 T404494 T404480
poulie striée 1.4 TDi poulie striée  1.9SDi poulie striée  1.9TDi
r.o. 045105243-045105243B r.o. 038105243L-038105243M r.o. 03G105243-038105243L

T403845 Ø 10mm
rotule cable de commande boite vitesse
r.o. 1J0711761B

T403846 Ø 8mm
rotule cable de commande boite vitesse
r.o. 1J0711761C

T403899
rotule cable de commande boite vitesse
r.o. 1J0711761A

T403841
bouchon de filtres à huile 1.9TDi-1.4TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T406123              Ø 19,05mm
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 6Q0721261A/D/F

T406125
cylindre émetteur d'embrayage (plastique)
r.o. 6Q0721388-6Q0721388D/A/C
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T404405 T404770 T404997    Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie striée  1.8-2.0 essence tendeur courroie alternateur 1.4/16v poulie alternateur débrayable
r.o. 06A105243E/F r.o. 030145299F r.o. 022903119A

T405007      Ø 61/55 mm, H=36 mm
poulie alternateur débrayable
r.o.  03D903119A

T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon striée 1.8-2.0
r.o.

T405698 22 dents largeur piste 29,2mm
pignon striée 1.9SDi -64CV
r.o.

T405706 22 dents largeur piste 33,8mm
pignon striée 1.9TDi
r.o.

T405970
carter d'huile 1.4-1.6 '06-
r.o.03C103601SA-03C103603S-03C103603T

T405959
carter d'huile 1.9TDi
r.o. 038103601NA-038103603N

T405965
carter d'huile 1.4-1.6
r.o.030103601QA-032103603AB-030103603Q

T405424
tendeur courroie alternateur1.9TDi
r.o.  038903315AE/F

T401297 kit T400297 soufflet T401921 kit T400921 soufflet T401102 kit T400077 soufflet
soufflet transmission 1/roue soufflet transmission 1/roue kit soufflet transmission 1/roue
r.o.                                               Ø 25-86 mm r.o.                                             Ø 24-77 mm r.o.                                            Ø 29-98 mm

T401155 kit T400155 soufflet
soufflet transmission 1/roue
r.o.                                               Ø 24-83 mm

T401106 T401188 T401192
kit rep. transmission/boite kit rep. transm. gauche l/boite kit rep. transmission/boite
r.o.                                          Ø 27-94 mm r.o.                                          Ø 21-100 mm r.o.                                         Ø 27-100 mm

T401291 kit T400291 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.                                               Ø 13-46 mm

T404365
jeu de vis fixation couvre moteur 1.9TDi-
-1.4TDi, r.o. 028103638G+028103665
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T402426 T404762 T404917
support anterieur tube échappement support postérieur tube échappement support postérieur tube échappement
r.o.  6X0253147 r.o. 6Q0253144G r.o. 6Q0253144B/D

T400674 T402916 T403738
bouchon carter d'huile 1.2 - 1.9D - 1.8 - 2.0 bouchon  carter d'huile 1.4/16v - 1.4TDi contacteur de stop (4 fiches)
r.o.  N90288901 r.o.  N90813201 r.o. 1J0945511D/C

T400864
couvre pédale frein & embrayage
r.o. 321721173

T400792
goujon de roue M-12x150x23,5
r.o. 3A0601139

T403689
clapet filtre gasoil
r.o.  1J0127247A

T401159 kit T400159 soufflet
soufflet  transmission/boite
r.o.                                              Ø 21-69 mm

T401637
kit rep. transm. droite l/boite
r.o.                                          Ø 21-100 mm

T401069 kit
soufflet  transmission/boite
r.o.                                              Ø 24-57 mm

T402059                        2 sorties
pompe lave glace
r.o. 67128377987
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SKODA  OCTAVIA-1  (1997-2004)

CIRCUIT D'EAU:
OCTAVIA 1.4/16v moteurs AHW-AXP-BCA

1.6/8v moteurs APF-AVU
1.6/8v moteurs AUS-AZD-BCB

1- T409078 dte. double supérieur/inférieur 1.4/16v complet avec
connecteurs rapide sauf 1.6-APF-AVU

T409079 dte. double supérieur/inférieur 1.6/8v complet avec
connecteurs rapide

2- T403615 boitier de thermostat complet
3- T403592 kit thermost complet avec couvercle & joint sauf 1.6

APF-AVU
T403541 pipe de thermostat sauf 1.6APV-AVU
T403745 pipe avec thermostat 1.6 100/102 CV APF-AVU

4- T403635 vase d'expansion
5- T403573 bouchon de vase d'expansion
6- T409052 dte. double de entrée/sortie chauffage complet

avec connecteurs rapide
7- T409054 dte. interchangeur à boitier thermostat (seul 1.6)
8- T409044 dte. du boitier thermostat à vase
9- T403604 connecteur dte. supérieur complet avec accessoires

10- T403625 tube d'eau (plastique) de pompe à eau à thermostat
11- T403721 jeu de conncteur supérieur/inférieur sur dte.

radiateur

T409055 dte. de recyclage

OCTAVIA 1.6/8v 100CV moteurs AEH-AKL-AVU

1- T409046 dte.supérieur radiateur complet avec connecteur
rapide

2- T409045 dte.inférieur radiateurcomplet avec connecteur
rapide

3- T403176 tube d'eau métallique complet avec joint torique
4- T403598 embout (plastique) sur culasse
5- T409051 dte. de chauffage à embout sue culasse

avec connecteur rapide)
6- T409042 dte. de chauffage à tube métallique avec connecteur

rapide)
7- T409048 dte. double de interchangeur à filtre à huile
8- n/d dte à boitier papillon & vase
9- T403597 embout sur bloc (plastique)

10- T409043 dte. de du tube métallique à vase
11- n/d dte du boitier papillon sur dte. chauffage
12- T403604 connecteur dte. supérieur complet avec accessoires
13- T403721 jeu de conncteur supérieur/inférieur sur dte.

radiateur
14- T403635 vase d'expansion
15- T403573 bouchon de vase d'expansion
16- T405378 interchangeur de chaleur
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1- T409046 dte.supérieur radiateur complet avec connecteur
rapide

2- T409045 dte.inférieur radiateurcomplet avec connecteur
rapide)

3- T403177 tube d'eau métallique complet avec joint torique
moteur 1.8

T403176 tube d'eau métallique complet avec joint torique
moteur 2.0

4- T403598 boquilla (plastique) en culata moteur AGN
5- T409051 dte. de chauffage à embout sue culasse (avec

connecteur rapide)
6- T409042 dte de chauffage à interchangeur (avec connecteur

rapide)
7- T409048 dte. double de interchangeur au filtre à huile,

moteur 1.8
T409049 dte. double de interchangeur au filtre à huile,

moteur 2.0
8- n/d dte. à boitier papillon et vase
9- T403597 embout sur bloc (plastique)

10- T409043 dte. de du tube métallique à vase
11- n/d dte du boitier papillon sur dte. chauffage
12- T403604 connecteur dte. supérieur complet avec accessoires
13- T403721 jeu de connecteur supérieur/inférieur sur dte.

radiateur
14- T403635 vase d'expansion
15- T403573 bouchon de vase d'expansion
16- T405378 interchangeur de chaleur 2.0-115CV

T405380 interchangeur de chaleur 1.8-130CV & 2.0-125CV

OCTAVIA 1.8
2.0

1- T409046 dte.supérieur radiateur complet avec connecteur
rapide

2- T409045 dte.inférieur radiateur complet avec connecteur
rapide

3- T403178 tube d'eau métallique complet avec joint torique
4- T403591 embout (plastique) sur culasse
5- T409050 dte. de chauffage à embout sur culasse avec

connecteur rapide)
6- T409042 dte. de chauffage à tube métallique avec connecteur

rapide)
7- T409047 dte. double de interchangeur à filtre à huile
8- n/d dte à boitier papillon & vase
9- T403590 embout sur bloc (plastique)

10- T409043 dte. du tube métallique à vase
11- n/d dte du boitier papillon sur dte. chauffage
12- T403604 connecteur dte. supérieur complet avec accessoires
13- T403721 jeu de connecteur supérieur/inférieur sur dte.

radiateur
14- T403635 vase d'expansion
15- T403573 bouchon de vase d'expansion
16- T405374 interchangeur de chaleur 1.9SDi & 1.9TDi 90CV

T405380 interchangeur de chaleur 1.9TDi  de 100CV
T405376 interchangeur de chaleur 1.9TDi de 110 & 115CV
T405375 interchangeur de chaleur 1.9TDi de 131CV

T403722 tube de recyclage avant 5/'99
T403728 tube de recyclage depuis 5/'99
T403831 tube de recyclage 1.9TDi

OCTAVIA 1.9 Diesel SDi de 68CV
TDi de 90CV
TDi de 110-115-131CV
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T409042 T409043 T409044
dte du tube métallique au chauffage dte du vase au tube métallique dte. du boitier thermostat à vase
r.o. 1J0122073A r.o. 1J0121109B r.o. 1J0121109K

T409045 T409046 T409047
dte.inférieur radiateur dte.supérieur radiateur dte. double de interchangeur
r.o. 1J0122051H/J r.o. 1J0122101D r.o. 1J0121086B

T409048 T409049 T409050
dte. double de interchangeur 1.6-1.8 dte. double de interchangeur 2.0 dte de culasse à chauffage
r.o. r.o. 1J0121086BG r.o.

T409051 T409052 T409054
dte de culasse à chauffage dte. double de chauffage dte du boitier de thermostat a interchang.
r.o. r.o. r.o.

T409055 T409078 T409079
dte. de recyclage 1.4/16v-1.6/8v dte. double supérieur/inférieur 1.4/16v dte. double supérieur/inférieur 1.6/8v
r.o. r.o. r.o.

T403176 T403177 T403178
tube d'eau métallique 1.6(8v) y 2.0 tube d'eau métallique 1.8 tube d'eau métallique 1.9SDi-1.9TDi
r.o. r.o. r.o.

T403541 T403590 T403591
pipe de thermostat 1.4/16v-1.6/8v pipe de thermostat 1.9SDi-1.9TDi pipe sur culasse 1.9TDi
r.o. 032121121J r.o. 038121121 r.o. 038121132C
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T403592 T403597 T403598
kit complet pipe thermost. & joint 1.4/ pipe de thermostat 1.6(8v)-1.8-2.0 pipe d'eau sur culasse (latéral)1.6(8v)-1.8 &
/16v-1.6/8v, r.o. 032121121J+032121110B r.o. 06A121121C-038121121D 2.0, r.o. 06A121132

T403604 T403615 T403625
kit complet embout dte. supérieur boitier de thermostat 1.4/16v-1.6/8v tube d'eau 1.4/16v-1.6/8v
radiateur, r.o. 1J0121087A+accesoires r.o. 032121111N r.o. 032121065D

T403635 T403573 T403721
vase d'expansion bouchon de vase d'expansion jeu connecteurs dtes. de radiateur
r.o. 1J0121403B r.o. 1J0121321B r.o.

T403745 T402669
pipe avec thermostat 1.6 100/102 CV moteurs joint clapet de recyclage
APF & AVU, r.o. 06A121114 r.o. 028103500

T403722 T403723 T403728
tube de recyclage 1.9SDi-TDi avant 5/'99 clapet de recyclage 1.9SDi-TDi tube de recyclage 1.9SDi-TDi depuis 5/'99
r.o. 038103493P r.o. 028129101E r.o. 038103493A

T405380
interchangeur de chaleur 1.9TDi-1.8-2.0
r.o.

T405378
interchangeur de chaleur 1.6-2.0 essence
r.o.

T405374
interchangeur de chaleur 1.9SDi-1.9TDi/

90CV r.o.

T405375
interchangeur de chaleur 1.9TDi 130CV
r.o.

T405376
interchangeur de chaleur 1.9TDi/110-115CV
& 2.3V5, r.o.

T403831
tube de recyclage 1.9TDi
r.o.
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T409064         Ø 60x70 largo 58 mm T409068 T409069
dte. flexible de intercooler a tube rigide dte. flexible de tube rigide a colector dte. de embout avant 5/'99, 90-110CV
r.o. 1J0145834A r.o. 1J0145838B r.o. 1J0145828H

T409070 T409091 T409092
dte. sur embout depuis 5/'99 90-110CV dte. de intercooler à tube rigide 130CV dte. flexible de intercooler à tube rigide
r.o. 1J0145828T r.o. 1J0145834AE (dientes alternos), r.o. 1J0145834T

T409093 T409094 T409248
dte.de intercooler à tube rigide 130CV dte. tube rigide au collecteur à dépression dte. flexible de intercooler à tube rigide
r.o. 1J0145834AA r.o. 1J0145838AF r.o. 1J0145822E

CIRCUIT D'AIR de HAUTE PRESION INTERCOOLER-TURBO:

OCTAVIA 1.9 Diesel TDi moteurs de 90 -100-110-115CV

OCTAVIA 1.9 Diesel TDi moteurs de 130 CV

1- T409069 dte. flexible sur embout avant 5/'99
2- T409070 dte. flexible sur embout depuis 5/'99
3- T409064 dte. flexible de intercooler a tube rigide
4- T409068 dte. flexible du tube rigide a collecteur à dépression

1- T409091 dte. flexible de intercooler à tube, TDi de 130CV
T409092 dte. flexible de intercooler à tube, TDi de 130CV

2- T409248 dte. flexible a intercooler
3- T409093 dte. flexible de intercooler à tube, TDi de 130CV

T409092 dte. flexible de intercooler à tube, TDi de 130CV
4- T409094 dte. flexible de tube rigide à collecteur à dépression,

TDi de 130CV
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

1- T400542 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402963 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404250 biellette en bout de barre stab. (plastique)

T404249 biellette en bout de barre stab. (métal)
4- T404368 support moteur droit 1.4-1.6 (105cv & 16v)-2.3V5

T404186 support moteur droit 1.6 (100 & 102cv)-1.8-2.0
1.9SDi-1.9TDi

5- T404369 caoutchouc de barre stab de  Ø 20 & 21 mm
T404321 caoutchouc de barre stab de  Ø 23 mm

6- T404133 support moteur arrière
7- T404187 support moteur gauche
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404298 butée polyuréthane d'amortisseur

10- T404128 roulement support amortisseur
11- T404177 support amortisseur complet avec roulement
12- T490063 moyeu de roue avant
13- T404134 support sub-chassis arrière
14- T496013 flexible de frein avant (435 mm)
15- T405468 flector de transmission (4x4)

1- T404310 silentbloc bras suspension arrière
2- T404312 butée polyuréthane d'amortisseur arrière
3- T404311 support amortisseur arrière
4- T402824 caoutchouc de barre stab.
5- n/d fusée bras arrière
6- T490521 moyeu de roue arrière
7- T496014 flexible de frein arrière (165 mm)

SUSPENSION ARRIERE:

T400542 T402824 T402963
silentbloc antérieur triangle avant caoutchouc de barre stab. arrière silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 357407182 r.o. 871511423 r.o. 1J0407181

T404128 T404133 T404134
roulement support amortisseur avant support moteur arrière silentbloc sub-chassis arrière
r.o. 1J0412249 r.o. 1J0199851AA r.o. 1J0199429
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T404177 T404186 T404187
support amortisseur avant complet support moteur droit 1.6(100 & 102cv)-1.8- support moteur gauche
avec roulement, r.o. 1J0412331C -2.0-1.9TDi-1.9SDi, r.o.  1J0199262BF r.o. 1J0199555AJ/AK

T404249 T404250 T404298
biellette en bout de barre stab. (métallique) biellette en bout de barre stab. (plastique) butée polyuréthane d'amortisseur avant
r.o. 1J0411315G r.o. 1J0411315C r.o. 1H0412303B

T404310 T404311 T404312
silentbloc bras arrière suspension support amortisseur arrière butée polyuréthane d'amortisseur arrière
r.o. 1J0501541C - 6R0501541 r.o. 1J0512353C r.o. 1J0512131-1J0512131B

T404321 T404324 T404368
caoutchouc de barre stab de Ø 23 mm capuchon amortisseur avant support moteur droit 1.4-1.6 (de 105cv)
r.o. 1J0411314G r.o. 357413175A -1.6/8v & 2.3V5, r.o. 1J0199262BK/BH

T490521
moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 1J0598477

T404369
caoutchouc de barre stab de Ø 20 &
21 mm, r.o. 1J0411314C

T405468
flector de transmission (4x4)
r.o.

T490063
moyeu de roue avant
r.o. 1J0407613C

T496013
flexible de frein avant (435 mm)
r.o. 1J0611701

T496014
flexible de frein arrière (165 mm)
r.o. 6X0611775
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T404326 T404327 T404328
biellette renvoie boite de vitesse (except. biellette renvoie boite de vitesse (except. biellette renvoie boite de vitesse (except.
renvoie par cable), r.o. 1J0711183D renvoie par cable), r.o. 1J0711596E  renvoie par cable), r.o. 1J0711803C

ARTICULATIONS PALONNIER DE BOITE

1- T405779 articulation complète avec rotule 1- T403846 rotule en bout de cable , tête carrée & axe  de
2- T404326 biellette renvoie Ø 8 mm
3- T404327 biellette renvoie T403845 rotule en bout de cable , tête carrée & axe de
4- T404328 biellette renvoie Ø 10 mm

T403899 rotule en bout de cable , tête ronde

modèls avec commande boite par tringle modele commande boite par cable
1998-2005 depuis 4/'99-

T405779
articulation boite avec rotule
r.o.

T403691
articulation boite 1.9TDi (cde. par cable
avant -4/'99),  r.o. 1J0711256

T403845                    Ø 10mm
rotule cable de commande boite de vitesse
r.o. 1J0711761B

T403846                    Ø 8mm
rotule cable de commande boite de vitesse
r.o. 1J0711761C

T403899
rotule cable de commande boite de vitesse
r.o. 1J0711761A
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T403571 T403720
guide de jauge d'huile 1.9SDi-1.9TDi carter courroie de  distrib.1.6(100CV) & 2.0
r.o. 038103663 r.o. 06A109108S

T404421 T404480 T404494
poulie striée 1.9TDi-SDi tous avant '03 poulie striée 1.9TDi depuis '03- poulie striée 1.9SDi depuis '03-
r.o. 038105243 r.o. 03G105243 r.o. 038105243L

T404772 T404365
levier d'embrayage 1.4/16v-1.6/8v-1.6/8v- jeu de vis fixation couvre moteur
1.9SDi r.o. 02K141709A r.o. 028103638G+028103665+028103937

T404405 T403711 T403718
poulie striée 1.8 essence tube d' air au débimètre1.6-1.8 tube d' air au débimètre 1.9Diesel
r.o. 06A105243F r.o. 1J0129684N r.o.

T404355 T403568 T403553
guide de jauge d'huile 1.4/16v-1.6/8v guide de jauge d'huile 1.6/8v guide de jauge d'huile 1.8/20v
r.o. 030115636A r.o. 06A103663B r.o. 06A103663C

T405044 T405039 T405010
tendeur courroie alternateur 1.9TDi tendeur courroie alternateur 1.9SDi tendeur courroie alternateur  1.6-1.8-2.0
r.o. 038903315D/P r.o. 038903315K r.o. 06A903315E

T404758 T404795 T404759
jauge d'huile 1.4/16v-1.6/8v jauge d'huile 1.6/8v-1.8/20v & 2.0 jauge d'huile 1.9TDi-SDi
r.o. r.o. r.o.

T403841
bouchon filtre à huile 1.9TDi-2.0TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1503

SKODA  OCTAVIA-1  (1997-2004)

T404767                      Ø 65 mm T404769                    Ø 75,5 mm T404770
galet tendeur courroie alter. 1.9D galet tendeur courroie alter. 1.9D tendeur courroie alter. 1.4-1.6 sin a/c
r.o. 038145276 r.o. 038145278 r.o. 030145299F

T404922                 Ø 17x70 mm T404968                  Ø 17x76 mm T405009
galet tendeur courroie alter. 1.9D galet tendeur courroie alter. tendeur courroie alter. 1.4-1.6 con a/c
r.o. r.o. r.o. 032145299A

T405423             Ø 76 mm
galet tendeur courroie alter. 1.4/1.6 A/C
r.o. 032145276

T404944
tendeur courroie alter. 1.9TDi
r.o. 038903315C

T405425
tendeur courroie alter. 1.9TDi
r.o. 038903315AE/F

T401560 T401188 T401192
kit rep. transm droit&gauche l/boite kit rep. transm.gauche l/boite kit rep. transmission/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. 321407283A (Ø 21-100 mm), r.o. (Ø 27-100 mm), r.o.

T401190 T401637 T401106
kit rep. transm droit. l/boite kit rep. transm.droit. l/boite kit rep. transmission/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. (Ø 21-100 mm), r.o. 191407283 (Ø 27-94 mm), r.o.

T401297 kit T400297 soufflet T401921 kit T400921 soufflet T401102 kit T400102 soufflet
   soufflet transm. 1/rouedepuis '94 soufflet transm. 1/rouedepuis '94 soufflet  transm. l/roue TDi de 115-

homocinétique de Ø 86 mm 1H0407285A homocinétique de Ø 77 mm 130CV  (Ø 29-98 mm), r.o. 1J0498203A

T402308
kit soufflet  transm./boite TDi 6 vitesses
(Ø 22-107 mm), r.o.

T401177 kit T400177 soufflet
kit soufflet  transmission/boite
r.o. 1J0498201G                 Ø 22-72TRI mm

T401069 kit
kit soufflet  transmission/boite
r.o. 1J0498201E                 Ø 24-57 mm
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T403708 T403689 T403621
bouchon remplissage carburant (sans clé) clapet filtre gasoil bouchon remplissage huile moteur
r.o. 1J0201553C r.o. 1J0127247A r.o. 026103485

T404997     Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie alternateur débrayable
r.o. 022903119A-038903119

T403887      plaque long. (100mm)
boite à fusibles depuis '99-
r.o. 1J0937617B

T403888        plaque courte (60mm)
boite à fusibles depuis '99-
r.o. 1J0937617C

avec cableT403885
boite à fusibles depuis '99-
r.o. 1J0937617D

T405965
carter d'huile 1.4-1.6
r.o.030103601QA-032103603AB-030103603Q

T405696
poulie arbre à cames 1.6/102CV
r.o.

T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté 1.6/102CV
r.o.

T405706  22 dents largeur piste 33,8mm
pignon cranté 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T405698  22 dents largeur piste 29,2mm
pignon cranté 1.9TDi depuis '99-
r.o.

T405959
carter d'huile 1.6-1.9TDi-2.0
r.o. 038103601NA-038103603N

T405960
carter d'huile 1.8-110CV
r.o.038103601MA-038103603M/L

T404999     Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie alternateur débrayable
r.o. 038903119

T401479 kit  T400479 soufflet
soufflet  crémaillère direction
r.o. 1J0422831B

T403823
réservoir  liquide servodirection
r.o. 1J0422371C

T405933
pompe d'embrayage (maitre cylindre)
r.o. 1J1721388A

Ø 23,81mmT406120
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 1J0721261F

Ø 19,05mmT406121
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 1J0721261J

T406123 Ø 19,05mm
cylinfdre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 6Q0721261A/D/F
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T404098
support silencieux arrière

T402426
support silencieux 1.9TDi-1.9SDi 
r.o. 1H0253147B

T404123
support silencieux 1.6-1.8-2.0 
r.o. 1J0253144G r.o. 1J0253144J

T404121 
support catalyseur 
r.o. 1J0253144H

T404364 
support catalyseur 
r.o. 1H0253144E

T404122
support silencieux 1.4-1.6 
r.o. 1J0253144

T403575 T402916
jeu agrafes plastique pour leve vitre0 bouchon carter d'huile
r.o. (pas au détail) r.o. N90813201

T403738 T403739 T404248
interrupteur feux stop (4 pôles) interrupteur feux stop (2 pôles) goujon de roue M14x1,5x27
r.o. 1J0945511C/D r.o. 191945511A/B r.o. 8D0601139D

T402059 2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 67128377987

T402075
pompe de lave phare
r.o. 3B7955681
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CIRCUIT D'EAU:

essence 1.4/16v

1- n/d dte. double supérieur/inférieur  radiateur
2- T403916 tube rigide
3- T403615 boitier de thermostat
4- n/d jeu de connecteurs rapide
5- n/d jeu dtes.entrée / sortie chauffage
6- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon de vase d'expansion

essence 1.6/8v-102 CV

1- T409521 dte. supérieur radiateur
2- T409522 dte. inférieur radiateur
3- T403223 tube d'eau métallique
4- n/d jeu de connecteurs rapide
5- T405378 interchangeur de chaleur
6- T403597 embout sur bloc
7- n/d jeu dtes. entrée/sortie chauffage
8- T403914 boitier d'eau  latéral de culasse
9- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon de vase d'expansion



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1507

SKODA  OCTAVIA-2 (2004-)

diesel 1.9TDi-2.0TDi

1- T409526 dte. supérieur radiateur 1.9TDi-2.0TDi
2- T409528 dte. inférieur radiateur1.9TDi

T409527 dte. inférieur radiateur2.0TDi
3- T403224 tube d'eau métallique 1.9TDi

T403225 tube d'eau métallique 2.0TDi
4- n/d jeu de connecteurs rapide
5- T405380 interchangeur de chaleur
6- T403597 embout sur bloc 1.9TDi

T403917 embout sur bloc 2.0TDi
7- n/d jeu entrée/sortie chauffage
8- T403591 boitier d'eau  latéral sur culasse 1.9TDi

T403893 boitier d'eau  latéral sur culasse2.0TDi
9- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon de vase d'expansion

T403833 dte. de recyclage 1.9TDi-102CV
T403834 dte. de recyclage 1.9TDi-105CV
T403833 dte. de recyclage 2.0TDi-140CV (BKD-AZV)
T403834 dte. de recyclage 2.0TDi-140CV (BMM)

T403677
bouchon de vase d'expansion
r.o. 03B121321

T403817
vase d'expansion
r.o. 1K0121407A

T403597
pipe à eau 1.6-1.9TDi
r.o. 06A121121C

T403591
boitier d'eau  latéral 1.9TDi
r.o. 038121132C

T403615
boitier de thermostat 1.4
r.o. 032121111AE

T403833
tube de recyclage 1.9TDi-102CV/2.0TDi-
-140CV BKD-AZV, r.o.

T403223
tube d'eau métallique 1.6/102CV
r.o.

T403224
tube d'eau métallique 1.9TDi
r.o.

T403225
tube d'eau métallique 2.0TDi
r.o.
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T403917
pipe à eau  2.0TDi
r.o. 03G121121D

T403916
tube de pompe à thermostat 1.4
r.o. 032121065G

T403914
boitier d'eau  latéral 1.6-102CV
r.o.

T403893
boitier d'eau  latéral 2.0TDi
r.o. 038121132G

T405380
interchangeur de chaleur 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T405378
interchangeur de chaleur 1.6
r.o.

T403834
tube de recyclage 1.9TDi-70CV/105CV &
2.0TDi BMM, r.o.

T409521
dte.supérieur radiateur 1.6/102CV
r.o.

T409522
dte.inférieur radiateur1.6/102CV
r.o.

T409526
dte.supérieur radiateur 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T409528
dte.inférieur radiateur 1.9TDi
r.o.

T409527
dte.inférieur radiateur 2.0TDi
r.o.

T405377
interchangeur de chaleur 2.0 essence
r.o.
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CIRCUIT D'AIR de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

moteurs 1.9TDi-2.0TDi

1- T409410 dte. flexible de intercooler à tube 1.9TDi/2.0TDi
2- T409411 dte. flexible de intercooler à tube 1.9TDi

T409416 dte. flexible de intercooler à tube 2.0TDi
3- T409412 dte. flexible du tube au collecteur asp. 1.9TDi

T409415 dte. flexible du tube au collecteur asp. 2.0TDi 
4- T409413 dte. flexible du tube au collecteur asp. 1.9TDi

T409414 dte. flexible du tube au collecteur asp. 2.0TDi

T409410
dte.flexible de intercooler à tube 1.9D-2.0D
r.o.

T409411
dte. flexible de intercooler au tube 1.9TDi
r.o.

T409412
dte. flexible du tube au collect. asp. 1.9TDi 
r.o.

T409413
dte. flexible de tube au collect. asp. 1.9TDi
r.o.

T409414
dte. flexible de tube au collect. asp.. 2.0TDi
r.o.

T409415
dte. flexible de tube au collect. asp2.0TDi
r.o.

T409416
dte. flexible de intercooler au tube 2.0TDi
r.o.



1510 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

SKODA  OCTAVIA-2 (2004-)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR:

1- T404864 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404691 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404862 silentbloc postérieur triangle avant gauche

complet avec corps en aluminium
T404863 silentbloc postérieur triangle avant droit

complet avec corps en aluminium
4- T404866 support moteur droit 1.4

T405964 support moteur droit 1.6/102CV
T404865 support moteur droit 1.8FSi-2.0FSi
T405946 support moteur droit 1.9TDi
T405413 support moteur droit 2.0TDi

5- T404859 silentbloc supérieur support arrière moteur
6- T404860 silentbloc inférieur  support arrière moteur
7- T404867 support moteur gauche 1.4/16v-1.6-1.6/8v-

1.9TDi-1.8FSi-2.0FSi, boite à 5 rapports
T404868 support moteur gauche 1.6TDi-1.9TDi (boite

à 6 rapports)-2.0TDi tous modèles
8- T404872 biellette support moteur arrière 1.4-1.6 essence

T404987 biellette support moteur arrière 1.9TDi-2.0TDi-
2.0 essence & Automatiques tous

9- T404765 jeu capuchon & butée polyuréthane amortisseur
10- T404789 roulement support amortisseur
11- T404871 support amortisseur complet avec roulement
12- T404874 biellette en bout de barre stab.
13- T404861 caoutchouc de barre stab.
14- T490120 moyeu de roue avant avec roulement (fix. 4 trous.)

T490121 moyeu de roue avant avec roulement (fix. 3 trous.)
15- T405468 flector de transmission

1- T405359 silentbloc dte. de bras inférieur
2- T404861 caoutchouc de barre stab de Ø18mm

T405356 caoutchouc de barre stab de Ø20,5mm
3- T404967 biellette en bout de barre stab.
4- T405361 silentbloc intérieur bras transversal
5- T405362 silentbloc exterieur bras transversal
6- T405360 silentbloc du bras oscillant
7- T405370 tirant transversal fusée gauche

T405371 tirant transversal fusée droit
8- T405363 silentbloc intérieur bras inférieur
9- T405364 tête polyuréthane

10- T404873 support amortisseur arrière
11- T490122 moyeu de roue arrière avec roulement de Ø 30mm

T490123 moyeu de roue arrière avec roulement de Ø 32mm

SUSPENSION ARRIERE: (sauf 4x4 4Motion)



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1511

SKODA  OCTAVIA-2 (2004-)

T404987
support-tirant moteur arrière 1.9TDi-2.0TDi-
2.0 essence & Autom., r.o. 1K0199851L

T405356
caoutc.pour barre stab. arrière de Ø20,5mm
r.o.

T405359
silentbloc fusée suspension arrière
r.o.

T404691
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 1K0407183A/B

T404789
roulement support amortisseur av.
r.o. 6N0412249C

T404765
jeu butée polyuréthane & capuchon amorti-
seur avant, r.o. 6N0412375A

T404861
caoutchouc de barre stab. avant & arrière
r.o. 1K0511327AP

T404860
support inférieur tirant arrière de moteur
r.o. 1K0199868

T404859
support supérieur tirant arrière de moteur
r.o. 1K0199867

T404864
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 1K0407182

T404863
silentbloc postérieur triangle avant. droit
complet, r.o. 1K0199232G

T404862
silentbloc postérieur triangle avant. gauche
complet, r.o. 1K0199231G

T404867
support moteur gauche 1.4-1.6-1.9D-2.0D
boite 5 rapports, r.o. 1K0199555L/M

T404866
support moteur droit 1.6FSi-1.4FSi/90CV
r.o. 1K0199262AA/AJ/T/BD

T404865
support moteur droit  1.8FSi-2.0FSi
r.o. 1K0199262M

T404872
support-tirant moteur arrière 1.4-1.6
r.o. 1K0199855K

T404871
support amortisseur avant complet
avec roulement, r.o. 1K0412331B/C

T404868
support moteur gauche 2.0TDi & 1.9TDi
boite 6 vitesses, r.o. 1K0199555Q/T

T404967
biellette en bout de barre stab. arrière
r.o. 1K0505465K

T404874
biellette en bout de barre stab. avant
r.o. 1K0411315D/J

T404873
support amortisseur arrière
r.o. 1K0512353G/H/J
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T404355
guide de jauge huile 1.4/16v-1.6/8v
r.o. 030115636A

T404793
 jauge huile  1.4/16v-1.6/8v
r.o. 030115611R

T405361
silentbloc intérieur sur bras supérieur arrière
r.o.

T405362
silentbloc extérieur sur bras supéri. arrière
r.o.

T405364
butée polyuréthane suspension arrière
r.o. 1K0511353M

T405413
support moteur droit 2.0TDi
r.o. 1K0199262AT

T405370
tirant transversal fusée arrière gauche
r.o. 1K0501529F

T405363
silentbloc intérieur sur bras inférieur arrière
r.o.

T405371
tirant transversal fusée arrière droite
r.o. 1K0501530C

T405360
silentbloc de tirant longitudinal arrière
r.o.

T403621
bouchon remplissage huile moteur
r.o. 06A103485

T404405
poulie striée 2.0
r.o. 06A105243E

T404480
poulie striée 1.9TDi - 2.0TDi
r.o. 03G105243

T405468
flector de transmission (4x4)
r.o. 1J0511127A

T405964
support moteur droit 1.6/102CV
r.o. 1K0199262L

T405946
support moteur droit 1.9TDi
r.o. 1K0199262AS/BA/BE/A/P

T490120         fixation par 4 trous
moyeu de roue avant avec roulement
r.o. 1T0498621

T490121        fixation par 3 trous
moyeu de roue avant avec roulement
r.o. 1K0498621

T490122         roulement Ø 30mm
moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 1K0598611

T490123         roulement Ø 32mm
moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 1T0598611B
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T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté 1.6/102CV
r.o.

T405696
poulie d'arbre à cames 1.6/102CV
r.o.

T405706 22 dents largeur piste 33,8mm
pignon cranté 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T403841
bouchon filtre à huile 1.9TDi-2.0TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T405965
carter d'huile 1.4
r.o.030103601QA-032103603AB-030103603Q

T405971
carter d'huile  1.6-102CV
r.o.06A103601AR

T405959
carter d'huile  1.6-2.0-1.9TDi avant -'06
r.o. 038103601NA-038103603N

T405966
carter d'huile  1.9TDi-2.0TDi depuis '06-
r.o. 03103601AK-038103603AG

T401921 kit T400921 soufflet
kit soufflet transmission coté roue
ouvert. de Ø 24-77 mm, r.o. 1J0498203

T401479 kit T400479 soufflet
soufflet crémaillère direction
r.o. 1J0422831B/A

T401106
kit soufflet transmission coté boite
ouvert. de Ø 27-94 mm, r.o. 1K0498201B

T401102 kit T400102 soufflet
kit soufflet transmission coté roue
ouvert. de Ø 29-98 mm, r.o. 1K0498203A

T401297 kit T400297 soufflet
kit soufflet transmission coté roue
ouvert. de Ø 25-86 mm, r.o. 1H0407285A

T402916
bouchon carter d'huile  avec joint
r.o. N90813201

T403708
bouchon remplissage carburant (sans clé)
r.o.

T404365
jeu vis fixation couvercle moteur 1.9TDi-
-2.0TDi, r.o. 028103638G+028103665

T404759
jauge niveau d'huile 1.9TDi - 2.0TDi
r.o. 038115611B

T405939 (remplace T406124) 
cylindre émetteur d'embray. avec capteur 
électronique r.o. 1K0721388S

T406124
cylindre émetteur d'embrayage sans 
capteur electro. r.o. 1K0721388F

T406123 Ø 19,05mm
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 6Q0721261A/D/F

T406122                Ø 19,05mm 
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 1K0721261K/L/A/B/C/J/H
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T403845                     Ø 10mm
rotule cable de cde. de boite de vitesse
r.o. 1J0711761B

T403846                     Ø 8mm
rotule cable de cde. de boite de vitesse
r.o. 1J0711761C

T404767              Ø 17x76 mm
galet tendeur courroie alternateur
r.o. 038145276

T404997      Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie débrayable
r.o. 022903119A

T401177 kit  T400177 soufflet
kit soufflet transmission l/boite tripode
r.o. 1J0498201G                 Ø 21-72TRI mm

T401069 kit
kit soufflet transmission l/boite
r.o. 1J0498201E                 Ø 24-57 mm

T401192
kit soufflet transmission l/boite
ouvert. de Ø 27-100 mm, r.o. 1K0498201

T402308
kit soufflet transmission l/boite
ouvert. de Ø 22-107 mm, r.o. 1K0498201A

T405010
 tendeur courroie alternateur 1.6 - 2.0
r.o. 06A903315E

T404770
 tendeur courroie alternateur 1.4
r.o. 030145299F

T404922
galet tendeur courroie alternateur
r.o.

T402766
support échappement
r.o. 8D0253147E

T404870
support échappement
r.o. 1K0253144AP

T404869
support silencieux arrière
r.o. 1K0253144AH

T403738
contacteur de stop (4 fiches)
r.o.

T404248
goujon de roue M14x1,5x27
r.o. 8D0601139D

T405424
tendeur courroie alternateur 2.0TDi '09-
r.o.  038903315AH

T402059                        2 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 67128377987

T402075
pompe lave-phares
r.o. 3B7955681
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T405337
silentbloc  antérieur triangle avant
GRAND VITARA, r.o. 4525485C00

T402928
poulie striée VITARA/GRAND V 2.0HDi
av. -'04, r.o. 0515.L9

T404719
poulie striée moteur 1.3Diesel
r.o. 46819147

T404716
poulie striée VITARA/GRAND V 1.9D
r.o.

T405744
supp. boitier réducteur VITARA/GRAND V
SAMURAI, r.o.

T401854     T400854 soufflet
soufflet transm.1/roue VITARA/GRAND V
r.o. 44118-82012                 Ø 21-69mm

T405436
silentbloc  postérieur triangle avant
GRAND VITARA, r.o. 4525385C00

T404798
poulie striée VITARA/GRAND V 2.0HDi
dep. -'04, r.o. 0515.Q0

T405915
carter d'huile moteur 1.3D
r.o.

T405670         filletage 17x1,5
poulie alternat. débrayable 1.3D
r.o.

T405671           fiietage 16x1,5
poulie alternat. débrayable 1.3D
r.o.

T403685
bouchon de remplissage huile moteur 1.3D
r.o. 73501331

T403837
bouchon de filtre à huile moteur 1.3D
r.o. 73500070

T405239
kit chaine + tendeur de distribution 1.3D
r.o. 46804589

T405731
interchangeur d'huile 1.3D avec joints
r.o.

T403215
tube d'eau métallique 1.3D
r.o. 55186166-73500432

T403216
tube d'eau métallique 1.3D
r.o. 55191700-73502576

T403849
corps de thermostat moteur 1.3D
r.o.

T405662
jeu de vis fixation couvre moteur 1.3D
r.o. 55184935-7786064

T401959
kit soufflet transm.1/roue SWIFT
r.o. 44118-64B10-44118-64B20 Ø 21-73mm

T403605
bouchon de radiateur 1,10 bar
r.o. 1306.F4
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CIRCUIT D'EAU:
moteur 1.4HDi-PSA

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte. inférieur radiateur
3- T403784 dte. double de pompe à eau à thermostat
4- T403774 boitier thermostat
5- T409202 dte à filtre à particules
6- n/d dte. de pompe à eau à vase d'expansion
7- n/d jeu dtes. chauffage
8- n/d vase d'expansion

T403560 bouchon vase d'expansion
9- T405739 interchangeur de chaleur

CIRCUIT TURBO moteur 1.4HDi-PSA:

1- n/d dte. du doseur à boitier
2- T409226 dte. du débimètre àTurbo

T409202
dte. au filtre à particules 1.4HDi
r.o.

T403560
bouchon vase d'expansion 1.4HDi
r.o. 1306.C9

T405739
interchangeur de chaleur 1.4HDi
r.o.

T403774
corps de thermostat 1.4HDi
r.o.

T403784
dte. double de pompe à thermostat 1.4HDi
r.o.

T403605
bouchon de radiateur 1.0 essence, 1.1bar
r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR
moteur à essence 1.0 (Toyota i384F de 3 cylindres)
moteur diesel 1.4 HDi PSA-DV4

1- T405248 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405249 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405384 jeu de caoutchoucs en bout de barre stab.
4- T405385 caoutchouc de barre stab.
5- T405198 support moteur droit 1.0 essence

T405189 support moteur droit 1.4HDi
6- T405847 support moteur arrière 1.0 essence

T405190 support moteur arrière 1.4HDi
7- T405183 support moteur gauche 1.0 essence

T405196 support moteur gauche 1.4HDi
8- T405383 jeu soufflet + butée amortisseur avant
9- T405513 support amortisseur avant avec roulement

10- T490119 moyeu de roue avant

SUSPENSION ARRIERE  tous modeles:

1- T405477 silentbloc pont arrière

T409226
tube du débimètre au turbo 1.4HDi
r.o.
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T405477
silentbloc pont arrière
r.o. 5131.C9

T405513
support amortisseur avec roulement
r.o.

T405383
jeu capuchon + butée amortisseur
r.o.

T405196
support moteur gauche 1.4HDi
r.o.

T405183
support moteur gauche 1.0 essence
r.o.

T405190
support moteur arrière 1.4D
r.o.

T405189
support moteur droit 1.4HDi
r.o.

T405198
support moteur droit 1.0 essence
r.o.

T405385
caoutchouc de barre stab.
r.o.

T405384
jeu support en bout de barre stab.
r.o.

T405249
silentbloc postérieur triangle avant
r.o.

T405248
silentbloc antérieur triangle avant
r.o.

T405397
carter d'huile 1.4HDi
r.o.

T405692              (remplace T404441)
poulie striée 1.4HDi
r.o. 0515.T0

T403869
jeu de carter distribution 1.4HDi
r.o.

T405450     Ø60/10-largeur 30mm
galet tendeur courroie altern. 1.4HDi
r.o.

T403642
bouchon remplissage huile moteur 1.4HDi
r.o.

T405422              galet Ø 65mm
tendeur courroie alternat. 1.4HDi
r.o.

T490119
moyeu de roue avant
r.o.

T405847
support moteur arrière 1.0 essence
r.o.
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T405256
support échappement
r.o.

T405255
support échappement
r.o.

T405208
bouchon carter d'huile 1.0 essence 12x125
r.o.

T402929
bouchon carter d'huile 10x125 1.4HDi
r.o. 0311.29

T401194 kit T400194 soufflet
kit rép. transmission l/boite 1.0-1.4D
r.o.                                     Ø 20-TRI 58 mm

T401233 kit T400233 soufflet
kit rép. transmission l/roue. 1.0
r.o.  3298.11                             Ø 20-68 mm

T401111 kit T400111 soufflet
kit rép. transmission l/roue. 1.4D
r.o. 46308003                          Ø 21-70 mm

T401348 kit T400348 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o. 48203-Q9025                      Ø 12-48 mm

T402072                         1 sortie
pompe lave glace
r.o. 6434.76
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TOYOTA CARINA E - YARIS

T404233 T404215 T402373
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant kit soufflet transmission l/roue CARINA E
CARINA E, r.o. 486554-20160 CARINA E, r.o. 48655-20140 r.o. 3853666

T403880
bouchon de radiateur 0,90 bar
r.o.

T405384
jeu de support en bout de barre stab. Yaris
r.o.

T400095
support échappement
r.o. 20650-69A00

T402318
bouchon carter M12x150
r.o. 11128-01M05

T402052
rondelle cuivre pour bouchon carter Ø 12

mm r.o.

T404294
silentbloc antérieur triangle avant Yaris
r.o.

T404295
silentbloc postérieur triangle avant Yaris
r.o.

T403605
bouchon de radiateur 1,10 bar
r.o. 1306.F4

T401321 kit T400321 soufflet
soufflet crémaillère direction avant-'06
r.o.7M3422831                      Ø 11-49 mm

T401107 kit T400206 soufflet
soufflet crémaillère direction depuis '06-
r.o. 7701473334                      Ø 13-50 mm

T401233 kit T400233 soufflet
kit rép. transmission l/roue 1.0
r.o.                                          Ø 20-68 mm

T401171 kit T400171 soufflet
kit rép. transmission l/roue 1.3
r.o.                                            Ø 22-75 mm

T401432  kit T400432 soufflet
kit rép. transmission l/roue 1.4D-1.5i
r.o. 7701034800                      Ø 24-82 mm

T406130
poulie alternateur débrayable Yaris
1.4dD4D, r.o.

T406133
poulie alternateur débrayable Auris
1.4dD4D, r.o.
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CADDY 1.6 moteur 1F de 75 cv avant 5/'97

1- T408404 dte. supérieur radiateur
2- T408403 dte inférieur radiateur sans air conditionné

T408402 dte inférieur radiateur avec air conditionné
3- T403537 couvercle de thermostat

T403667 couvercle de thermostat complet avec coude & joint
4- T408386 dte de pompe à eau à tube
5- T408383 dte de pompe à eau à culasse
6- T403522 bride sur culasse connection dtes.
7- T408391 dte du tube métallique au collecteur
8- T403084 tube d'eau métallique
9- T403517 embout sur culasse

10- T408395 dte du tube métallique à chauffage
11- T408396 dte de culasse à chauffage
12- T400116 dte. souple du vase au radiateur, vendu

en rouleau T400116 Ø 8x15 mm longueur 750 mm
13- T408378 dte du tube métallique à vase
14- T403504 vase d'expansion avec capteur de niveau

T403506 bouchon vase d'expansion

T408224 durite de recyclage
T408226 durite de recyclage

CIRCUIT D'EAU

CADDY 1.4/8v moteurs AEX-AKV-APQ de 60cv avant '03
1.6/8v moteur AEE de 75cv avant '00

1- T408834 dte inférieur radiateur
2- T408400 dte. supérieur radiateur
3- T403592 kit de thermostat complet avec pipe & joint

T403541 couvercle de thermostat
4- T403504 vase d'expansion
5- T403506 bouchon vase d'expansion
6- T408845 dte. entrée d'eau au chauffage sans prise capteur

T408821 dte. entrée d'eau au chauffage avec prise
pour capteur

7- T408846 dte retour d'eau du chauffage
8- T400116 dte souple du vase à dte. inférieur & boitier de

thermostat: vendu en rouleau T400116 Ø 8x14 mm,
long. aprox. 350 mm

9- T408822 dte du corps de thermostat à vase
10- T403625 tube d'eau (plastique) avec joints toriques
11- T403615 corps de thermostat complet avec thermostat,

pipe & accessoires

T408811 durite de recyclage 1.4
T408812 durite de recyclage 1.6
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CADDY 1.9 Diesel moteur 1Y de 64cv avant '03
1.9 SDi moteur AEY de 64cv avant '00
1.7 SDi moteur AHB de 64cv avant '03

1- T408417 dte. supérieur radiateur
2- T408406 dte inférieur radiateur 1.9 Diesel

T408399 dte inférieur radiateur 1.7SDi-1.9SDi
3- T408382 dte. de pompe à eau à raccord sur culasse
4- T408384 dte. de pompe à eau à interchangeur & tube métal-

lique
5- T403084 tube d'eau métallique 1.9 Diesel

T403094 tube d'eau métallique 1.7SDi-1.9SDi
6- T403537 couvercle de thermostat

T403667 couvercle de thermostat complet avec coude & joint
7- T403527 bride sur culasse1.9 Diesel

T403542 raccord sur culasse1.7SDi-1.9SDi
8- T403517 embout lateral sur culasse
9- T400116 dte souple du vase: vendu en rouleau T400116

Ø 8x14 mm, long. aprox. 400 mm
10- T403504 vase d'expansion
11- T403506 bouchon vase d'expansion
12- T408395 dte du tube métallique à chauffage
13- T408378 dte du tube métallique à vase expansión
14- T408396 dte de culasse à chauffage
15- T405374 interchangeur de chaleur

CADDY 1.4/16v moteur AUA de 75CV avant '03

1- T409083 dte. inférieur radiateur
2- T403615 corps de thermostat complet avec thermostat,

pipe & accessoires
3- T403592 kit de thermostat complet avec pipe & joint

T403541 couvercle de thermostat
4- T403504 vase d'expansion
5- T403506 bouchon vase d'expansion
6- T408845 dte. entrée d'eau au chauffage
7- T408846 dte retour d'eau au chauffage
8- T400116 dte souple du vase à dte. inférieur & boitier de

thermostat: vendu en rouleau T400116 Ø 8x14 mm,
long. aprox. 350 mm

9- T408822 dte du corps de thermostat à vase
10- T403625 tube d'eau (plastique) avec joints toriques

T408811 durite de recyclage
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CADDY 1.9 TDi moteur ALH de 90cv depuis '00
1.9 SDi moteur AYQ de 64cv depuis '00

1- T409085 dte supérieur radiateur complet
2- T409084 dte inférieur radiateur
3- T409080 dte. double à interchangeur
4- T403186 tube d'eau métallique
5- T409088 jeu entrée / sortie chauffage
6- T403590 embout d'entrée eau au bloc moteur
7- T409090 dte du tube métallique à vase
8- T403591 boitier d'eau (plastique) sur culasse
9- T403504 vase d'expansion

T403506 bouchon vase d'expansion
10- T409089 dte. du vase à boitier d'eau sur  culasse
11- T405374 interchangeur de chaleur

DURITES DE  RECYCLAGE 1.9D - TD - TDi - SDi (avant 5/'99):

1- T408895 dte du clapet de recyclage 1.9TDi
T408385 dte du clapet de recyclage 1.9D

2- T403644 tube plastique du clapet au carter
3- T402669 joint clapet de recyclage
4- T403719 clapet de recyclage
5- T408385 dte du clapet de recyclage 1.9D-TD (pas TDi !)
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T408224 T408226 T408377
durite de recyclage 1.6(1F) durite de recyclage 1.6(1F) dte. dépression servo frein tous mods.
r.o. 051103493A - 048103493A r.o. 050103493A r.o. 321611939E

T408378 T408382 T408383
dte du tube métallique à vase 1.6 (1F) dte. de pompe à bride sur culasseD-SDi dte. de pompe à bride sur culasse1.6 (1F)
r.o. 1H0121109 - 1H0121109A  r.o. 028121053Q/S/L/P r.o. 037121053H

T408384 T408385 T408386
dte. de pompe à interchangeurr & tube durite de recyclage Diesel & SDi dte. de pompe à tube métallique 1.6 (1F)
Diesel & SDi, r.o. 037122058B r.o. 028103493E r.o. 037121063A

T408391 T408395 T408396
dte du tube métallique au collecteur 1.6 (1F) dte. chauffage1.6(1F)-Diesel y SDi dte. chauffage1.6(1F)-Diesel & SDi
r.o. 051121056 r.o. 1H0819373C r.o. 1H0819371

T408399 T408400 T408402
dte inférieur radiateur 1.7SDi-1.9SDi dte supérieur radiateur1.4-1.6(AEE) dte inférieur radiateur 1.6(1F) avec A/C
r.o. 6K0121051K/H r.o. 6K0121101 r.o. 6K0121051C

T408403 T408404 T408406
dte inférieur radiateur 1.6(1F) sans air cond. dte supérieur radiateur1.6(1F) dte inférieur radiateur 1.9Diesel (1Y)
r.o. 6K0121051A r.o. 6K0121101A r.o. 1H0121051B

T408417 T408811 T408812
dte supérieur radiateurDiesel & SDi durite de recyclage 1.4 durite de recyclage 1.6
r.o. 6K0121101G r.o. 030103493BB r.o. 1H0103493
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T408845 T408846 T408895
dte. d'entrée au chauffage1.4-1.6 dte. de retour au chauffage 1.4-1.6 durite de recyclage 1.9TDi
r.o. r.o. r.o. 028103493S

T409080 T409083 T409084
dte. de interchangeur au tube 1.9SDi-TDi dte. supérieur/inférieur 1.4-16v '00- dte inférieur radiateur 1.9SDi-1.9TDi '00-
r.o. r.o. r.o.

T409090 T403722
dte du tube métallique à vase 1.9TDi-SDi dte recyclage1.9TDi depuis 5/'99
r.o. r.o. 038103493P

T409085 T409088 T409089
1.9SDi-TDi '00- jeu dtes. chauffage 1.9 SDi-TDi '00- dte de culasse à vase 1.9SDi-TDi
r.o. r.o. r.o.

T408821 T408822 T408834
dte. d'entrée au chauffage1.4-1.6 avec prise dte du boitier thermostat au vase 1.4-1.6 dte inférieur radiateur 1.4-1.6
pour capteur, r.o. r.o. 1H0121109N r.o. 6K0121051AG

T405374
interchangeur de chaleur 1.9D-TDi-SDi
r.o.

CIRCUIT DE CARBURANT:

CADDY 1.6-75 CV moteur 1F (avant 5/'97)

T409146
jeu de tubes entrée/sortie ess. à corps
injection, r.o. 6K0133699B+6K0133723B
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T403517 T403522 T403527
embout sur culasse1.6(1F)-Diesel &SDi bride sur culasse1.6(1F) bride sur culasseDiesel (1Y)
r.o. 037121145 r.o. 037121133F-037121132E-037121132G r.o. 068121133AB/AE

T403537 T403540 T403541
couvercle de thermostat1.6(1F)-Diesel-SDi kit bouchon pour obturation capteur couvercle de thermostat1.4-1.6(AEE)
r.o. 037121121A+1H0121687 r.o. 357121140+032121142+N90316802 r.o. 032121121B-J

T403542 T403592 T403615
bride sur culasse1.7SDi-1.9SDi kit complet de thermostat 1.0- avec thermo- corps de thermostat 1.0-1.4-1.6 complet
r.o. 028121132A stat, pipe & accessoires, r.o.032121110B avec thermostat, r.o. 032121111AE

T403590 T403591 T402669
couvercle de thermostat1.9 TDi-SDi dep. '00 pipe sur culasse(lateral) 1.9TDi-SDi dep. '00 joint clapet de recyclage
r.o. 038121121 r.o. 038121132C r.o. 028103500

T403084 T403094 T403186
tube d'eau métallique 1.6(1F)-1.9Diesel(1Y) tube d'eau métallique 1.7SDi-1.9SDi tube d'eau métallique 1.9TDi-SDi depuis '00
r.o. 037121065K/L/G/H r.o. 028121065K/T r.o.

T403625 T403644 T403667
tube d'eau (plastique) avec joints toriques dte recyclage1.9TDi-SDi embout sortie thermostat complet
1.4-1.6(AEE), r.o. r.o. 028103491J r.o. 037121619

T403719 T403504 T403506
 clapet de recyclage 1.9TDi-SDi vase d'expansion bouchon vase d'expansion
r.o. 028129101D r.o. 1H0121407A r.o. 1H0121321A
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T409060 T409061        Ø 50x60 long. 58 mm T409062        Ø 35x45 long. 58 mm
dte. flexible du collecteur à tube dte. flexible de haute pression à embout dte. flexible de haute pression à embout
r.o. 1H0145838G r.o. 1H0145834E r.o. 3A0145972A

T409063 T409064          Ø 60x70 long. 58 mm T409065
dte flexible à  intercooler dte flexible de de haute pression à embout dte. flexible du collecteur à tube rigide
r.o. 6K0145832C r.o. 1J0145834A r.o. 6K0145838B

CIRCUIT D'AIR de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

CADDY 1.9 Diesel moteurs TDi depuis 11/'95 a 9/'00
(AHU-1Z-AFN-ALE)

CADDY 1.9 Diesel moteur TDi depuis 9/'00
(ALH)

1- T409061 dte flexible à embout
2- T409062 dte flexible à embout
3- T409060 tube flexible du collecteur d'admission à tube
4- n/d support élastique intercooler

1- T409062 dte flexible à embout
2- T409063 dte flexible a intercooler
3- T409061 dte flexible à embout
4- T409064 dte flexible à embout
5- T409065 dte flexible du collecteur dépression au tube rigide
6- n/d support élastique intercooler
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1- T400542 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402660 silentbloc postérieur triangle avant  Golf-3
3- T402852 biellette en bout de barre stab.
4- T402685 support moteur avant
5- T402627 support moteur arrière gauche 1.4 & 1.6(AEE)

T404362 support moteur arrière gauche 1.6(1F)-D & SDi
6- T402686 support moteur arrière droit
7- T400917 caoutchouc de barre stab. de Ø 18 mm

T404266 caoutchouc de barre stab. de Ø 20 mm
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404298 butée amortisseur (polyuréthane)

10- T402812 support amortisseur complet avec roulement
T404128 roulement support amortisseur

11- T402444 silentbloc support traverse avant
12- T490073 moyeu de roue avant, frein sans ABS

T490035 moyeu de roue avant, frein avec ABS
13- T496124 flexible de frein avant (485 mm)

T400542 T400917 T402444
silentbloc antérieur triangle avant caoutchouc de barre stab. de Ø 18 mm silentbloc sub-chassis avant
r.o. 191407182E r.o. 191411314 r.o. 1H0199233A

T402627 T402660 T402685
support moteur arrière gauche1.4-1.6(AEE) silentbloc postérieur triangle avant support moteur avant
r.o. 191199381A (aluminium), r.o. 191407181E r.o. 1H0199609E/F

T402686 T402812 T402852
support moteur arrière droit support amortisseur avant complet biellette en bout de barre stab.
r.o. 1H0199262A/E/F avec roulement, r.o. 357412331A r.o. 191411315A

SUSPENSION AVANT & SUPPPORTS  MOTEUR:
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T404128 T404266 T404298
roulement support amortisseur avant caoutchouc de barre stab. de Ø 20 mm butée polyuréthane amortisseur avant
r.o. 1J0412249 r.o. 1H0411314 r.o. 1H0412303B

T404324 T404362 T490073
capuchon amortisseur avant support moteur arrière gaucheD-SDi & 1.6 moyeu de roue avant , frein sans ABS
r.o. 357413175A (moteur 1F), r.o. 3A0199402 r.o. 357407615

T490035 T496124
moyeu de roue avant, frein avec ABS flexible de frein avant (485 mm)
r.o. 357407613B r.o. 1H0611701

T403887
boite à fusibles  depuis '99-
r.o. 1J0937617B

T405958 chapa
carter d' huile 1.6-1.8-2.0-1.9D/TD/TDi
avant -'99, r.o. 051103601

T405959 aluminium
carter d' huile 1.6-1.9TDi depuis '99-
r.o. 038103601NA-038103603N

T403841
bouchon filtre à huile 1.9TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T405694 26 dents largeur piste 23mm
pignon cranté 1.6
r.o.

T405697 22 dents largeur piste 20,5mm
pignon cranté 1.6-1.9TDi
r.o.

T405698 22 dents largeur piste 29,2mm
pignon cranté 1.9TDi depuis '99-
r.o.

T406126
cylindre émetteur d'embrayage depuis '99 a 
'02 (plastique), r.o. 6K121401

T406120 Ø 23,81mm
cylindre récepteur d'embrayage depuis '99 a 
'02 (plastique), r.o. 1J0721261F

T405699 22 dents largeur piste 30,2mm
pignon cranté 1.9TDi-1.9SDi-1.7SDi-1.6-2.0
r.o. 028105263D

T405695 22 dents largeur piste  30mm
pignon cranté 1.6D-1.9D/TD
r.o. 028105263E
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T403724 T402841 T404361
jeu de répar. rotule palonnier de boite jeu de répararation palonnier de boite guide support barre de boite
r.o. 191711251A r.o. 1H0711173+191711590A r.o. 1H0711083

T402879                  long. 60 mm T402878 T404766
biellette sélecteur de vitesse barre sélecteur de vitesse guide fermeture de porte
r.o. 1H0711595 r.o. 1H0711574 r.o. 1H0837223B

T404141 T404360 T403691
pendule sélecteur de vitesse TDi avant 9/'97 pendule sélecteur de vitesse TDi depuis articulation boite 1.9TDi
r.o. 1L0711051 9/'97, r.o. 1H0711051B r.o. 1J0711256

T404902 T402854 T404772
 articulation boite 1.4-1.6 butée cable d'embrayage jeu palonnier de désembrayage 1.6-1.9TDi
avant '99, r.o. 191711233 r.o. 1H0798303A SDi-1.7SDi, r.o. 02K141709A+020141723C

T401632 T401192 T401061
kit rép.transmission coté boite kit rép.transmission coté boite kit rép.transmission coté boite
(Ø 24-89 mm), r.o. 171498201A SDi, (Ø 27-100 mm), r.o. 191498202A (Ø 27-89 mm), r.o. 6N0498201

T401921 kit  T400921 soufflet T401297 kit T400297 soufflet
kit soufflet coté roue kit soufflet coté roue
homocinétique de Ø 77 mm, r.o. 191498203C homocinétique de Ø 86 mm, r.o. 1H0498203

T404906 T403672 T402695
barre de commande embrayage (341 mm) clapet filtre gasoil support carburateur 1.6 moteur 1F
r.o. 020141741B r.o. 191127247A r.o. 050129761H
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T402448 T402876 T404355
guide jauge d'huile 1.6 (moteur 1F) guide jauge d'huile 1.9D-SDi avant '99 guide jauge d'huile 1.4-1.6 (moteur AEE)
r.o. 053103663 r.o. 028103663B r.o.  030115636A

T403571 T404793 T404759
guide jauge d'huile SDi depuis '99 jauge d'huile 1.4-16 jauge d'huile 1.9TDi-SDi depuis '00
r.o. 038103663 r.o. 030115611R r.o. 038115611B

T401765 kit  T400765 soufflet T401765C T400864
soufflet crémaillère assisté kit réparation crémaillère assisté couvre pédale frein&embrayage
r.o. 175422831 r.o. r.o. 321721173

T404760 T404942 T403621
jauge d'huile 1.6-75CV (1F, avant '97) jauge d'huile 1.9TDi-SDi avant '00 bouchon remplissage huile moteur
r.o. 027115611C r.o. 028115611C r.o. 026103485

T403681 T403715 T403718
carter de courroie distribution 1.6-75CV (1F) carter de courroie distribution 1.6-75CV (1F) tube d'entrée d'air à débimetre 1.9TDi
r.o. 026109173A r.o. 026109107B r.o. 6K0129684F

T404290 T404421 T404480
poulie striée 1.9TDi-1.7SDi avant '03 & poulie striée 1.9SDi depuis '01 avant '03 poulie striée 1.9SDi depuis '03
1.9SDi avant '01, r.o. 028105243T r.o. 038105243 r.o. 03G105243

T402061 2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 1H6955651

T402073 1 sortie
pompe de lave glace
r.o. 1H5955651-1K5955651
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T402425
support échappement arrière

T404364 
support catalyseur 
r.o. 1H0253144E

T402426 
support silencieux 
r.o. 1H0253147B r.o. 1H0253144C

T402780 T402845 T404365
joint de collecteur échappement  D-SDi support supérieur radiateur jeu de vis fixation couvre moteur
r.o. 028129589B r.o. 6K0121267 r.o. 028103665+028103937+028103638G

T400792 T400674 T402916
goujon de roue bouchon carter d' huile avant '98 bouchon carter d' huile depuis '98
r.o. 3A0601139 r.o. 113115193 r.o. N90813201

T404768                   Ø 78 mm T404767                    Ø 65 mm T404770
galet tendeur courroie alternateur 1.6-75CV, galet tendeur courroie alternat. 1.9TDi des- tendeur courroie alternateur 1.4-1.6
1.9SDi-TDi av. '00 & 1.7SDi r.o. 028145278E de '00, r.o.038145276 r.o. 030145299F

T404771 T404908 T404923
galet tendeur courroie alternat. 1.9D (AEF) tendeur courroie alternat. 1.9D-TDi av. '97 tendeur courroie alternat. 1.9TDi dep. '97
depuis '97, r.o. 028145278M r.o. 028903315R r.o. 028903315P

T404909 T404944 T405039
tendeur courroie alternat. 1.6 essence (1F) tendeur courroie alternateur 1.9TDi dep. '02 tendeur courroie alternateur 1.9SDi
r.o. 037903315C r.o. 038903315C r.o. 038903315K

T404919     Ø 55/50 mm, H=40,5 mm T404997       Ø 61/55 mm, H=41 mm T402767
poulie alternateur débrayable poulie alternateur débrayable support échappement
r.o. 028903119AA r.o. 022903119A r.o. 6U0253147



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1533

VOLKSWAGEN CADDY-III (2004- )

CIRCUIT D'EAU:

essence 1.4/16v

1- n/d dte. double supérieur/inférieur radiateur
2- T403916 tube rigide
3- T403615 boitier thermostat
4- n/d jeu de connecteurs rapide
5- n/d jeu dtes entrée/sortie chauffage
6- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon vase d'expansion

essence 1.6/8v-102 CV

1- T409521 dte. supérieur radiateur
2- T409522 dte inférieur radiateur
3- T403223 tube d'eau métallique
4- n/d jeu de connecteurs rapide
5- T405378 interchangeur de chaleur
6- T403597 embout sur bloc
7- n/d jeu entrées/sorties chauffage
8- T403914 boitier d'eau latéral sur culasse
9- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon vase d'expansion
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diesel 1.9TDi-105CV (BJB-BSU-BLS)

1- T409526 dte supérieur radiateur
2- T409528 dte inférieur radiateur
3- T403224 tube d'eau métallique
4- n/d jeu de connecteurs rapide
5- T405380 interchangeur de chaleur
6- T403597 embout sur bloc
7- n/d jeu entrées/sorties chauffage
8- T403591 boitier d'eau latéral sur culasse
9- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon vase d'expansion

T403833 durite de recyclage 1.9TDi-105CV BJB
T403834 durite de recyclage 1.9TDi-105CV (BSU-BLS)

T403677
bouchon vase d'expansion
r.o. 03B121321

T403817
vase d'expansion
r.o. 1K0121407A

T403597
pipe d'eau 1.6-1.9TDi
r.o. 06A121121C

T403591
boitier d'eau lateral 1.9TDi
r.o. 038121132C

T403615
boitier  thermostat 1.4/16v
r.o. 032121111AE

T403833
dte recyclage1.9TDi-102CV
r.o.

T403834
dte recyclage1.9TDi-70CV/105CV
r.o.

T403916
tube de pompe à thermostat 1.4/16v
r.o. 032121065G

T403914
boitier d'eau lateral 1.6-102CV
r.o.

T405378
interchangeur de chaleur 1.6 essence
r.o.

T403223
tube d'eau métallique 1.6/102CV
r.o.

T403224
tube d'eau métallique 1.9TDi
r.o.
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CIRCUIT D' AIR de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO 1.9TDi

1- T409410 dte. flexible de intercooler a tube
2- T409411 dte. flexible de intercooler a tube
3- T409415 dte. flexible du tube au collecteur aspiration
4- T409413 dte. flexible du tube au collecteur aspiration

T409410
dte. flexible de intercooler a tube
r.o.

T409411
dte. flexible de intercooler a tube
r.o.

T409413
dte. flexible de tube au collecteur aspiration
r.o.

T409415
dte. flexible du tube au collecteur aspiration
r.o.

T405380
interchangeur de chaleur 1.9TDi
r.o.

T409521
dte supérieur radiateur1.6/102CV
r.o.

T409522
dte inférieur radiateur 1.6/102CV
r.o.

T409526
dte supérieur radiateur1.9TDi
r.o.

T409528
dte inférieur radiateur 1.9TDi
r.o.
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1- T404864 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404691 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404862 silentbloc postérieur triangle avant  gauche

complet avec corps en aluminium
T404863 silentbloc postérieur triangle avant  droit

complet avec corps en aluminium
4- T405927 support moteur droit 1.4/16v

T405964 support moteur droit 1.6/102CV
T405946 support moteur droit 1.9SDi-1.9TDi
T405413 support moteur droit 2.0TDi

5- T404859 silentbloc supérieur arrière moteur
6- T404860 silentbloc inférieur arrière moteur
7- T404867 support moteur gauche 1.4/16v-1.6-1.9TDi

T404868 support moteur gauche 1.6TDi-1.9TDi (boite
manuelle séquentiel)-2.0TDi

8- T404872 biellette support moteur arrière 1.4-1.6 essence
T404987 biellette support moteur arrière 1.9TDi-2.0TDi-

2.0 essence & Automatique tous
9- T404765 jeu capuchon & butée polyuréthane amortisseur

10- T404789 roulement support amortisseur
11- T404871 support amortisseur complet avec roulement
12- T404874 biellette en bout de barre stab.
13- T404861 caoutchouc de barre stab.
14- T490120 moyeu de roue avant avec roulement (Øint 27,5mm)

T490121 moyeu de roue avant avec roulement (Øint 27,0mm)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

T404691 T404765 T404789
silentbloc postérieur triangle avant jeu butées polyuréthane &capuchon amort- roulement support amortisseur avant
r.o. 1K0407183A/B tisseurr avant, r.o. 6N0412375A r.o. 6N0412249C

T404859 T404860 T404861
support supérieur tirant arrière  moteur support inférieur tirant arrière  moteur caoutchouc de barre stab. avant
r.o. 1K0199867 r.o. 1K0199868 r.o. 1K0511327AP

T404862 T404863 T404864
silentbloc postérieur triangle avant gauche silentbloc postérieur triangle avant droit silentbloc antérieur triangle avant
complet, r.o. 1K0199231G complet, r.o. 1K0199232G r.o. 1K0407182
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T404480 T404405 T403621
poulie striée 1.9TDi-2.0TDi poulie striée 2.0 bouchon remplissage huile moteur
r.o. 03G105243 r.o. 06A105243E r.o. 06A103485

T404793 T404759
jauge d'huile 1.4/16v-1.6/16v jauge d'huile 1.9TDi-2.0TDi
r.o. 030115611R r.o. 038115611B

T404355
guide jauge d'huile 1.4/16v-1.6/16v
r.o. 030115636A

T404867 T404868
support moteur gauche 1.4-1.6-1.9TDi-2.0TD support moteur gauche 2.0TDi & 1.9TDi
r.o. 1K0199555L/M boite semi-auto., r.o. 1K0199555Q/T

T404871 T404872 T404874
support amortisseur avant complet support tirant moteur arrière 1.4-1.6 biellette en bout de barre stab. avant
avec roulement, r.o. 1K0412331B/C r.o. 1K0199855K r.o. 1K0411315D/J

T404987 T405413
support tirant moteur arrière 1.9TDi-2.0TDi- support moteur droit 2.0TDi
2.0 essence & auto. , r.o. 1K0199851L r.o. 1K0199262AT

T405927
support moteur droit 1.4/16v
r.o. 1K0199262K/AK

T405946
support moteur droit 1.9TDi-1.9SDi
r.o. 1K0199262AS/BA/BE/A/P

T405964
support moteur droit 1.6/102CV
r.o. 1K0199262L

T490120      ancrage pour 4 goujons
moyeu de roue avant avec roulement
r.o. 1T0498621

T490121    ancrage pour 3 goujons
moyeu de roue avant avec roulement
r.o. 1K0498621
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T401479 kit T400479 soufflet T401921 kit T400921 soufflet T401297 kit T400297 soufflet
soufflet crémaillère direction kit soufflet coté roue kit soufflet coté roue
r.o. 1J0422831B/A bol de Ø 24-77 mm, r.o. 1J0498203 bol de Ø 25-86 mm, r.o. 1H0407285A

T401102 kit T400102 soufflet T401106 T401192
kit soufflet transmission coté roue kit soufflet transmission coté boite kit soufflet transmission coté boite
bol de Ø 29-98 mm, r.o. 1K0498203A bol de Ø 27-94 mm, r.o. 1K0498201B bol de Ø 27-100 mm, r.o. 1K0498201

T405696
poulie arbre à cames 1.6/102CV
r.o.

T405706 22 dents largeur piste 33,8mm
pignon cranté 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T403841
bouchon filtre à huile 1.9TDi-2.0TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T405965
carter d' huile 1.4-1.6
r.o.030103601QA-032103603AB-030103603Q

T405966
carter d' huile 1.9TDi-2.0TDi
r.o. 03103601AK-038103603AG

T405971
carter d' huile 1.6 -102CV
r.o.06A103601AR

T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté 1.6/102CV
r.o.

T405939        (remplace T406124) 
cylindre émetteur d'embray. avec capteur 
électronique r.o. 1K0721388S

T406124
cylindre émetteur d'embray. sans capteur 
électronique r.o. 1K0721388F

T406123 Ø 19,05mm
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 6Q0721261A/D/F

T406122                Ø 19,05mm 
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 1K0721261K/L/A/B/C/J/H

T402308 T403708
kit soufflet transmission coté boite bouchon remplissage carburant (sans clé)
bol de Ø 22-107 mm, r.o. 1K0498201A r.o. 1J0201553C

T404365
jeu fixation couvre moteur TDi
r.o.
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T404767 Ø 65 mm T404769                 Ø 75,5 mm T404922               Ø 17x70 mm
galet tendeur courroie alternateur galet tendeur courroie alternateur 5 gorges galet enrouleur courroie alternateur
r.o. 038145276 r.o. 038145278 r.o.

T404968 Ø 17x76 mm T403738 T402916
galet enrouleur courroie alternateur contacteur de stop (4 fiches) bouchon carter d' huile avec joint
r.o. r.o. N90813201 r.o. N90813201

T404770 T405010 T404997    Ø 61/55 mm, H=41 mm
tendeur courroie alternateur 1.4 tendeur courroie alternateur 1.6-2.0 poulie alternateur débrayable
r.o. 030145299F r.o. 06A903315E r.o. 022903119A

T403845 Ø 10mm
rotule cable de commande boite de vitesse
r.o. 1J0711761B

T403846                     Ø 8mm
rotule cable de commande boite de vitesse
r.o. 1J0711761C

T403899
rotule cable de commande boite de vitesse
r.o. 1J0711761A

T404869 T404870 T402766
support silencieux arrière support échappement support échappement
r.o. 1K0253144AH r.o. 1K0253144AP r.o. 8D0253147E

T404248
goujon de roue M14x1,5x27
r.o. 8D0601139D

T402059 2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 67128377987
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T406097
support transm. avec roulement (Ø47mm)
r.o.

T405997
support amortisseur avant
 r.o. 2E0407181C

T406091
support boite
r.o. 2E0199379

T406095
support moteur Dx+Sx
r.o. 2E0199379E/F

T406094
caoutchouc de barre stab. avant de Ø 23mm
r.o.2E0407473E

T406074
silentbloc pour bielete en bout de barre ar.
r.o. 2D0511413

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T406101 silentbloc triangle avant
2- T406095 support moteurDx+Sx
3- T406091 support boite 3Tn/3,5Tn

n/d support boite 5Tn
4- n/d antivibrateur d'arbre de transmission
5- T406097 support d'arbre de transmission
6- T406094 caoutchouc de barre stab.  Ø 23mm
7- T405997 support amortisseur avant
8- T406103 biellette droite de barr stab.

T406102 biellette gauchede barr stab.
9- n/d jeu butéesDx+Sx équilibre avant

SUSPENSION ARRIERE:

1- n/d silentbloc antérieur équilibre arrière
2- n/d silentbloc posterieur équilibre arrière
3- n/d caoutchouc de barre stab.
4- T406074 silentbloc biellette en bout de barre stab.
5- n/d butée équilibre arrière
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T406103
biellette de barre stab. droite
r.o. 2E0411318C

T406102
biellette de barre stab. gauche
r.o. 2E0411317C

T404888
bouchon de boite  26x150
r.o. 1309970032

T405054
bouchon de boite  24x150
r.o. 1159970032

T400857
bouchon carter de aceite 14x150
r.o. 1119970330

T402422
support de tube échappement
r.o. 2024920444-2024920344

T401138 kit T400138 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.                                             Ø 15-60 mm

T406101
silentbloc de bras suspension avant
r.o. 2E0407523-2E0407523A

T404176
poulie stiée
r.o. 074105251AC

T404998  Ø 73,5/67,5 mm, H=40 mm
poulie alternateur débrayable
r.o.

T405374
interchangeur de chaleur 2.5D-88/109/

136CV r.o. 068117021B

T403677
bouchon vase d'expansion
r.o. 03B0121321

T405380
interchangeur de chaleur 2.5D-163CV
r.o. 028117021L

T403621
bouchon remplissage huile moteur
r.o. 06A103485
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T403574 T403536
bouchon de vase d'expansion couvercle de thermostat
r.o. 443121321 r.o. 055121321F

T400722 T400723 T402696
support moteur inférieur support moteur droit (Ø 74.6 mm) support carburateur
r.o. 171399151B r.o. 171199214G/K/F r.o. 050129761E

T402880 T401575 kit T400575 soufflet T401455
support carburateur kit soufflet transmission ón lado roue kit soufflet transmission coté boite
r.o. 026129761E r.o. 321407285B (Ø 21-94 mm) r.o. 171498201

T404772 T404906
jeu palonnier de désembrayage (5 vitesses) barre d'appuie d'embrayage (5 vites., 341 mm)
r.o. 020141709B r.o. 020141741B

T400238 T400366 T400674
support de tube échappement support de tube échappement bouchon de carter d'huile
r.o.823253149 r.o. 18211245113 r.o. 113115193

T490516 T402609
 fusée de roue arrière écrou joint homocinétique
r.o. 357501117 r.o. 171407643A

T496109 T496111 T496175
flexible de frein avant (343 mm) flexible frein arrière (raccord femelle/ flexible frein arrière (raccord femelle/
r.o. 171611701G raccord femelle, 195 mm),  r.o. 171611775A mâle, 190 mm), r.o. 481611775

T405697 22 dents largeur piste 20,5mm
pignon cranté 1.6-1.8-2.0-1.9D
r.o 049105263C

T405958
carter d'huile 1.6-1.8-1.6D
r.o. 051103601

T405699 22 dents largeur piste 30,2mm
pignon cranté 1.9TDi-1.9SDi-1.7SDi-1.6-2.0
r.o. 028105263D
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1- T407366 dte supérieur radiateur 1.6 sans air conditionné
T407342 dte supérieur radiateur 1.8 sans air conditionné
T407340 dte supérieur radiateur 1.6-1.8 avec air conditionné

2- T407367 dte. inférieur radiateur 1.6 sans air conditionné
T407343 dte. inférieur radiateur 1.8 sans air conditionné
T407341 dte. inférieur radiateur 1.6-1.8 air conditionné

3- T403536 couvercle de thermostat
4- T407993 dte de pompe à eau au tube métallique
5- T407715 dte. de pompe à pipe plastique sur culasse
6- T403535 couvercle d'eau connection durites
7- T408381 jeu dtes du tube métallique au collecteur
8- T403079 tube d'eau métallique
9- T403517 embout plastique sur culasse

10- T408051 dte du tube métallique au chauffage
11- T407918 dte de culasse à chauffage
12- T400116 dte. souple du vase au radiateur: Vendu en

rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox 610 m
13- T407992 dte. du métallique à vase avant '90

T408378 dte. du métallique à vase depuis '90
14- T403520 vase d'expansion avant '90 avec filletage pour

capteur de niveau
T403504 vase d'expansion depuis '90
T403574 bouchon de vase d'expansion avant '90
T403506 bouchon de vase d'expansion depuis '90

T408225 dte de recyclage 1.6-1.8
T408227 dte de recyclage 1.6-1.8

CIRCUIT D'EAU:
GOLF - 2 1.6 carburateur (EZ-RF-PN-ABN)

1.8 carburateur (GU-RH)

GOLF - 2 1.8 injection "GTi" (moteurs de 8 soupapes PB-RP-PF-RV)

1- T407342 dte. supérieur radiateur sans air condtionné
T407340 dte supérieur radiateur avec air conditionné

2- T407343 dte. inférieur radiateur sans air condtionné
T407341 dte. inférieur radiateur avec air condtionné

3- T403536 couvercle de thermostat
4- T407993 dte de pompe à eau au tube métallique
5- T407715 dte. de pompe à pipe plastique sur culasse
6- T403505 couvercle d'eau connection durites
7- T408193 dte. de interchangeur à pipe sur culasse
8- T403083 tube d'eau métallique
9- T403517 embout plastique sur culasseue

10- T408051 dte du tube métallique au chauffage
11- T407918 dte de culasse à chauffage
12- T400116 dte. souple du vase au radiateur: Vendu en

rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox 610 m
13- T407992 dte. du métallique à vase avant '90

T408378 dte. du métallique à vase depuis '90
14- T403520 vase d'expansionavant '90 avec filletage pour

capteur de niveau
T403504 vase d'expansion depuis '90
T403574 bouchon de vase d'expansion avant '90
T403506 bouchon de vase d'expansion depuis '90

15- T407994 dte de interchangeur à tube métallique
16- T405374 interchangeur de chaleur

T408225 dte de recyclage 1.8
T408227 dte de recyclage 1.8
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GOLF - 2 1.8-16v. (moteurs de 16 soupapes KR-PL)
1.8 "G60" (moteur PG)

1- T408194 dte supérieur radiateur 1.8-16v. sans air cond.
T407340 dte supérieur radiateur 1.8-16v. avec air cond.
n/d dte supérieur radiateur G60

2- T407367 dte. inférieur radiateur 1.8-16v. sans air cond.
T407341 dte. inférieur radiateur 1.8-16v. avec air cond.
n/d dte. inférieur radiateur G60

3- T403536 couvercle de thermostat
4- T407993 dte de pompe à eau au tube métallique 1.8-16v.

T407922 dte. de pompe  à interchangeur G60
5- T407920 dte. de pompe  à pipe sur culasse
6- T403582 couvercle d'eau connection durites. 1.8-16v.

T403535 couvercle d'eau connection durites. G60
7- T407994 dte de interchangeur à tube métallique
8- n/d tube d'eau métallique
9- T403517 embout plastique sur culasseue

10- T408051 dte du tube métallique au chauffage
11- T408050 dte de culasse à chauffage
12- T403520 vase d'expansion avant '90 avec filletage pour

capteur de niveau
T403504 vase d'expansion depuis '90
T403574 bouchon de vase d'expansion avant '90
T403506 bouchon de vase d'expansion depuis '90

13- T407992 dte. du métallique à vase avant '90
T408378 dte. du métallique à vase depuis '90

14- T400116 dte. souple du vase au radiateur: Vendu
en rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox 610 m

15- T405374 interchangeur de chaleur

GOLF - 2 1.6 Diesel (moteurs JP-ME-1V)
1.6 TurboDiesel (moteurs JR-MF-RA-SB)

1- T407342 dte. supérieur radiateur sans air condtionné
T407340 dte. supérieur radiateur avec air condtionné

2- T407343 dte. inférieur radiateur sans air condtionné
T407341 dte. inférieur radiateur avec air condtionné

3- T403536 couvercle de thermostat
4- T407993 dte de pompe à eau au tube métallique
5- T407987 dte. de pompe à pipe plastique sur culasse
6- T403527 couvercle d'eau connection durites
7- T407994 dte de interchangeur à tube métallique
8- T403083 tube d'eau métallique
9- T403517 embout plastique sur culasse

10- T408051 dte du tube métallique au chauffage
11- T408050 dte de culasse à chauffage
12- T403520 vase d'expansion avant '90 avec filletage pour

capteur de niveau
T403504 vase d'expansion depuis '90
T403574 bouchon de vase d'expansion avant '90
T403506 bouchon de vase d'expansion depuis '90

13- T400116 dte. souple du vase au radiateur: Vendu
en rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox 610 m

14- T407992 dte. du métallique à vase avant '90
T408378 dte. du métallique à vase depuis '90

15- T405374 interchangeur de chaleur

T408385 dte de recyclage
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T407715 T407918 T407920
dte de pompe à culasse 1.6-1.8 dte de chauffage à culasse 1.6-1.8  dte de pompe à culasse 1.8-16 v.
r.o. 026121053G r.o. 191819371F r.o. 027121053B

T407922 T407987 T407992
dte de pompe à eau au tube métal. Golf  G-60   dte.du tube métallique à vase dte de pompe à culasse 1.6 D-TD

r.o. 068121058C r.o. 068121053P r.o. 191121109E

T407993 T407994 T408050
dte. de pompe  à eau à tube métallique dte. du tube métallique à interchangeur dte de chauffage à culasse D-TD & 16v.
r.o. 068121063M r.o. 037121058A r.o. 191819371H

T408051 T408193
dte. de chauffage a tube métallique dte. de interchangeur à culasse 1.8 GTI
r.o. 191819373D r.o. 027121096A

T408194 T408225 T408227
dte supérieur radiateur 1.8-16v. dte de recyclage 1.8 sans cataliseur dte de recyclage 1.6 sans cataliseur
r.o. 191121101AC r.o. 051103493 r.o. 026103493A

T407340 T407341 T407342
dte supérieur radiateur Diesel & TurboD dte. inf. radiadeur Diesel & TurboD tous dte supérieur radiateur 1.8 GTI (pas 16v.)
r.o. 191121101B/Q & 1.8-16v. con air ac., r.o. 191121051G/P r.o. 191121101S

T407343 T407366 T407367
dte. inférieur radiateur 1.8 GTI (pas 16v.) dte supérieur radiateur 1.6 dte. inférieur radiateur 1.6 tous & 1.8-16v
r.o. 191121051F r.o. 191121101A avec air conditionné, r.o. 191121051E



1546 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

VOLKSWAGEN  GOLF - 2 (1984-1991)

T405374
interchangeur de chaleur 1.6D/TD-1.8
r.o.

T408378 T408381 T408385
dte. du métallique à vase expansión jeu dtes de collecteur 1.6 dte de recyclage Diesel & TurboD
r.o. 535121109-1H0121109-1H0121109A r.o. 026121062C+037121057 r.o. 028103493E

T402669 T408377
joint clapet de recyclage dte. dépression servofrein tous mods.
r.o. 028103500 r.o. 321611939E

T403079 T403083 T403087
tube d'eau métallique 1.6 tube d'eau métallique 1.8 & Diesel h/'93 tube métallique d'eau 1.05-1.3
r.o. 027121065C r.o. 027121065D/E-028121065A r.o. 052121071Q

T403504 T403505 T403506
vase d'expansion avec capteur de niveau, pipe d'eau sur culasse 1.8 GTI bouchon de vase d'expansion depuis '90
tous depuis '90, r.o. 1H0121407A r.o. 037121133C - 037121133B r.o. 1H0121321A

T403517 T403520 T403527
embout sur culasse connection dte de chauf .  vase d'expansion Golf-2 avant '90 pipe d'eau sur culasse D & TD
r.o. 037121145 (pour capteur de niveau), r.o. 171121407F r.o. 068121132-068121133AB/AE

T403528 T403535 T403536
couvercle de thermostat 1.05-1.3 pipe d'eau sur culasse 1.6-1.8 couvercle de thermostat 1.6-1.8-D-TD
r.o. 055121121F r.o. 037121133B-037121132B r.o. 055121121F

T403543 T403574 T403582
bride d'eau connection dtes. 1.05-1.3 bouchon de vase d'expansion avant '90 pipe d'eau sur culasse (frontal) 1.8-16v.
r.o. 030121117L-M r.o. 443121321 r.o. 027121133E
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T400542 T400543 T402822
silentbloc antérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant bague axe silentbloc postérieur triangle
r.o. 191407182E r.o. 191407181A avant, r.o. 191407190A

T400712 T400646 T400917
butée en caoutchouc amortisseur avant bielette en bout d'amortisseur caoutchouc pour barre stab de Ø 18 mm
r.o. 191412303A r.o. 191411315 r.o. 191411314

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS DE MOTEUR:

1- T400542 silentbloc antérieur triangle avant
2- T400543 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402822 bague axe silentbloc postérieur
4- T400848 support moteur avant 1.6 D-TD

T400849 support moteur avant 1.6/1.8 essence
5- T402627 support moteur arrière gauche1.05-1.3

T400846 support moteur arrière gauche1.6-1.8
T400987 support moteur arrière gauche1.6 Diesel y TD

6- T400847 support moteur arrière droit sauf 16v. ni G60
T404127 support moteur arrière droit 16v. & G60

7- T400917 caoutchouc de barre stab. de Ø 18 mm
T404266 caoutchouc de barre stab. de Ø 20 mm

8- n/d capuchon amortisseur avant
9- T400712 bouchon amortiseur

10- T400896 support amortisseur avant
11- T402444 silentbloc support traverse avant
12- T400646 bielette barre stab.

n/d anneau en caoutchouc de bielette barre stab.
13- T404129 fixation métallique du support moteur avant
14- T490008 moyeu de roue avant avant '88

T490073 moyeu de roue avant sans ABS depuis '88
T490035 moyeu de roue avant avec ABS

15- T496109 flexible frein avant (310 mm)

SUSPENSION ARRIERE

1- T400924 silentbloc bras arrière de suspension
2- T402811 butée poliurétane amortisseur arrière
3- T404320 jeu supports amortisseur
4- T402824 caoutchouc barre stabilisatrice
5- T490516  fusée de roue arrière, frein à tambour sans ABS

T490539  fusée de roue arrière gauche, tambour avec ABS
T490540  fusée de roue arrière droite, tambour avec ABS
T490541  fusée de roue arrière droite, frein à disque
T490542  fusée de roue arrière gauche, frein à disque

6- T496111 flexible frein arrière (raccord femelle-femelle)
longueur 160 mm

T496175 flexible frein arrière (raccord femelle-male)
longueur 190 mm
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T400896 T402444 T404129
support amortisseur avant  complet silentbloc traverse sub-chassis avant fixation métallique du support moteur av.
avec roulement, r.o. 191412329 r.o. 191199233 r.o. 191199273C

T400847 T400848 T400849
support moteur arrière droit support moteur avant Diesel support moteur avant essence
r.o. 191199262A hydraulique, r.o. 191199279C r.o. 191199279E

T400846              vase de Ø 64 mm T400987             vase de Ø 73 mm T402627
support moteur gauche (hydraulique) support moteur gauche (hydraulique) support moteur gauche 1.05-1.3
r.o. 191199402 r.o. 191199402A r.o. 191199381A

T404127 T402811 T400924
support moteur arrière droit 16v. & G60 bouchon amortiseur arrière silentbloc bras arrière (Ø 44 mm)
(hydraulique), r.o. 535199262 r.o. 191512131B r.o. 191501541

T404320 T402824 T404266
jeu support fixation amortiseur arrière caoutchouc barre stabilisatrice arrière caoutchouc de barre stab. de Ø 20 mm
r.o. 191512333+191512335 r.o. 871511423 r.o. 1H0411314

T490008 T490073 T490035
moyeu de roue avant avant '88 moyeu de roue avant sans ABS depuis '88 moyeu de roue avant avec ABS
(Ø 122 mm), r.o. 191407615 (Ø 120 mm), r.o. 357407615  (Ø 120 mm),   r.o. 357407613B

T490516 T490539 T490540
 fusée de roue arrière frein tambour  fusée de roue arrière gauche, tambour  fusée de roue arrière droite, tambour
 sans ABS, r.o. 357501117 avec ABS, r.o. 333501117A avec ABS, r.o. 333501118A
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T400947                 long. 74 mm T402840 T404184
bielette selecteur de vitesse jeu réparation palonnier boite guide-support barre boite
r.o. 191711595A r.o. 191711173B+171711067B r.o. 191711083

T404024 T403724 T402813
palonnier de boite rotule base palonnier de boite bielette sélecteur de vitesse
r.o. 191711116C r.o. 191711251A r.o. 191711574

T490541 T490542 T496109
 fusée de roue arrière droite, frein  fusée de roue arrière gauche, frein flexible de frein avant (310 mm)
à disque, r.o. 333501118 de disque, r.o. 333501117 r.o. 171611701g

T496111 T496175
flexible frein arrière (raccord femelle/ flexible frein arrière (raccord femelle/
raccord femelle, 160 mm), r.o. 171611775A mâle, 190 mm), r.o. 481611775

T404902 T404772 T404906
articulation boite 1.05-1.6-1.6 5 vitesses jeu palonnier d'embrayage 5 vitesses bielette d'embrayage 5 vitesses (341 mm)
r.o. 191711233 r.o. 020141709B r.o. 020141741B

T402854
butée en bout cable embrayage
r.o. 1H0798303A

T403681 T403687 T403739
couvre carter distribution 1.6-1.8 couvre carter distribution 1.6 contacteur de stop (2 fiches)
r.o. 026109173A r.o. 26109175A r.o. 191945515-191945515A/B
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T401511 kit T400511 soufflet T401765 kit T400765 soufflet T401765C
soufflet crémaillère manuelle soufflet crémaillère assistée kit réparation crémaillère assistée
r.o. 191419831 r.o. 175422831 r.o.

T401511C T402301 T404766
kit réparation crémaillère manuelle bague crémaillère manuelle guide de fermeture de porte
r.o. r.o. pas de ref.piece r.o. 1H0837223B

T401359               T401359E T401575 kit T400575 soufflet T401575E    pour montage avec cône
kit soufflet transmission l/roue 1.3-1.4-1.6 & kit rep.trasm. l/roue 1.8-2.0 avant '94 kit rep transm. l/roue 1.8-2.0 avant '94
D avant '94, r.o. 191498203C r.o. 191498203 r.o. 191498203

T401560 T401188 T401455
kit rep. transm gauche l/boite kit rep. transm. gauche l/boite kit rep. transmision l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. 321407283A (Ø 21-100 mm), r.o. (Ø 21-94 mm), r.o. 171498201

T401190 T401637 T401632
kit rep. transm droit l/boite kit rep. transm. droit l/boite kit rep. transmision l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. (Ø 24-100 mm), r.o. 191407283 (Ø 24-89 mm), r.o. 171407282B

T402699 T402696 T402815
support carburateur 1.05 (AAV) support carburateur Golf-2 1.6 (HM-HN-HV) support carburateur Golf-2 1.05 (HK) &
r.o. 030129765G r.o. 050129761E 1.3 (MH-2G), r.o. 052129765E

T402880 T402695 T402855
support carburateur Golf-2 1.6-1.8 (EZ-GU support carburateur Golf-2 1.8 (RP) & Golf- support carburateur Golf-3 1.6
RF-RH), r.o. 026129761E -3 1.8, r.o. 050129761F/B r.o. 032129765
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T404760 T402779 T402780
jauge d'huile1.6-1.8 kit fixation échapp. au collecteur Golf-2 1.6 joint de collecteur1.05-1.3-1.6-1.8-D
r.o. 027115611C r.o. 161298115 r.o. 028129589B

T400098 T400238 T403621
support de tube échappement support de tube échappement bouchon remplissage huile moteur
r.o. 191253147 r.o. 823253149 r.o. 026103485

T400792 T400674 T400864
goujon de roue bouchon de carter d'huile 14x150 couvre pédale frein &embrayage
r.o. 3A0601139 r.o. 113115193 r.o. 321721173

T403688 T402448 T402876
guide de jauge d'huile 1.05-1.3-1.6 guide de jauge d'huile (essence) guide de jauge d'huile (Diesel)
r.o. 036115636 r.o. 053103663 r.o. 028103663B

T405694    26 dents largeur piste 23mm
pignon cranté1.4-1.6
r.o.

T405697 22 dents largeur piste 20,5mm
pignon cranté 1.6-1.8-2.0
r.o.

T403708
bouchon remplissage carburant (sans clé)
r.o. 1j0201553C

T405958
carter d'huile 1.6-1.8-2.0-1.9D/TD/TDi
r.o. 051103601

T405698 22 dents largeur piste 23mm
pignon cranté 1.6D
r.o.

T402058                       2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 191955651

T402055                          1 sortie
pompe de lave glace
r.o. 431955651

T402059                        2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 1K6955651

T405695 22 dents largeur piste  30mm
pignon cranté 1.6D-1.9D/TD
r.o. 028105263E



1552 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

VOLKSWAGEN  GOLF - 3 (1992-1998)

1- T408418 dte supérieur radiateur
2- T408416 dte. inférieur radiateur
3- T408409 dte. de raccord a tube rigide
4- T408378 dte. de tube rigide au vase d'expansion
5- T407968 dte. de tube rigide au collecteur
6- T403528 couvercle de thermostat

T403543 boitier de thermostat
7- T408411 dte. de tube rigide au collecteur 1.4

n/d dte. de tube rigide au collecteur 1.6
8- T408397 dte. droit de chauffage a tube rigide
9- T408393 dte. gauche de chauffageau raccord

10- T400116 dte. du vase au radiateur: Vendu en rouleau
T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox 460 mm

11- T403618 tube d'eau (plastique) avec joint torique
12- T403504 vase d'expansion

T403506 bouchon de vase d'expansion

T408415 dte de recyclage

GOLF - 3 1.4 moteur ABD (avant '7/95)
1.6 moteur ABU (avant '7/94)

CIRCUIT D'EAU:

1- T408825 dte. inférieur radiateur
2- T408823 dte supérieur radiateur
3- T403588 couvercle de thermostat
4- T408801 dte. du corps de thermostat à la culasse
5- T408799 dte. du corps de thermostat au collecteur
6- T408821 dte. entrée d'eau au chauf. (avec prise pour

capteur)
7- T408824 dte. retour d'eau de chauffage
8- T400116 dte. du vase au thermostat: vendu au

rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox. 350 mm
9- T403506 bouchon de vase d'expansion

10- T403504 botella expansion
11- T408822 dte. du corps de thermostat au vase
12- n/d corps de thermostat
13- T403625 tube d'eau (plastique) avec joints toriques

T408812 dte de recyclage

GOLF - 3 1.6 moteur AEA (depuis '7/94 avant '7/95)
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GOLF - 3 1.8 moteurs AAM-ABS-ADZ-ACC

1- T408404 dte. supérieur radiateur sans air condtionné
T408398 dte. supérieur radiateur avec air condtionné

2- T408403 dte. inférieur radiateur sans air condtionné
T408402 dte. inférieur radiateur avec air condtionné

3- T403537 couvercle de thermostat
T403667 couvercle de thermostat complet avec coude & joints

4- T407993 dte. de pompe  à eau au tube avant 11/'92
T408386 dte. de pompe  à eau au tube depuis 11/'92

5- T408383 dte. de pompe  à eau à la culasse
6- T403522 bride sur culasse connection durites
7- T408391 dte du tube métallique au collecteur
8- T403083 tube d'eau métallique avant 11/'92

T403084 tube d'eau métallique depuis 11/'92
9- T403517 embout sur culasse (plastique)

10- T408395 dte du tube métallique au chauffage
11- T408396 dte de culasse à chauffage
12- T400116 dte.  du vase au radiateur, vendu au

rouleau T400116 Ø 8x15 mm longueur 750 mm
13- T408378 dte du tube métallique à vase
14- T403504 vase d'expansion avec capteur de niveau

T403506 bouchon de vase d'expansion

T408224 dte de recyclage (sans cataliseur)
T408225 dte de recyclage (avec cataliseur)
T408226 dte de recyclage

1- T408825 dte. inférieur radiateur
2- T408823 dte supérieur radiateur (3 voies)
3- T403592 kit de thermostat complet avec pipe & joint

T403541 couvercle de thermostat
4- T403504 vase d'expansion
5- T403506 bouchon de vase d'expansion
6- T408847 dte. entrée d'eau au chauffage
7- T408846 dte. retour d'eau au chauffage
8- T400116 dte. souple du vase àdte. inférieur & boitier

thermostat: vendu en rouleau T400116 Ø 8x14 mm,
long. aprox. 350 mm

9- T408822 dte. du corps thermostat à vase
10- T403615 corps de thermostat complet avec thermostat,

pipe & acess.
11- T403625 tube d'eau (plastique) avec joints toriques

T408811 dte de recyclage

GOLF - 3 1.4 moteur AEX (depuis '7/95)
1.6 moteur AEE  (depuis '7/95)
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1- T408398 dte supérieur radiateur Diesel & TurboD (sans
prise pour capteur)

T408470 dte supérieur radiateur TDi-SDi (avec prise pour
capteur)

2- T408402 dte. inférieur radiateur
3- T408382 dte. de pompe à bride sur culasse
4- T407993 dte. de pompe a tube avant 11/'92

T408384 dte. de pompe a interchangeur & a tube meta-
llique depuis 11/'92 (4 vois)

5- T403083 tube d'eau métallique avant 11/'92
T403084 tube d'eau métallique Diesel & TD depuis 11/'92
T403094 tube d'eau métallique TDi-SDi

6- T403537 couvercle de thermostat
T403667 couvercle de thermostat complet avec coude & joints

7- T403527 bride sur culasse connection durites D-TD
T403542 bride sur culasse connection durites TDi-SDi

8- T403517 embout sur culasse (lateral)
9- T400116 dte. souple du vase au radiateur, vendu

au rouleau T400116 Ø 8x15 mm longueur 750 mm
10- T403504 vase d'expansion
11- T403506 bouchon de vase d'expansion
12- T408395 dte du tube métallique au chauffage
13- T408378 dte. du tube métallique à vase d'expansion
14- T408396 dte de culasse à chauffage
15- T405374 interchangeur de chaleur tous sauf TDi de 110CV

T405376 interchangeur de chaleur TDi de 110CV

1- T408398 dte supérieur radiateur
2- T408402 dte. inférieur radiateur
3- T408394 dte. de pompe à bride sur culasse 2.0 y 1.6 (100CV)

T408414 dte. de pompe à bride sur culasse 2.0-16v
4- T408384 dte. de pompe à interchangeur & a tube

métallique 2.0
T408386 dte de pompe à eau au tube métallique 1.6 (100CV)

5- T403084 tube d'eau métallique 2.0
T403095 tube d'eau métallique 2.0-16v

6- T403537 couvercle de thermostat
T403667 couvercle de thermostat complet avec coude & joints

7- T403522 bride sur culasse connection durites 2.0
n/d bride sur culasse connection durites 2.0-16v

8- T403517 embout sur culasse (latéral)
T403589 embout sur culasse (latéral) 1.6-100cv
T403583 embout sur culasse (latéral) 2.0-16v.

9- T400116 dte. souple du vase au radiateur, vendu
en rouleau T400116 Ø 8x15 mm longueur 750 mm

10- T403504 vase d'expansion
11- T403506 bouchon de vase d'expansion
12- T408395 dte du tube métallique au chauffage
13- T408378 dte. du tube métallique à vase d'expansion
14- T408396 dte de culasse à chauffage
15- T405374 interchangeur de chaleur

T408228 dte de recyclage 2.0 moteur 2E (avant 9/'94)
T408853 dte de recyclage 2.0 moteur ADY (depuis 10/'94)
T408229 dte de recyclage de gases 2.0

GOLF - 3 1.9 Diesel moteur 1Y
1.9 TurboDiesel moteur AAZ
1.9 TDi moteurs 1Z-AEY-AFN-AHU-ALE
1.9 SDi moteur AEY

GOLF - 3 2.0 moteurs 2E-ADY
2.0-16v moteur ABF
1.6 (100CV) moteur AFT
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T407968 T407993 T408224
dte. de tube rigide au collecteur 1.4-1.6 dte. de pompe  à eau au tube métalique dte de recyclage 1.8 avec cataliseur
r.o. 030121054P r.o. 068121063M r.o. 051103493A

T408225 T408226 T408227
dte de recyclage 1.8 sans cataliseur dte de recyclage 1.8 dte de recyclage 1.6 sans cataliseur
r.o. 051103493 r.o. 050103493A - 048103493A r.o. 026103493A

T408228 T408229 T408378
dte de recyclage 2.0 moteur 2E avant 9/94 dte de recyclage 2.0 dte du tube métallique à vase
r.o. 037103493AB r.o. 037103493P r.o. 535121109-1H0121109-1H0121109A

T408382 T408383 T408384
dte. de pompe  à bride sur culasse Diesel dte. de pompe  à bride sur culasse 1.8 dte. de pompe  à tube interchangeur
r.o. 028151053Q/S/L/P r.o. 037121053H r.o. 037122058-037121058B-037122058B

TUBES DE RECYCLAGES 1.9D - TD - TDi - SDi:

1- T408895 dte. de clapet de recyclage 1.9TDi
T408385 dte. de clapet de recyclage 1.9D

2- T403644 tube plastique du clapet au carter
3- T402669 joint clapet de recyclage
4- T403719 clapet de recyclage
5- T408385 dte. de clapet de recyclage 1.9D-TD (pas TDi !)
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T408385 T408386 T408391
dte de recyclage Diesel dte. de pompe  à eau au tube metalique 1.8 dte du tube métallique au collecteur 1.8
r.o. 028103493E r.o. 037121063A r.o. 051121056

T408393 T408394 T408395
dte. du chauffage à bride 1.4-1.6 dte. de pompe à bride sur culasse 2.0 dte du tube métallique au chauffage
r.o. 1H0819373A r.o. 037121053G-037121053J-037121036 r.o. 1H0819373C

T408396 T408397 T408398
dte de culasse à chauffage dte. de chauffage a tube rigide 1.4-1.6 dte supérieur radiateur Diesel & TD sans
r.o. 1H0819371 r.o. 1H0819371A air conditionné, r.o. 1H0121101B

T408402 T408403 T408404
dte. inférieur radiateur D-TD-Tdi & 2.0 dte. inférieur radiateur 1.8 sans A/C dte supérieur radiateur 1.8
r.o. 1H0121051C/B/Lº r.o. 1H0121051A r.o. 1H0121101A

T408409 T408411
dte. du tube rigide à bride eau 1.4-1.6 dte. du tube au collecteur 1.4
r.o. 032121063 r.o. 030121056C/B

T408414 T408415 T408416
dte. de pompe  à bride sur culasse 2.0-16v dte de recyclage 1.4-1.6 dte. inférieur radiateur 1.4-1.6
r.o. 037121053K r.o. 032103493E-030103493AH r.o. 1H0121051D

T408418 T408470      avec prise pour capteur T408799
dte supérieur radiateur 1.4-1.6 dte supérieur radiateur TDi-SDi avec A/C dte. du corps de thermost. au collect. 1.6
r.o. 1H0121101P r.o.1H0121101R r.o. 032121054F
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T403083 T403084 T403094
tube d'eau métallique 1.8 & Diesel avant '93 tube d'eau métallique 1.8 & Diesel depuis '93 tube d'eau métallique TDi - SDi
r.o. 027121065D/E-028121065A r.o. 037121065K/L/G/H r.o. 0328121065K/T

T403095 T403504 T403506
tube d'eau métallique 2.0-16v vase d'expansion bouchon de vase d'expansion
r.o. 037121065J r.o. 1H0121407A r.o. 1H0121321A

T403517 T403522 T403527
embout sur culasse connection dte. de chauf- couvercle plastique de culasse 1.8-2.0 couvercle plast. de culasse Diesel& TD
fage, r.o. 037121145 r.o.037121133F-037121132E-037121132G r.o. 068121132-068121133AB/AE

T408847 T408853 T408895
dte. entrée chauffage 1.4-1.6 depuis '95 dte de recyclage 2.0-115CV moteurs dte de recyclage 1.9TDi
r.o. ADY-AGG-AKR-AEP (depuis 10/'94), r.o. 028103493S

r.o. 037103493AK

T408801 T408811 T408812
dte. du corps de thermostat à la culasse 1.6 dte de recyclage 1.4-1.6 depuis '95 dte de recyclage 1.6 de '94 a '95
r.o. r.o. 030103493BB r.o. 032103493G

T408821         avec prise por capteur T408822 T408823
dte. entrée a chauffage 1.4-1.6 depuis '95 dte du boitier thermostat à vase 1.4-1.6 dte supérieur radiateur 1.4-1.6 depuis '95
r.o. depuis '95, r.o. 1H0121109N r.o.

T408824 T408825 T408846
dte. retour chauffage 1.4-1.6 depuis '95 dte. inférieur radiateur 1.4-1.6 depuis '95 dte. retour chauffage 1.4-1.6 depuis '95
r.o. r.o. 1H0121051N r.o.
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T403528 T403537 T403541
couvercle de thermostat 1.4-1.6 avant '95 couvercle de thermostat Golf-3 1.8-2.0-D-TD- couvercle de thermostat 1.4-1.6 depuis '95
r.o. 030121121B TDi, r.o. 037121121A r.o. 030121121B-J

T403542 T403543 T403583
couvercle plast. culasse au moteurs TDI-SDi couvercle plastique connect. dte. 1.4-1.6 embout sur culasse (lateral) 2.0-16v.
r.o. 028121132A r.o. 030121117L-M r.o. 027121145B

T403588 T403589 T403592
couvercle de thermostat 1.6 AEA ('94-'95) embout sur culasse (lateral) 1.6-100cv (AFT) kit de thermostat complet avec couvercle &
r.o. 032121121A r.o. 037121145F-037121144H joint 1.4-1.6 moteurs AEX y AEE

T403615 T403618 T403625
corps avec thermostat 1.4-1.6 depuis '95 tube d'eau (plastique) 1.4-1.6 avant '95 avec tube d'eau (plastique) 1.4-1.6 depuis '95
complet, r.o. 032121111N joint torique, r.o.030121065J avec joints toriques, r.o. 032121065D

T403644 T403667 T403719
tube de recyclage 1.9D-TD-TDi-SDi couvercle thermost. 1.6-1.8-2.0-D-TD-TDi clapet de recyclage 1.9D-TD-TDi
r.o. 028103491J complet avec coude, 037121121A+037121619 r.o. 028129101D

T408377
dte. depresseur servofrein
r.o. 321611939E

T405374
interchangeur de chaleur 1.9D/TD-1.9TDi

de 90CV, 1.9SDi y 2.0, r.o.

T405376
interchangeur de chaleur 1.9TDi de 110CV
r.o.

T402669
joint clapet de recyclage
r.o. 028103500
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CIRCUIT d' AIR de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

GOLF-3 1.9 Diesel moteurs TDi depuis 5/'96 a 12/'97
(AHU-1Z-AFN-ALE)

1- T409061 dte. flexible d'en bout a intercooler
2- T409067 dte.  flexible d'en bout a tube rigide
3- T409066 dte.  flexible d'en bout
4- T409060 dte.  flexible en bout de collecteur d'admission

à tube rigide
5- T409062 dte.  flexible d'embout de turbo à tube rigide

T409060 T409061       Ø 50x60 largo 58 mm T409062       Ø 35x45 largo 58 mm
dte. flexible du collecteur à tube rigide dte. flexible de haute pression à embout dte. flexible de haute pression à embout
r.o. 1H0145838G r.o. 1H0145834E r.o. 3A0145972A

T409066 T409067
tube flexible d'en bout tube flexible d'en bout a tube rigide
r.o. 1H0145834G r.o. 1H0145834F
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T400542 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402660 silentbloc postérieur triangle avant Golf-3
3- T400646 biellette en bout d'amortisseur sauf 2.0 & 2.8

T404336 biellette en bout d'amortisseur 2.0 & 2.8
4- T402685 support moteur avant
5- T402627 support moteur arrière gauche1.4 tous & 1.6 av.

 '95
T400987 support moteur arrière gauche1.8-1.9D-2.0-

1.6-100cv (AFT) & 1.6 depuis '95
T404362 support moteur arrière gaucheTD-TDi-SDi &

2.0-16v (ABF)
6- T402686 support moteur arrière droit tous sauf TDi

T404363 support moteur arrière droit TDi-SDi
7- T400917 caoutchouc de barre stab. de Ø 18 mm

T404266 caoutchouc de barre stab. de Ø 20 mm
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T400712 butée amortisseur avant '95 (caoutchouc)

T404298 butée amortisseur depuis '95 (polyuréthane)
T404254 butée amortisseur depuis '95 (polyuréthane) 2.0

10- T400896 support amortiseur avant '95
T402812 support amortiseur depuis '95

11- T402444 silentbloc support traverse avant
12- T490073 moyeu de roue avant tous sauf 2.0 & 2.8

T490048 moyeu de roue avant 2.0-2.0/16v & 2.8
13- T496124 flexible de frein avant (485 mm)

1- T402856 silentbloc bras arrière de suspension Ø 56 mm
T404875 silentblocbras arrière pour suspension ren-

forcée Ø 69 mm
2- T402811 butée polyuréthane amortisseur arrière
3- T404320 jeu supports amortisseur
4- T402824 caoutchouc barre stabilisatrice
5- T490516  fusée de roue arrière, frein à tambour sans ABS

T490539  fusée de roue arrière gauche, tambour avec ABS
T490540  fusée de roue arrière droite, tambour avec ABS
T490541  fusée de roue arrière droite, frein à disque
T490542  fusée de roue arrière gauche, frein à disque

6- T496126 flexible frein arrière (166 mm)
T496175 flexible frein arrière (190 mm)

SUSPENSION TRASERA:
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T402685 T402686 T402811
support moteur avant support moteur droit sauf TDi-SDi tête polyuréthane suspension arrière
r.o. 1H0199609E/F r.o. 1H0199262A/E/F r.o. 191512131B

T402812 T402824 T402856
support amortisseur avant  depuis '95 caoutchouc barre stabilisatrice arrière silentbloc bras arrière (Ø 56,5 mm)
avec roulement, r.o. 357412331A r.o. 871511423 r.o. 1H0501541-1H0501541A

T404254 T404266 T404298
butée amortisseur avant depuis '95 sal- caoutchouc de barre stab. de Ø 20 mm butée amortisseur avant 2.0 depuis '95
vo 2.0, r.o. 357412303F r.o. 1H0411314 r.o. 1H0412303B

T404320 T404324 T404336
jeu supports amortisseur arrière capuchon amortisseur avant biellette en bout d'amortisseur 2.0 &
r.o. 191512333+191512335 r.o. 357413175A 2.8, r.o. 535411315

T402444 T402627 T402660
silentbloc sub-chasis avant support moteur arrière gauche1.4-1.6 silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 1H0199233A r.o. 191199381A (aluminium) r.o. 191407181E

T400896 T400917 T400987
support amortisseur avant  avant '95 caoutchouc de barre stab. de Ø 18 mm support moteur arrière gauche sauf TDi
r.o. 191412329 r.o. 191411314 r.o. 357199402B

T400542 T400646 T400712
silentbloc antérieur triangle avant biellette en bout d'amortisseur butée en caoutchouc amortisseur avant
r.o. 191407182E r.o. 191411315 av. '96, r.o. 357412303E
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T403724 T402878 T402841
rotule base palonnier boite 1.4-1.6 barre selecteur de vitesse 1.8-1.9D- jeu réparation palonnier boite
r.o. 191711251A 1.9TD-2.0 (sauf TDi & 16v), r.o. 1H0711574 r.o. 1H0711173+171711067B

T402879 larg 60 mm T404141
biellette selecteur de vitesses 1.8-1.9D- pendule sélecteur de vitesses TDi avant '96
TD & 2.0, r.o. 1H0711595 r.o. 1L0711051

T490073 T490048 T490516
moyeu de roue avant tous sauf 2.0-2.8 moyeu de roue avant 2.0-2.8 (Ø 127 mm)  fusée de roue arrière frein à tambour
(Ø 120 mm), r.o. 357407615 r.o. 1H0407613B sans ABS, r.o. 357501117

T490539 T490540 T490541
 fusée de roue arrière gauche, tambour  fusée de roue arrière droite, tambour  fusée de roue arrière droite, frein
con ABS, r.o. 333501117A con ABS, r.o. 333501118A de disco, r.o. 333501118

T404362 T404363 T404875
support moteur arrière gaucheTD-TDi- support moteur arrière droit TDi-SDi silentbloc pont arrière, suspension
-SDi, r.o. 3A0199402 r.o. 1H0199262L/J renforcée    (Ø 69 mm), r.o. 1J0501541D

T490542 T496124 T496126
 fusée de roue arrière gauche, frein flexible de frein avant (485 mm) flexible frein arrière (160 mm) (raccord
de disco, r.o. 333501117 r.o. 1H0611701  femelle-raccord femelle), r.o. 1H0611775

T496175
flexible frein arrière (190 mm)
(raccord femelle-male), r.o. 481611775

T404360
pendule sélecteur de vitesses TDi d/ '96 
r.o. 1H0711051B
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T402061 2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 1H6955651

T402058 2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 191955651

T402075
pompe lave-phares
r.o. 3B7955681

T404361 T403691 T404045               long.  284 mm
support barre boite complet avec bagues articulation boite 1.9TDi & 2.0 palonnier de boite sauf TDi & 16v.
 tous sauf TDi & 2.0-16v., r.o. r.o. 1J0711256 r.o. 1H0711116A

T401765 T401100 T402301
soufflet crémaillère assistée "TRW" soufflet crémaillère assistée "ZF" bague crémaillère manuelle
r.o. 175422831 r.o. 357422831B r.o.

T404902 T402854 T404772
articulation boite 1.4-1.6 tête cable embrayage jeu palonnier d'embrayage 1.8-2.0-
avant '99, r.o. 191711233 r.o. 1H0798303A 1.9D-TD, r.o. 02K141709A+020141723C

T404906
jauge d'entrainement embrayage (341 mm)
1.8-1.9D-TD, r.o. 020141741B

T401511
soufflet crémaillère manuelle
r.o. 191419831

T401560 T401188 T401455
kit rep. transm gauche l/boite kit rep. transm. gauche l/boite kit rep. transmission l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. 321407283A (Ø 21-100 mm), r.o. (Ø 21-94 mm), r.o. 171498201

T401921 kit T400921 soufflet T401297 kit T400297 soufflet
kit soufflet transmission ón l/roue kit soufflet transmission ón l/roue
homocinétique de 77 mm,  r.o.1H0407285A homocinétique de 86 mm r.o.1H0407285A

T403621
bouchon remplissage huile moteur
r.o. 026103485

T402073 1 sortie
pompe lave-glaces
r.o. 1H5955651-1K5955651
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T403715 T403681 T404365
couvercle courroie de distribut. 1.8 couvercle courroie de distribution 1.8 jeu goujon supp couvercle couvre moteur
r.o. 026109107B r.o. 026109173A r.o. 028103665+028103937+028103638G

T404355 T404760 T404942
guide jauge niveau d'huile 1.4-1.6 depuis '95 jauge niveau d'huile 1.8-2.0 jauge niveau d'huile 1.9D-TD-TDi
r.o.  030115636A r.o. 027115611C r.o. 028115611C

T401192 T402699 T402695
kit soufflet transm. l/boite depuis '96 support carburateur 1.4-1.6 avant '95 support corps d'injection 1.8
(Ø 27-100 mm), r.o. 6Q0498201B r.o. 030129765G r.o. 050129761H/F/B/A

T404405 T404290
poulie striée 2.0 essence poulie striée Diesel-TurboD-TDi & SDi
r.o. 06A105243E r.o. 028105243T-028105243K

T401190 T401637 T401632
kit rep. transm droit l/boite kit rep. transm. droit l/boite kit rep. transmission l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. (Ø 24-100 mm), r.o. 191407283 (Ø 24-89 mm), r.o.

T405694 26 dents largeur piste 23mm
pignon cranté1.4-1.6
r.o.

T405697  22 dents largeur piste 20,5mm
pignon cranté1.6-1.8-2.0-1.9TDi
r.o.

T403688 T402448 T402876
guide jauge niveau d'huile 1.4-1.6 avant '95 guide jauge niveau d'huile 1.8-2.0 guide jauge niveau d'huile 1.9D-TD-TDi
r.o. 036115636 r.o. 053103663 r.o. 028103663B

T405958
carter d'huile 1.6-1.8-2.0-1.9D/TD/TDi
r.o. 051103601

T405695 22 dents largeur piste  30mm
pignon cranté 1.6D-1.9D/TD
r.o. 028105263E
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T402425 T402426 T404124
support arrière tube de escape support de tube échappement support avant tube d'échap. 1.8-2.0
r.o. 1H0253144A/C r.o. 1H0253147B 2.8 & TDi avant '96, r.o. 1H0253147D

T404364 T402780 T403739
support avant tube échap. TDi depuis '96 joint de collecteur au moteur 1.9TDi contacteur de stop
r.o. 1H0253144E r.o. 028129589B r.o. 191945511-191945511A/B

T403841
couvercle filtre à huile 1.9TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T403672 T400016 T403708
clapet filtre gasoil bouchon retour injecteur Diesel bouchon remplissage carburant
r.o. 191127247A r.o. 068130229A r.o. 1J0201553C

T404768                     Ø 78 mm T404908 T404909
roul. tendeur courroie alt. 1.8-2.0-1.9D tendeur courroie alt. 1.9D-TD-TDi tendeur courroie alt. 1.6/1.8/2.0
r.o. 028145278E r.o. 28903315R r.o. 037903315C

T404770 T404919 T404766
tendeur courroie alt. 1.4-1.6 poulie alternateur débrayable guide fermeture de porte
r.o. 030145299F r.o. 028903119AA r.o. 1H0837223B

T400674 T400864 T400792
bouchon de carter d'huile 14x150 couvre pédal de frein & embrayage goujon de roue
r.o. 113115193 r.o. 321721173 r.o. 3A0601139

T405699 22 dents largeur piste 30,2mm
pignon cranté 1.9TDi-1.9SDi-1.7SDi-1.6-2.0
r.o. 028105263D
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1- T409046 dte supérieur radiateur complet avec connecteur
rapide

2- T409045 dte. inférieur radiateur complet avec connecteur
rapide

3- T403176 tube d'eau métallique complet avec joint torique
4- T403598 manchon (plastique) de culasse
5- T409051 dte. de chauffage a embout sur culasse (avec conec-

teur rapide)
6- T409042 dte. de chauffage au tube métal. (avec connecteur

rapide)
7- T409048 dte  double de interchangeur sur filtre à huile
8- n/d dte. boitier papillon & vase
9- T403597 embout sur bloc (plastique)

10- T409043 dte. du métallique à vase
11- n/d dte. du boitier papillon
12- T403604 connecteur dte. supérieur complet avec access.
13- T403721 jeu de connecteurs supérieur/inférieur de dte.

radiateur
14- T403635 vase d'expansion
15- T403573 bouchon de vase d'expansion
16- T405378 interchangeur de chaleur

1- T409078 dte. double supérieur/inférieur 1.4/16v complet avec
connecteurs rapide sauf 1.6-APF-AVU

T409079 dte. double supérieur/inférieur 1.6/16v complet avec
connecteurs rapide

2- T403615 boitier de thermostat complet
3- T403592 kit de thermostat complet avec pipe et joint sauf 1.6

APF-AVU
T403541 couvercle de thermost. sauf 1.6APV-AVU
T403745 couvercle avec thermost. 1.6 100/102 CV APF-AVU

4- T403635 vase d'expansion
5- T403573 bouchon de vase d'expansion
6- T409052 dte. double entrée/sortie chauffage complet

avec connecteurs rapides
7- T409054 dte de interchangeur à boitier thermostat (seul 1.6)
8- T409044 dte du boitier thermostat à vase
9- T403604 connecteur dte. supérieur complet avec acess.

10- T403625 tube d'eau (plastique) de pompe au boitier thermost.
11- T403721 jeu de connecteurs supérieur/inférieur en dte.

radiateur

T409055 dte de recyclage

CIRCUIT D'EAU:
GOLF-4 1.4/16v moteurs AHW-AXP-BCA

1.6/8v moteurs APF-AVU
1.6/16v moteurs AUS-AZD-BCB

GOLF-4 1.6/8v 100CV moteurs AEH-AKL-AVU
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GOLF-4 1.8
2.0

1- T409046 dte supérieur radiateur complet avec connect.
rapide

2- T409045 dte. inférieur radiateur complet avec connect.
rapide

3- T403177 tube d'eau métallique complet avec joint torique,
moteur 1.8

T403176 tube d'eau métallique complet avec joint torique,
moteur 2.0

4- T403598 manchon (plastique) de culasse au moteur AGN
5- T409051 dte. de chauffage a embout sur culasse (avec conec-

tion rapide)
6- T409042 dte. de chauffage au tube métallique (avec conect.

rapide)
7- T409048 dte  double de interchangeur sur filtre à huile,

moteur 1.8
T409049 dte  double de interchangeur sur filtre à huile,

moteur 2.0
8- n/d dte. boitier papillon & vase
9- T403597 embout sur bloc (plastique)

10- T409043 dte. du métallique à vase
11- n/d dte. de boitier papillon au connecteur dte. chauffage
12- T403604 connecteur dte. supérieur complet avec acess.
13- T403721 jeu de connecteurs supérieur/inférieur en dte.

radiateur
14- T403635 vase d'expansion
15- T403573 bouchon de vase d'expansion
16- T405378 interchangeur de chaleur 2.0-115CV

T405380 interchangeur de chaleur 1.8-150CV & 2.0-125CV

1- T409046 dte supérieur radiateur complet avec connecteur
rapide

2- T409045 dte. inférieur radiateur complet avec connecteur
rapide

3- T403178 tube d'eau métallique complet avec joint torique
4- T403591 manchon (plastique) de culasse
5- T409050 dte. chauffage a embout sur culasse (avec connect.

rapide)
6- T409042 dte. de chauffage au tube métallique (avec connect.

rapide)
7- T409047 dte  double de interchangeur sur filtre à huile
8- n/d dte. boitier papillon & vase
9- T403590 embout sur bloc (plastique)

10- T409043 dte. du métallique à vase
11- n/d dte. boitier papillon a connecteur de dte. chauffage
12- T403604 connecteur dte. supérieur complet avec acess.
13- T403721 jeu de connecteurs supérieur/inférieur de dte.

radiateur
14- T403635 vase d'expansion
15- T403573 bouchon de vase d'expansion
16- T405374 interchang. de chaleur 1.9SDi & 1.9TDi de 90CV

T405380 interchangeur de chaleur 1.9TDi  de 100CV
T405376 interchangeur de chaleur 1.9TDi de 110 & 115CV
T405375 interchangeur de chaleur 1.9TDi de 131-150CV

T403722 tube de recyclage avant 5/'99
T403728 tube de recyclage depuis 5/'99
T403831 tube de recyclage 1.9TDi

GOLF-4 1.9 Diesel SDi de 68CV
TDi de 90CV
TDi de 110-115-131-150CV
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T409042 T409043 T409044
dte du tube métallique au chauffage dte du vase au tube métallique dte du boitier thermostat à vase
r.o. r.o. 1J0121109B r.o. 1J0121109K

T409045 T409046 T409047
dte. inférieur radiateur dte supérieur radiateur dte double de interchangeur
r.o. 1J0122051H r.o. 1J0122101P r.o. 1J0121086B

T409048 T409049 T409050
dte double de interchangeur 1.6-1.8 dte  double de interchangeur 2.0 dte de culasse à chauffage
r.o. r.o. 1J0121086BG r.o.

T409051 T409052 T409054
dte de culasse à chauffage dte. double de chauffage dte. de boitier de thermostat a interchang.
r.o. r.o. r.o.

T409055 T409078 T409079
dte de recyclage 1.4/16v-1.6/16v dte. double supérieur/inférieur 1.4/16v dte. double supérieur/inférieur 1.6/16v
r.o. 036103493BB r.o. r.o.

T403176 T403177 T403178
tube d'eau métallique 1.6(8v) & 2.0 tube d'eau métallique 1.8 tube d'eau métallique 1.9SDi-1.9TDi
r.o. 06A121065AR r.o. r.o.

T403541 T403590 T403591
couvercle de thermostat 1.4/16v-1.6/16v couvercle de thermostat 1.9SDi-1.9TDi pipe de culasse 1.9TDi
r.o. 032121121J r.o. 038121121 r.o. 038121132C
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T403592 T403597 T403598
kit complet couvercle  thermostat & joint 1.4/ couvercle de thermostat 1.6(8v)-1.8-2.0 pipe d'eau sur culasse (lateral) 1.6(8v)-1.8 y
/16v-1.6/16v, r.o. 032121121J+032121110B r.o. 06A121121C-038121121D 2.0, r.o. 06A121132

T403604 T403615 T403625
kit complet embout durite supérieur boitier de thermostat 1.4/16v-1.6/16v tube d'eau 1.4/16v-1.6/16v
radiateur, r.o. 1J0121087A+accessoires r.o. 032121111N r.o. 032121065D

T403635 T403573 T403721
vase d'expansion bouchon de vase d'expansion jeu connecteurs durites de radiateur
r.o. 1J0121403B r.o. 1J0121321B r.o. 1J0122291

T403745 T402669
couvercle avec thermost. 1.6 100/102 CV joint clapet de recyclage
moteurs APF & AVU, r.o. 06A121114 r.o. 028103500

T403722 T403723 T403728
tube de recyclage 1.9SDi-TDi avant 5/'99 clapet de recyclage 1.9SDi-TDi tube de recyclage 1.9SDi-TDi depuis 5/'99
r.o. 038103493P r.o. 028129101E r.o. 038103493A

T405380
interchangeur de chaleur 1.9TDi-1.8-2.0
r.o.

T405378
interchangeur de chaleur 1.6-2.0 essence
r.o.

T405374
interchangeur de chaleur 1.9SDi-1.9TDi/
90CV r.o.

T405375
interchangeur de chaleur 1.9TDi 131/150CV
r.o.

T405376
interchangeur de chaleur 1.9TDi/110-115CV
& 2.3V5, r.o.

T403831
tube de recyclage 1.9TDi
r.o.
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T409064       Ø 60x70 long. 58 mm T409068 T409069
tube flexible de intercooler a tube rigide tube flexible de tube rigide au collecteur tube d'en bout avant 5/'99, 90-110CV
r.o. 1J0145834A r.o. 1J0145838B r.o. 1J0145828H

T409070 T409091 T409092
tube d'en bout depuis 5/'99 90-110CV tube de intercooler a tube rigide 150CV tube flexible de intercooler a tube rigide
r.o. 1J0145828T r.o. 1J0145834AE (dents alt.), r.o. 1J0145834T

T409093 T409094 T409248
tube de intercooler a tube rigide 130-150CV dte. du tube rigide a collecteur d'admission dte. flexible de intercooler a tube rigide
r.o. 1J0145834AA r.o. 1J0145838AF r.o. 1J0145822E

CIRCUIT D'AIR de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

GOLF-4 1.9 Diesel TDi moteurs de 90 -100-110-115CV

GOLF-4 1.9 Diesel TDi moteurs de 130 & 150CV

1- T409069 tube flexible d'en bout avant 5/'99
2- T409070 tube flexible d'en bout depuis 5/'99
3- T409064 tube flexible de intercooler au tube rigide
4- T409068 tube flexible de tube rigide a collecteur d'admission

1- T409091 tube flexible de intercooler a tube, TDi de 150CV
T409092 tube flexible de intercooler a tube, TDi de 130CV

2- T409248 tube flexible a intercooler
3- T409093 tube flexible de intercooler a tube, TDi de 150CV

T409092 tube flexible de intercooler a tube, TDi de 130CV
4- T409094 tube flexible de tube rigide a collecteur d'admission,

TDi de 130CV



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1571

VOLKSWAGEN  GOLF-4 / BORA (1998-2006)

SUSPENSION AVANT& SUPPORTS  MOTEUR:

1- T400542 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402963 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404250 biellette en bout d'amortisseur (plastique)

T404249 biellette en bout d'amortisseur (metal)
4- T404368 support moteur droit 1.4-1.6 (105cv & 16v)-2.3V5

T404186 support moteur droit 1.6 (100 & 102cv)-1.8-2.0
1.9SDi-1.9TDi

5- T404369 caoutchouc de barre stab. de  Ø 20 & 21 mm
T404321 caoutchouc de barre stab. de  Ø 23 mm

6- T404133 support moteur arrière
7- T404187 support moteur gauche tous sauf 1.4/16v

T405957 support moteur gauche 1.4/16v '02-
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404298 tête polyuréthane amortiseur

10- T404128 roulement support amortisseur
11- T404177 support amortisseur complet avec roulement
12- T490063 moyeu de roue avant
13- T404134 support sub-chassis arrière
14- T496013 flexible de frein avant (435 mm)
15- T405468 flector de transmission 4Motion (4x4)

1- T404310 silentbloc bras suspension arrière
2- T404312 butée polyuréthane amortisseur arrière
3- T404311 support amortisseur arrière
4- T402824 caoutchouc barre stabilisatrice
5- n/d fusée bras arrière
6- T490521 moyeu roue arrière
7- T496014 flexible frein arrière (165 mm)

SUSPENSION ARRIERE:

T400542 T402824 T402963
silentbloc antérieur triangle avant caoutchouc barre stabilisatrice arrière silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 357407182 r.o. 871511423 r.o. 1J0407181

T404128 T404133 T404134
roulement support amortisseur avant support moteur arrière silentbloc sub-chasis arrière
r.o. 1J0412249 r.o. 1J0199851AA r.o. 1J0199429
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T404177 T404186 T404187
support amortisseur avant  complet support moteur droit 1.6(100 & 102cv)-1.8- support moteur gauche
avec roulement, r.o. 1J0412331C -2.0-1.9TDi-1.9SDi, r.o.  1J0199262BF r.o. 1J0199555AJ/AK

T404249 T404250 T404298
biellette en bout d'amortisseur (métallique) biellette en bout d'amortisseur (plastique) tête polyuréthane amortiseur avant
r.o. 1J0411315G r.o. 1J0411315C r.o. 1H0412303B

T404310 T404311 T404312
silentbloc bras arrière de suspension support amortisseur arrière butée polyuréthane amortisseur arrière
r.o. 1J0501541C - 6R0501541 r.o. 1J0512353C r.o. 1J0512131-1J0512131B

T404321 T404324 T404368
caoutchouc de barre stab. de Ø 23 mm capuchon amortisseur avant support moteur droit 1.4-1.6 (de 105cv)
r.o. 1J0411314G r.o. 357413175A -1.6/16v & 2.3V5, r.o. 1J0199262BK/BH

T496013 T496014
flexible de frein avant (435 mm) flexible frein arrière (165 mm)
r.o. 1J0611701 r.o. 6X0611775

T490063 T490521
moyeu de roue avant moyeu roue arrière avec roulement
r.o. 1J0407613C r.o. 1J0598477

T404369
caoutchouc de barre stab. de Ø 20 &
21 mm, r.o. 1J0411314C

T405468
flector de transmission 4Motion (4x4)
r.o.

T405957
support moteur gauche 1.4/16v-1.6/16v
depuis '02-, r.o. 1J0199555BD
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T404326 T404327 T404328
biellette transmis. boite vitesses (sauf biellette transmis. boite vitesses (sauf biellette transmis. boite vitesses (sauf
transmission par cable), r.o. 1J0711183D transmission par cable), r.o. 1J0711596E to transmission par cable), r.o. 1J0711803C

ARTICULACIONS PALONNIER DE BOITE

1- T405779 articulation complète avec rotule 1- T403846 rotule pointe cable, tête carré & axe de passage
2- T404326 biellette transmission Ø 8 mm
3- T404327 biellette transmission T403845 rotule pointe cable, tête carré & axe de passage
4- T404328 biellette transmission Ø 10 mm

T403899 rotule pointe cable, tête ronde

modèles avec commande boite par jauge modèles avec commande boite par cable
1998-2005 depuis 4/'99-

T405779
articulation boite avec rotule
r.o.

T403691
articulation boite 1.9TDi (commande par ca-
ble avant -4/'99),  r.o. 1J0711256

T403845                  Ø 10mm
rotule cable commande boite vitesses
r.o. 1J0711761B

T403846                    Ø 8mm
rotule cable commande boite vitesses
r.o. 1J0711761C

T403899
rotule cable commande boite vitesses
r.o. 1J0711761A
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T403571 T403720
guide jauge niveau d'huile 1.9SDi-1.9TDi couvercle courroie de distri. 1.6(100CV)
r.o. 038103663 & 2.0 r.o. 06A109108S

T404421 T404480 T404494
poulie striée 1.9TDi-SDi tous avant '03 poulie striée 1.9TDi depuis '03- poulie striée 1.9SDi depuis '03-
r.o. 038105243 r.o. 03G105243 r.o. 038105243L

T404772 T404365
levier d'embrayage 1.4/16v-1.6/16v- jeu de vis  fixation carter moteur moteur
1.6/8v-1.9SDi r.o. 02K141709A r.o. 028103638G+028103665+028103937

T404405 T403711 T403718
poulie striée 1.8 essence tube d' air à débimètre 1.6-1.8 tube d' air au débimètre 1.9Diesel
r.o. 06A105243F r.o. 1J0129684N r.o.

T404355 T403568 T403553
guide jauge niveau d'huile 1.4/16v-1.6/16v guide jauge niveau d'huile 1.6/8v guide jauge niveau d'huile 1.8/20v
r.o. 030115636A r.o. 06A103663B r.o. 06A103663C

T405044 T405039 T405010
tendeur courroie alt. 1.9TDi tendeur courroie alt. 1.9SDi tendeur courroie alt. 1.6-1.8-2.0
r.o. 038903315D/P r.o. 038903315K r.o. 06A903315E

T404758 T404795 T404759
jauge niveau d'huile 1.4/16v-1.6/16v jauge niveau d'huile 1.6/8v-1.8/20v & 2.0 jauge niveau d'huile 1.9TDi-SDi
r.o. r.o. 06A115611B/Q r.o. 038115611B

T403841
couvercle filtre à huile 1.9TDi-2.0TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B
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T404767                      Ø 65 mm T404769                   Ø 75,5 mm T404770
roul. tendeur courroie alt. 1.9D roul. tendeur courroie alt. 1.9D tendeur courroie alt. 1.4-1.6 sans a/c
r.o. 038145276 r.o. 038145278 r.o. 030145299F

T404922                  Ø 17x70 mm T404968                 Ø 17x76 mm T405009
roul. tendeur courroie alt. 1.9D roul. tendeur courroie alt. tendeur courroie alt. 1.4-1.6 avec a/c
r.o. r.o. r.o. 032145299A

T405423                  Ø 76 mm
roul. tendeur courroie alt. 1.4/1.6 A/C
r.o. 032145276

T404944
tendeur courroie alt. 1.9TDi
r.o. 038903315C

T405425
tendeur courroie alt. 1.9TDi
r.o. 038903315AE/F

T401560 T401188 T401192
kit rep. transm gauche l/boite kit rep. transm. gauche l/boite kit rep. transmission l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. 321407283A (Ø 21-100 mm), r.o. (Ø 27-100 mm), r.o. 191498201B

T401190 T401637 T401106
kit rep. transm droit l/boite kit rep. transm. droit l/boite kit rep. transmission l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. (Ø 21-100 mm), r.o. 191407283 (Ø 27-94 mm), r.o. 1K0498201B

T401297 kit T400297 soufflet T401921 kit T400921 soufflet T401102 kit T400077 soufflet
kit rep. transmission l/roue depuis '94 kit rep. transmission l/roue depuis '94 kit soufflet transm. l/roue TDi de 115-130-
homocinétique de Ø 86 mm 1H0407285A homocinétique de Ø 77 mm & 150cv  (Ø 29-98 mm), r.o. 1J0498203A

T402308
kit soufflet transmission ón l/boite TDi 6

vitesses (Ø 22-107 mm), r.o.

T401177 kit T400177 soufflet
kit soufflet transmission ón l/boite
r.o. 1J0498201G                 Ø 21-72TRI mm

T401069 kit
kit soufflet transmis.  l/boite
r.o. 1J0498201E                 Ø 24-57 mm
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T403708 T403689 T403621
bouchon remplissage carburant (sans clé) clapet filtre gasoil bouchon remplissage huile moteur
r.o. 1J0201553C r.o. 1J0127247A r.o. 026103485

T404997      Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie d'alternateur débrayable
r.o. 022903119A-038903119

T403887        platine long. (100mm)
boitier de fusibles depuis '99-
r.o. 1J0937617B

T403888      platine courte (60mm)
boitier de fusibles depuis '99-
r.o. 1J0937617C

T403885 avec cable
boitier de fusibles depuis '99-
r.o. 1J0937617D

T405965
carter d'huile 1.4-1.6
r.o.030103601QA-032103603AB-030103603Q

T405696
poulie d'arbre à cames 1.6/102CV
r.o.

T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté 1.6/102CV
r.o.

T405706 22 dents largeur piste 33,8mm
pignon cranté 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T405698 22 dents largeur piste 29,2mm
pignon cranté 1.9TDi depuis '99-
r.o.

T405959
carter d'huile 1.6-1.9TDi-2.0
r.o. 038103601NA-038103603N

T405960
carter d'huile 1.8-110CV
r.o.038103601MA-038103603M/L

T404999     Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie d'alternateur débrayable
r.o. 038903119

T401479 kit T400479 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o. 1J0422831B

T403823
réservoir liquide servodirection
r.o. 1J0422371C

T405933
pompe embrayage (cylindre émmetteur) 
r.o. 1J1721388A

Ø 23,81mmT406120
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 1J0721261F

Ø 19,05mmT406121
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 1J0721261J

T406123               Ø 19,05mm
cylindre récepteur d'embrayage
(plastique), r.o. 6Q0721261A/D/F
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T402426 T404123 T404098
support présilencieux 1.9TDi-1.9SDi support présilencieux 1.6-1.8-2.0 support silencieux arrière
r.o. 1H0253147B r.o. 1J0253144G r.o. 1J0253144J

T404121 T404364 T404122
support cataliseur support cataliseur support présilencieux 1.4-1.6
r.o. 1J0253144H r.o. 1H0253144E r.o. 1J0253144

T403575 T402916
jeu d'agrafes plastique transparent bouchon de carter d'huile
r.o. (pas au détail) r.o. N90813201

T403738 T403739 T404248
contacteur de stop (4 fiches) contacteur de stop (2 fiches) goujon de roue    M14x1,5x27
r.o. 1J0945511C/D r.o. 191945511A/B r.o. 8D0601139D

T402059 2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 67128377987

T402075
pompe lave-phares
r.o. 3B7955681

T402121 270 mm
capteur de frein GOLF4 4Motion avant
r.o. 1J0615121
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CIRCUIT D' EAU:

essence 1.4/16v

1- n/d dte. double supérieur/inférieur radiateur
2- T403916 tube rigide
3- T403615 boitier de thermostat
4- n/d jeu connecteurs rapides
5- n/d jeu dtes entrée/sortie chauffage
6- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon de vase d'expansion

essence 1.6/8v-102 CV

1- T409521 dte supérieur radiateur
2- T409522 dte. inférieur radiateur
3- T403223 tube d'eau métallique
4- n/d jeu connecteurs rapides
5- T405378 interchangeur de chaleur
6- T403597 embout sur bloc
7- n/d jeu dtes. entrée/sortie chauffage
8- T403914 boitier d'eau latéral sur culasse
9- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon de vase d'expansion
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T403223
tube d'eau métallique 1.6/102CV
r.o.

T403224
tube d'eau métallique 1.9TDi
r.o.

T403225
tube d'eau métallique 2.0TDi
r.o.

essence 1.4/FSi-1.6FSi

diesel 1.9TDi-2.0TDi

1- n/d dte. double supérieur/inférieur radiateur 1.4FSi
T409524 dte. double supérieur/inférieur radiateur 1.6FSi

2- T403908 tube rigide
3- T403693 boitier de thermostat
4- n/d jeu connecteurs rapides
5- n/d jeu dtes entrée/sortie chauffage
6- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon de vase d'expansion

1- T409526 dte supérieur radiateur 1.9TDi-2.0TDi
2- T409528 dte. inférieur radiateur 1.9TDi

T409527 dte. inférieur radiateur 2.0TDi
3- T403224 tube d'eau métallique 1.9TDi

T403225 tube d'eau métallique 2.0TDi
4- n/d jeu connecteurs rapides
5- T405380 interchangeur de chaleur
6- T403597 embout sur bloc 1.9TDi

T403917 embout sur bloc 2.0TDi
7- n/d jeu dtes. entrée/sortie chauffage
8- T403591 boitier d'eau latéral sur culasse 1.9TDi

T403893 boitier d'eau latéral sur culasse 2.0TDi
9- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon de vase d'expansion

T403833 dte de recyclage 1.9TDi-102CV
T403834 dte de recyclage 1.9TDi-105CV
T403833 dte de recyclage 2.0TDi-140CV (BKD-AZV)
T403834 dte de recyclage 2.0TDi-140CV (BMM)
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T403677
bouchon de vase d'expansion
r.o. 03B121321

T403817
vase d'expansion
r.o. 1K0121407A

T403597
pipe d'eau 1.6-1.9TDi
r.o. 06A121121C

T403917
pipe d'eau  2.0TDi
r.o. 03G121121D

T403916
tube du thermostat à pompe 1.4/16v
r.o. 032121065G

T403908
tube de pompe à thermostat 1.4/1.6 FSi
r.o. 03C121065A/B

T403693
boitier de thermostat 1.4FSi-1.6FSi
r.o. 032121111AP

T403914
boitier d'eau latéral 1.6-102CV
r.o.

T403591
boitier d'eau latéral 1.9TDi
r.o. 038121132C

T403893
boitier d'eau latéral 2.0TDi
r.o. 038121132G

T403615
boitier de thermostat 1.4/16v
r.o. 032121111AE

T405380
interchangeur de chaleur 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T405378
interchangeur de chaleur 1.6-2.0 essence
r.o.

T403833
tube de recyclage 1.9TDi-102CV/2.0TDi-
-140CV BKD-AZV, r.o.

T403834
tube de recyclage 1.9TDi-70CV/105CV &
2.0TDi BMM, r.o.

T409521
dte supérieur radiateur 1.6/102CV
r.o.

T409522
dte. inférieur radiateur 1.6/102CV
r.o.

T409524
dte. double supérieur/infér. radiat.  1.6FSi
r.o.

T405377
interchangeur de chaleur 2.0 essence
r.o.
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CIRCUIT d' AIR de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

moteurs 1.9TDi-2.0TDi

1- T409410 dte. flexible de intercooler a tube 1.9TDi/2.0TDi
2- T409411 dte. flexible de intercooler a tube 1.9TDi

T409416 dte. flexible de intercooler a tube 2.0TDi
3- T409412 dte. flexible du tube au collecteur asp. 1.9TDi

T409415 dte. flexible du tube au collecteur asp. 2.0TDi 
4- T409413 dte. flexible du tube au collecteur asp. 1.9TDi

T409414 dte. flexible du tube au collecteur asp. 2.0TDi

T409410
dte. flexible de intercooler au tube 1.9D-2.0D
r.o.

T409411
dte.flexible de intercooler au tube 1.9TDi
r.o.

T409412
dte. flexible de tube au collect. asp. 1.9TDi 
r.o.

T409413
dte. flexible du tube au collect. asp. 1.9TDi
r.o.

T409414
dte. flexible de tube au collect. asp. 2.0TDi
r.o.

T409415
dte. flexible de tube au collect. asp. 2.0TDi 
r.o.

T409416
dte. flexible de intercooler au tube 2.0TDi
r.o.

T409526
dte supérieur radiateur 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T409528
dte. inférieur radiateur 1.9TDi
r.o.

T409527
dte. inférieur radiateur 2.0TDi
r.o.
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SUSPENSION AVANT& SUPPORTS DE MOTEUR:

1- T404864 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404691 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404862 silentbloc postérieur triangle avant gauche

complet avec corps en alluminium
T404863 silentbloc postérieur triangle avant droit

complet avec corps en alluminium
4- T404866 support moteur droit 1.4/75CV/80CV

T404866 support moteur droit 1.4FSi/90CV-1.6FSi
T405927 support moteur droit 1.4FSi/140CV/170CV
T405964 support moteur droit 1.6/102CV
T404865 support moteur droit 2.0GTi-2.0FSi
T405946 support moteur droit 1.9TDi-1.9SDi
T405413 support moteur droit 2.0TDi

5- T404859 silentbloc supérieur support arrière moteur
6- T404860 silentbloc inférieur support arrière moteur
7- T404867 1.4/16v-1.6-1.6/16v-

1.9TDi-2.0FSi
T404868 support moteur gauche 1.6TDi-1.9TDi (boite

manuelle séquentiel)-2.0TDi
8- T404872 biellette support moteur arrière 1.4-1.6 essence

T404987 biellette support moteur arrière 1.9TDi-2.0TDi-
2.0 essence & automatique tous

9- T404765 jeu capuchon & butée polyuréthane amortisseur
10- T404789 roulement support amortisseur
11- T404871 support amortisseur complet avec roulement
12- T404874 biellette en bout d'amortisseur
13- T404861 caoutchouc barre stabilisatrice
14- T490120 moyeu roue delant. avec roulement (fix. 4 trous.)

T490121 moyeu roue delant. avec roulement (fix. 3 trous.)
15- T405468 flector de transmission 4Motion

1- T405359 silentbloc fusée a bras inférieur
2- T404861 caoutchouc de barre stab. de Ø18mm

T405356 caoutchouc de barre stab. de Ø20,5mm
T405365 caoutchouc barre stabilisatrice 4Motion (4x4)

3- T404967 biellette en bout d'amortisseur
4- T405361 silentbloc intérieur bras transversal
5- T405362 silentbloc extérieur bras transversal
6- T405360 silentbloc en bras oscilante
7- T405370 tirant transversal  fusée arrière gauche

T405371 tirant transversal  fusée arrière droite
8- T405363 silentbloc intérieur bras inferieur
9- T405364 butée polyuréthane

10- T404873 support amortisseur arrière Golf-Jetta
T405989 support amortisseur arrière Touran

11- T490122 moyeu roue arrière avec roulement de Ø 30mm
T490123 moyeu roue arrière avec roulement de Ø 32mm

SUSPENSION ARRIERE: (sauf 4x4 )
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T404987
support-tirant moteur arrière 1.9TDi-2.0TDi-
2.0 essence & Automat., r.o. 1K0199851L

T405356
caoutchouc pour barre stab arrière de

Ø20,5mm
r.o.

T405359
silentbloc  fusée suspension arrière
r.o.

T404691
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 1K0407183A/B

T404789
roulement support amortisseur delant.
r.o. 6N0412249C

T404765
jeu butée polyuréthane & capuchon
amortisseur avant, r.o. 6N0412375A

T404861
caoutchouc barre stab. avant & arrière
r.o. 1K0511327AP

T404860
support inférieur tirant arrière de moteur
r.o. 1K0199868

T404859
support supérieur tirant arrière de moteur
r.o. 1K0199867

T404864
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 1K0407182

T404863
silentbloc postérieur triangle delt. droit
complet, r.o. 1K0199232G

T404862
silentbloc postérieur triangle avant gauche
complet, r.o. 1K0199231G

T404867
support moteur gauche 1.4-1.6-1.9D-2.0D
r.o. 1K0199555L/M

T404866
support moteur droit 1.6FSi-1.4FSi/90CV
r.o. 1K0199262AA/AJ/T/BD

T404865
support moteur droit 2.0GTi - 2.0FSi
r.o. 1K0199262M

T404872
support-tirante moteur arrière 1.4-1.6
r.o. 1K0199855K

T404871
support amortisseur avant  complet
avec roulement, r.o. 1K0412331B/C

T404868
support moteur gauche 2.0TDi & 1.9TDi
boite semi automatique, r.o. 1K0199555Q/T

T404967
biellette en bout d'amortisseur arrière
r.o. 1K0505465K

T404874
biellette en bout d'amortisseur avant
r.o. 1K0411315D/J

T404873
support amortisseur arrière Golf-Jetta
r.o. 1K0512353G/H/J
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T405361
silentbloc intérieur en bras supérieur arrière
r.o.

T405362
silentbloc extérieur en bras supérieur arrière
r.o.

T405364
butéee polyuréthane suspension arr.

(133mm) r.o. 1K0511353M/P

T405413
support moteur droit 2.0TDi
r.o. 1K0199262AT

T405964
support moteur droit 1.6/102CV
r.o. 1K0199262L

T405370
tirant transversal  fusée arr. arrière gauche
r.o. 1K0501529F

T405363
silentbloc intérieur en bras inférieur arrière
r.o.

T405371
tirant transversal  fusée arrière arrière droite
r.o. 1K0501530C

T405927
support moteur droit 1.4FSi-116/140/170
CV, r.o. 1K0199262K/AK

T405946
support moteur droit 1.9TDi-1.9SDi
r.o. 1K0199262AS/BA/BE/A/P

T405468
flector de transmission (4x4)
r.o. 1J0511127A

T490120          fixation pour 4 trous
moyeu de roue avant avec roulement
r.o. 1T0498621

T490121     fixation pour 3 trous
moyeu de roue avant avec roulement
r.o. 1K0498621

T490122           roulementØ 30mm
moyeu roue arrière avec roulement
r.o. 1K0598611

T490123         roulement Ø 32mm
moyeu roue arrière avec roulement
r.o. 1T0598611B

T405360
silentbloc du tirant longueur arrière
r.o.

T405365
caoutchouc barre stabilisatrice  (4x4)
r.o.

T405989
support amortisseur arrière Touran
r.o. 3C0513353c
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T405965
carter d'huile 1.4-1.4FSi-1.6FSi  -'06
r.o.030103601QA-032103603AB-030103603Q

T405970
carter d'huile 1.4FSi-1.6FSi '06- 1.6TDi
r.o.03C103601SA-03C103603S-03C103603T

T405971
carter d'huile 1.6-102CV
r.o.06A103601AR

T405961  26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté 1.6/102CV
r.o.

T405696
poulie arbre à cames 1.6/102CV
r.o.

T405706  22 dents largeur piste 33,8mm
pignon cranté1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T404355
guide de jauge d'huile moteur 1.4/16v-1.6/
16v r.o. 030115636A

T404365
jeu de vis de fixation carter moteur moteur
1.9TDi- 2.0TDi, r.o. 028103638G+028103665

T404759
jauge d'huile moteur 1.9TDi - 2.0TDi
r.o. 038115611B

T404793
jauge d'huile moteur 1.4/16v-1.6/16v
r.o. 030115611R

T403621
bouchon remplissage huile moteur
r.o. 06A103485

T404405
poulie striée 2.0
r.o. 06A105243E

T404480
poulie striée 1.9TDi - 2.0TDi
r.o. 03G105243

T405939         (remplace T406124)
cylindre émetteur d'embrayage avec capteur 
électronique dep. '07-, r.o. 1K0721388S

T406124
cylindre émetteur d'embrayage sans capteur 
électrique depuis '05- (1K0), r.o. 1K0721388F

T406123 Ø 19,05mm
cylindre récepteur d'embrayage FSi+2.0TDi 
r.o. 6Q0721261A/D/F

Ø 19,05mmT406122
cylindre récepteur d'embrayage 1.9TDi 
r.o. 1K0721261K/L/A/B/C/J/H

T405933
cylindre émetteur avant -'06 (1J0) 
r.o. 1J1721388A

T406121 Ø 19,05mm
cylindre récepteur d'embrayage 
avant -'06 (1J0) r.o. 1J0721261J

T406125
cylindre émetteur d'embrayage, seul RHD 
r.o. 6Q0721388-6Q0721388D/A/C
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T404767                 Ø 17x76 mm
galet tendeur courroie alternateur
r.o. 038145276

T401177 kit T400177 soufflet
kit soufflet transmission coté l/boite tripode
r.o. 1J0498201G                 Ø 21-72TRI mm

T401069 kit
kit soufflet transmission cotél/boite
r.o. 1J0498201E                 Ø 24-57 mm

T401192
kit soufflet transmission coté l/boite
bol de Ø 27-100 mm, r.o. 1K0498201

T405010
tendeur courroie alternateur1.6 - 2.0
r.o. 06A903315E

T404770
 tendeur courroie alternateur 1.4
r.o. 030145299F

T404922
galet tendeur courroie alternateur
r.o.

T402308
kit soufflet transmission coté l/boite
bol de Ø 22-107 mm, r.o. 1K0498201A

T403841
bouchon filtre à huile 1.9TDi-2.0TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T405959
carter d'huile 1.6-2.0-1.9TDi avant -'06
r.o. 038103601NA-038103603N

T405966
carter d'huile 1.9TDi-2.0TDi depuis '06-
r.o. 03103601AK-038103603AG

T401921 kit T400921 soufflet
kit soufflet transmission coté roue
bocas de Ø 24-77 mm, r.o. 1J0498203

T401479 kit T400479 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o. 1J0422831B/A

T401106
kit soufflet transmission coté  boite
bol Ø 27-94 mm, r.o. 1K0498201B

T401102 kit T400102 soufflet
kit soufflet transmission coté  /roue
bol de Ø 29-98 mm, r.o. 1K0498203A

T401297 kit T400297 soufflet
kit soufflet transmission coté  roue
bol de Ø 25-86 mm, r.o. 1H0407285A

T402916
bouchon carter d'huile avec joint
r.o. N90813201

T404997    Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie alternateur débrayable
r.o. 022903119A

T403738
contacteur de stop (4 fiches)
r.o.

T405424
tendeur courroie alternateur 2.0TDi '09-
r.o.  038903315AH
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T403845                   Ø 10mm
rotule cable commande boite vitesses
r.o. 1J0711761B

T403846                     Ø 8mm
rotule cable commande boite vitesses
r.o. 1J0711761C

T403708
bouchon remplissage carburant (sans clé)
r.o.

T402766
support échappement
r.o. 8D0253147E

T404870
support échappement
r.o. 1K0253144AP

T404869
support silencieux arrière
r.o. 1K0253144AH

T404248
goujon de roue M14x1,5x27
r.o. 8D0601139D

T402059                        2 sorties
pompe lave-glaces
r.o. 67128377987

T402075
pompe lave-phares
r.o. 3B7955681
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T404665
support  arbre de transmission
r.o. 2D0598351-2D0598351/A

T405052
support moteur Dx+Sx
r.o. 2D0199379-2D0199379A/E

T405059
biellette gauche en bout de barre stab.
r.o. 2D0411051

T405053
support  boite
r.o. 2D0399201-2D0399201B

T405062
antivibration arbre de transmission
(Ø ext. 172 mm) r.o.

SUSPENSION AVANT & SUPPORT    MOTEUR:

1- T406093 silentbloc triangle avant
2- T405052 support moteur
3- T405053 support  boite
4- T405062 antivibration arbre de transmission
5- T404665 support  arbre de transmission
6- T406096 caoutchouc pour barre stab. Ø 25mm
7- T406098 jeu. support amortisseur avant
8- T405058 biellette droite en bout de barre stab.

T405059 biellette gauche en bout de barre stab.
9- T406100 jeu butée Dx+Sx équilibre arrière

10- n/d flexible de frein avant

SUSPENSION ARRIERE:

1- T406099 silentbloc antérieur équilibre arr. LT46 (16mm)
n/d silentbloc antérieur équilibre arr. LT28/35 (12mm)

2- T406105 silentbloc postérieur équilibre arr. LT28/35
T406099 silentbloc postérieur équilibre arr. LT46 (16mm)

3- T406059 caoutchouc pour barre stab. de Ø 22 mm
T406107 caoutchouc pour barre stab. de Ø 27 mm

4- T406074 silentbloc biellette en bout de barre stab. arr.
5- n/d butée équilibre arrière

T405058
biellette droite en bout de barre stab.
r.o. 2D0411052
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T406093
silentbloc triangle avant
r.o. 2D0407140

T406059
caoutc. de barre stab arrière de Ø 22mm
r.o. 2D0511413A

T406074
silentbloc sur biellette de barre arrière
r.o. 2D0511413

T406098
jeu support  sup+inf amortisseur av.-
, r.o. 2D0407183+2D0407183A

T406100
jeu de butées équilibre avant -'06
r.o. 2D0411171+2D0411171A/B/C

T406099
silentbloc équilibre arrière (Ø 16mm)
r.o.

T406105
silentbloc postérieur équilibre arrière
r.o. 2D0511181

T406107
caoutc.pour barre stab. arrière de Ø 27mm
r.o. 2D0511413B

T406096
caoutc.pour barre stab avant. de Ø 25mm
r.o. 2D0411025A/D

T403621
bouchon remplissage huile moteur
r.o. 06A103485

T403686
boitier de thermostat2.5D
r.o. 074121121B

T403677
bouchon vase d'expansion
r.o. 03B0121321

T403602
connecteur frontal au bloc 2.5D
r.o. 074121132

T404755
embout sur culasse 2.5TDi
r.o. 074121145B

T404756                  Ø 90 mm
galet tendeur courroie altern. 2.4D-2.5D
r.o. 074145278E

T403181
 tube d'eau métallique 2.4D-2.5TDi
r.o.

T403603
embout connecteur sur culasse 2.4D
r.o. 074121143D

T405374
interchangeur de chaleur 1.9D-2.4D-2.5D
r.o. 068117021B
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T404888
bouchon boite 26x150
r.o. 1309970032

T402422
support tube échappement
r.o. 2024920444-2024920344

T401137 kit T400137 soufflet
soufflet crémaillère de direction
r.o.                                         Ø 15-65 mm

T400759
bouchon carter (26x150)
r.o. 059103193

T403672
clapet de filtre gasoil avant -'01
r.o. 191127247A

T403689
clapet de filtre gasoil depuis '01-
r.o. 1J0127247A

T402669
joint de clapet recyclage (tous)
r.o.  028103500

T404176
poulie striée moteur 2.5D
r.o. 074105251AC

T404998 Ø 73,5/67,5 mm, H=40 mm
poulie débrayable
r.o. 0389031191 - 038903119

T405054
bouchon boite 24x150
r.o. 1159970032

T402055                           1 sortie
pompe lave glace
r.o. 431955651
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CIRCUIT D'EAU

LUPO 1.0 moteurs AER-AHT-ALL-ALD
1.4 moteurs AEX-AKK-ANW-APQ
1.4 moteurs 16v. AFK-AUB-AQQ

1- T408797 dte supérieur & inférieur radiateur (assemblées)
2- T403615 corps de thermostat complet avec thermostat,

pipe et acessoires
3- T403592 kit de thermostat complet avec pipe et joint

T403541 boitier de thermostat
4- T403610 vase d'expansion
5- T403676 bouchon vase d'expansion
6- T408803 dte entrée d'eau au chauffage
7- T408806 dte retour d'eau au chauffage
8- T400116 dte souple du vase à thermostat: vendu en

rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox. 350 mm
9- T408798 dte du corps de thermostat à vase

10- T403625 tube d'eau (plástique) avec joints toriques

T408811 dte. de recyclage

1- T408804 dte. supérieur radiateur
2- T408805 dte. inférieur radiateur
3- T408808 dte. de pompe à eau à raccord sur culasse
4- T408810 dte. de pompe à eau au tube métallique
5- T403157 tube d'eau métallique
6- T403528 pipe de thermostat
7- T403585 raccord sur culasse
8- T403517 embout latéral sur  culasse
9- T400116 dte souple du vase: vendu en rouleau T400116

Ø 8x14 mm, long. aprox. 400 mm
10- T403610 vase d'expansion
11- T403676 bouchon vase d'expansion
12- T408814 dte double de chauffage

LUPO 1.7 Diesel moteur AKU "SDi"
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T408814 T403157 T403517
dte double de chauffage 1.7 Diesel  tube d'eau métallique 1.7 Diesel embout sur culasse (latéral) 1.7 Diesel
r.o. r.o. 6N0121065G r.o. 026121144E

T403528 T403541 T403585
pipe de thermostat boitier de thermostat1.0-1.4 raccord sur culasse (frontal) 1.7 Diesel
r.o. 030121121B r.o. 032121121B/J r.o. 028121132C

T403592 T403615 T403625
kit complet de thermostat, pipe+joint 1.0- corps de thermostat1.0-1.4 complet tube d'eau (plastique) 1.4 avec joints to-
1.4, r.o. 032121121J+032121110B avec thermostat, pipe et acessoires riques, r.o. 032121065D

T403540 T403610 T403676
jeu bouchon, joint & attache pour couvrir vase d'expansion bouchon vase d'expansion
la sonde sur bride d'eau r.o. 6N0121407C r.o. 1H0121321D

T408797 T408798 T408803
dte supérieur/inférieur radiateur 1.0-1.4 dte du corps de thermostat à vase 1.0-1.4 dte entrée chauffage 1.0-1.4
r.o. 6X0121049E r.o. 6N0121109D r.o.

T408804 T408805 T408806
dte. supérieur radiateur 1.7 Diesel dte. inférieur radiateur 1.7 Diesel dte retour chauffage 1.0-1.4
r.o. 6N0121101J r.o. 6N0121051K r.o. 6N0819373A

T408808 T408810 T408811
dte. de pompe à eau à raccord culasse1.7 D dte. de pompe à eau au tube métallique 1.7 D dte. de recyclage 1.0-1.4
r.o. r.o. r.o. 030103493BB
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SUSPENSION AVANT & SUPPORT S  MOTEUR
1.0 - 1.4 - 1.4/16v - 1.7D-SDi:

1- T402859 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402858 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402853 biellette en bout de barre stab. complet
4- T404095 support moteur droit 1.0-1.4 (essence)

T404317 support moteur droit 1.7 D
5- T404318 caoutchouc pour barre stab. de 18 mm

T404319 caoutchouc pour barre stab. de 20 mm
6- T404169 support moteur arrière
7- T404096 support moteur gauche 1.0-1.4

T404415 support moteur gauche 1.7D-1.7SDi
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404298 butée polyuréthane amortisseur avant

10- T402877 support supérieur amortisseur avant complet
avec roulement

11- T490034 moyeu de roue avant
12- T496128 flexible de frein avant (410 mm)

1.4 TDi (depuis 10/'99-)

1- T402859 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402858 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402853 biellette en bout de barre stab. complet
4- T404790 support moteur droit
5- T404318 caoutchouc pour barre stab. de Ø 18 mm

T404319 caoutchouc pour barre stab. de Ø 20 mm
6- T404784 support moteur arrière
7- T404783 support moteur gauche
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404298 butée polyuréthane amortisseur avant

10- T402877 support supérieur amortisseur avant complet
avec roulement

11- T490034 moyeu de roue avant
12- T496128 flexible de frein avant (410 mm)
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T402839 T402853 T402858
silentbloc pont arrière biellette en bout de barre stab. complet silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 6N0501541D r.o. 6N0411315 r.o. 6N0407181

T402859 T402877 T404095
silentbloc antérieur triangle avant support amortisseur avant complet support moteur droit 1.0 - 1.4
r.o. pas au détail, va avec le bras avec roulement r.o. 6N0412331A+1J0412249 r.o.  6N0199262A

T404096 T404169 T404298
support moteur gauche 1.0-1.4 support moteur arrière butée polyuréthane amortisseur avant
r.o. 6N0199555G/C/AA r.o. 6N0199851AG r.o. 1H0412303B

SUSPENSION ARRIERE:

1- T402839 silentbloc pont arrière
2- T404299 butée polyuréthane amortisseur arrière
3- T404320 jeu. support  amortisseur arrière
4- T490539 fusée de roue arrière gauche avant 5/'98

T490540 fusée de roue arrière droit avant 5/'98
5- T490525 moyeu de roue arrière avec roulement depuis 5/'98
6- T496014 flexible de frein arrière (165 mm)
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T404299 T404317 T404318
butée polyuréthane amortisseur arrière support moteur droit 1.7 Diesel caoutchouc pour barre stab. de 18 mm
r.o. 6N0512131A r.o. 6N0199262K r.o. 6X0411313

T404319 T404320 T404324
caoutchouc pour barre stab. de 20 mm jeu support  amortisseur arrière soufflet amortisseur avant
r.o. 6X0411313A r.o.  191512335+191512333 r.o. 357413175A

T404415 T404783 T404784
support moteur gauche 1.7D-1.7SDi support moteur gauche 1.4TDi support moteur arrière 1.4TDi
r.o. 6N0199555H r.o. 6N0199543F r.o. 6N0199851AF

T490540 T490525 T496128
fusée de roue arrière droit avant 5/'98 moyeu de roue arrière avec roulement dep.  flexible de frein avant (410 mm)
r.o. 333501118A 5/'98, r.o. 6X0598477 r.o. 6N0611701A/B

 T404790 T490034 T490539
 support moteur droit 1.4TDi moyeu de roue avant fusée de roue arrière gauche avant 5/'98
 r.o. 6N0199167BF r.o. 6N0407613 r.o. 333501117A

T496014
flexible de frein arrière (165 mm)
r.o. 6X0611775
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T404492 T404495
poulie striée1.4TDi poulie striée 1.7D/SDi
r.o. 045105243B-045105243 r.o. 028105243AC

T404355 T404793 T404794
jauge d'huile 1.0-1.4-1.4/16v jauge d'huile  1.0-1.4-1.4/16v jauge d'huile1.4TDi
r.o. 030115636A r.o. 030115611R r.o.

T404791 T403621 T404770
bouchon remplissage huile moteur tendeur courroie alternateur 1.0-1.4-1.4/16vjauge d'huile 1.7SDi 

r.o. r.o. 026103485 r.o. 030145299F

T404767 T404771 T404923
galet tendeur courroie alter. 1.0-50CV tendeur courroie altern 1.0-50CV-1.7D/SDi tendeur courroie alternateur 1.7D/SDi
r.o.  038145276 r.o. 028145278M r.o. 028903315P

T404353
biellette commande boite 1.7 Diesel
r.o. 6N0711575A

T403672 T403689
clapet de filtre gasoil avant 5/'00 clapet de filtre gasoil depuis 5/'00
r.o. 191127247A r.o. 1J0127247-1J0127247A

T405010 T404997      Ø 61/55 mm, H=45 mm T405000     Ø 61/55 mm, H=37 mm
tendeur courroie alternateur 1.4TDi poulie débrayable poulie débrayable
r.o. 06A903315E r.o. 022903119A r.o. 038903119Q

T405694 26 dents largeur piste 23mm
pignon cranté 1.0-1.4-1.6 essence
r.o.

Ø 19,05mmT406121              
cylindre récepteur
(plástique), r.o. 1J0721261J

T406123 Ø 19,05mm
cylindre récepteur
(plastique), r.o. 6Q0721261A/D/F
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T401436 kit T400436 soufflet T401357 kit T400357 soufflet
 soufflet crémaillère de direction sauf 1.4TDi  soufflet crémaillère de direction1.4TDi
 r.o. 6N0419831 r.o. 6N0422831

T400674 T402426 T404273
bouchon de carter M-14x150 support  avant tube échappement support  arrière tube échappement
r.o. r.o. 1H0253147B r.o. 6x0253144b

T401921 kit T400921 soufflet T401632 T404365
kit soufflet transmission coté roue kit soufflet transmission coté boite jeu de vis fixation couvre moteur
r.o. 6N0498203 (Ø 24-89 mm) r.o. 6N0498201 r.o. 028103665+028103937+028103638G

T403739 T403738
contacteur de stop (2 fiches, avant contacteur de stop (4 fiches, depuis
 7/'01) r.o. 191945515-191945515A/B 7/'01), r.o. 1J09455111D/C

T403889      connecteur de 4 fiches
boite à fusibles
r.o. 6X0998550

T403890     connecteur de 5 fiches
boite à fusibles
r.o. 6X0998550A

T400864
couvre pédale frein &embrayage
r.o. 321721173

T405737
support tube échappement
r.o. 6x0253674G

T400792
goujon roue M-12x150x23,5
r.o. 3A0601139
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T407628 T407629 T408185
dte. supérieur radiateur sauf 5 cylindres dte. inférieur radiateur sauf 5 cylindres dte. de pompe à tube métallique 1.6-1.8
r.o. 321101101J r.o. 321101051L r.o. 026121063B/M

T407715 T407917
dte de pompe au raccord culasse 1.6-1.8 dte de pompe à bride sur culasse Diesel
r.o. 026121053G r.o. 068121053Q

T403517 T403574
embout sur culasse à tube de chauffage bouchon de vase d'expansion
r.o. 026121145E r.o. 443121321

T400803 T402697 T400801
silentbloc triangle avant (sans direction silentbloc triangle avant (avec direction caoutc. en bout de barre stab.
assistée), r.o. 857407181 assistée), r.o. 811407181A r.o. 823411313A

T400923           roulement Ø 14 mm T400546 T402485
support amortisseur avant support de moteur sauf 5 cylindres support de moteur 5 cylindres
r.o. 811412323C r.o. 823199381B r.o. 443199381/C-443199379D

T400718 T401359 kit T400359 soufflet T401575 kit T400575 soufflet
support boite kit rep transmision l/roue 1.6 & Diesel kit rep transmission l/roue 5 cylindres
r.o. 811399151A r.o. 191498203C r.o. 191498203

T401359E       pour montage avec cône T401575E      pour montage avec cône
kit rep transmission l/roue 1.6 &Diesel kit rep transmission l/roue 5 cylindres
r.o. 191498203C r.o. 191498203

T401529
kit soufflet transmission l/boite  
r.o. 321407283  Ø 21-100 mm

T405374
 interchangeur de chaleur Diesel
r.o. 068117021B
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T401573 kit T400573 soufflet T402696 T402880
soufflet crémaillère direction support carburateur 1.6 support carburateur 1.6-1.8
r.o. 811419831B r.o. 050129761E r.o. 026129761E

T400497 T400098
support échappement support échappement
r.o. 803253147 r.o. 191253147A

T402609 T400792
écrou autoblocant  moyeu de roue av. avec goujon de roue
r.o. 191407643 r.o. 3A0601139

T400864 T400674 T400832
couvre pédale frein &embray.dep '85diesel bouchon carter d'huile jeu réparation menbrane à dépression
r.o. 321721173 r.o. 113115193 r.o. 068198821A

T490542 T490516 T490541
fusée roue arr. gauche frein à disque fusée roue arr. frein à tambour fusée roue arrière droite frein à disque,
r.o.333501117 r.o. 357501117 de disco, r.o. 333501118

T405697 22 dents largeur piste 20,5mm
pignon cranté 1.6-1.8-2.0-1.9D
r.o. 049105263C

T402058                        2 sorties
pompe lave glace
r.o. 191955651

T402055                          1 sortie
pompe lave glace
r.o. 431955651

T405699 22 dents largeur piste 30,2mm
pignon cranté 1.9TDi-1.9SDi-1.7SDi-1.6-2.0
r.o. 028105263D
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PASSAT 1.6 - 1.8i

PASSAT 1.9 Diesel-TD-TDi
2.0 & 2.0-16v.

1- T408456 dte. supérieur radiateur Diesel & 2.0 sans air
conditionné & automatique

T407923 dte. supérieur radiateur Diesel avec air con-
ditionné

2- T408455 dte. inférieur radiateur Diesel &TurboD sans air
conditionné & 2.0 & 16v tous

3- T403536 couvercle de thermostat avant '93
T403537 couvercle de thermostat depuis '93
T403667 couvercle de thermos. depuis '93 complet avec coude

4- T407993 dte de pompe à eau au tube métallique. avant '93
T407922 dte. de pompe à tube métallique G60 (3 voies)
T408384 dte de pompe à tube interchangeur depuis '93

5- T407987 dte de pompe à eau au raccord sur culasse & a
interchangeur filtre à huile, Diesel & TD

T408394 dte de pompe à  raccord interchangeur2.0
T407920 dte de pompe à  eau à bride sur culasse 16v
T408382 dte de pompe à  eau à pipe sur culasse TD-TDi d/'93
T408414 dte de pompe à  eau à pipe sur culasse 2.0-16v d/'93

6- T403527 bride sur culasse à connection durites Diesel & TD
T403542 bride sur culasse à connection durites TDi
T403535 bride sur culasse à connection durites 2.0 avant '94
T403522 bride sur culasse à connect. durites 2.0 depuis '95

7- T407994 dte. du tube métallique à interchangeur filtre
à huile avant '93

8- T403083 tube d'eau métallique 2.0-1.9D-1.9TD avant '93
T403084 tube d'eau métallique 2.0-1.9D-1.9TD depuis '93
T403094 tube d'eau métallique TDi

9- T403517 embout sur culasse 1.9D-TD-TDi-2.0
T403583 embout sur culasse 2.0-16v.

10- T408051 dte du tube métallique à chauffage
11- T408050 dte de la culasse à chauffage
12- T403504 vase d'expansion

T403506 bouchon de vase d'expansion
13- T408378 dte. du vase au tube métallique
14- T405374  interchangeur de chaleur 2.0-1.9TDi

T405376  interchangeur de chaleur 1.9D/TD (no TDi)

T408385 dte. de recyclage Diesel
T408228 dte. de recyclage 2.0  essence avant 9/94
T408853 dte. de recyclage 2.0  essence depuis 10/'94
T408229 dte. de recyclage 2.0  essence

1- T408456 dte. supérieur radiateur 1.6-1.8 
2- T407343 dte. inférieur radiateur
3- T403536 couvercle de thermostat avant '93

T403537 couvercle de thermostat depuis '93
T403667 couvercle de thermost. dep. '93 complet avec coude

4- T407993 dte. de pompe de eau au tube metallique avant '93
T408386 dte. de pompe à tube métallique depuis '93

5- T408193 dte de bride sur culasse à interchangeur1.8
6- T403505 bride sur culasse à connection durites 1.8 avant '90

T403535 bride sur culasse à connect durites 1.6-1.8 avant '94
T403582 bride sur culasse à connect durites 1.8-16v.
T403522 bride sur culasse à connect. durites 1.8 depuis '94

7- T408381 jeu de dtes. du tube au collecteur admission 1.6
T408391  dtes. du tube au collecteur admission1.8

8- T403079 tube d'eau métallique
9- T403517 embout sur culasse 1.6 avant '94-1.8-1.8/16v

T403589 embout sur culasse 1.6 depuis '94
10- T408051 dte du tube métallique à chauffage
11- T408050 dte de la culasse à chauffage
12- T403504 vase d'expansion avec capteur

T403506 bouchon de vase d'expansion
13- T408378 dte. du vase au tube métallique
14- T407715 dte de pompe à bride sur culasse  avant '93

T408383 dte de pompe à bride sur culasse  depuis '93
15- T407994 dte. du tube métallique à interchangeur 1.8
16- T405374  interchangeur de chaleur 1.6-1.8

T408227 dte. de recyclage 1.6 sans cataliseur
T408225 dte. de recyclage 1.8 sans cataliseur
T408224 dte. de recyclage 1.8 avec cataliseur
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T407343 T407715 T407920
dte. inférieur radiateur 1.6-1.8 sans A/C dte de pompe au raccord culasse 1.6-1.8 dte de pompe à bride sur culasse  2.0
r.o. 357121051B r.o. 026121053G r.o. 027121053B

T407922 T407923 T407987
dte. de pompe à tube  interchangeur. G60 dte. supérieur radiateur Diesel avec clim dte de pompe à bride sur culasse Diesel &
r.o. 068121058C r.o. 357121101C TD, r.o. 068121053P

T407993 T407994 T408050
dte. de pompe à tube métallique sauf G60 dte. du tube métallique à interchangeur  dte de la culasse à chauffage
r.o. 068121063M r.o. 037121058A r.o. 191819371H

T408051 T408193
dte du tube métallique à chauffage d/ '88 dte. à bride sur culasse a interchangeur
r.o. 191819373D 1.8, r.o. 027121096A

TUBES DE RECYCLAGE 1.9D - TD - TDi - SDi:

1- T408895 dte. de clapet de recyclage 1.9TDi
T408085 dte. de clapet de recyclage 1.9D-TD

2- T403644 tube plastique de clapet à carter
3- T402669 joint clapet de recyclage
4- T403719 clapet de recyclage
5- T408085 dte. de recyclage 1.9D-TD (no TDi !)
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T408384 T408385 T408386
dte de pompe à tube interchangeur dte. de recyclage Diesel dte. de pompe a tube d'eau métallique
r.o. 037122058-037121058B-037122058B r.o. 028103493E 1.8, r.o. 037121063A

T408391 T408394 T408414
dte. du tube métallique au collecteur 1.8 dte de pompe à bride sur culasse  2.0 dte de pompe à bride sur culasse  2.0-16v
r.o. 051121056 r.o. 037121053G r.o. 037121053K

T408455 T408456 T408853
dte. inférieur radiateur D-TD & 2.0 sans air dte. supérieur radiateur 1.6-1.8-D & auto- dte. de recyclage 2.0  essence
conditionné, r.o. 357121051A matique, r.o. 357121101A-357121101B (depuis 10/'94), r.o. 037103493AK

T408895
dte. de recyclage 1.9TDi
r.o. 028103493S

T408224 T408225 T408227
dte. de recyclage 1.8 avec cataliseur dte. de recyclage 1.8 sans cataliseur dte. de recyclage 1.6 sans cataliseur
r.o. 051103493A r.o. 051103493 r.o. 026103493A

T408228 T408229 T408378
dte. de recyclage 2.0 dte. de recyclage 2.0 dte. du tube métallique à vase d'expansion
r.o. 037103493AB-037103211 r.o. 037103493P r.o. 357121109

T408381 T408382 T408383
jeu dtes. collecteur 1.6 dte de pompe à bride sur culasse Diesel dte de pompe à bride sur culasse  1.6-1.8
r.o. 026121062C+037121057 r.o. 028151053Q/S/P/L avec cataliseur, r.o. 037121053H
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T403079 T403083 T403084
tube d'eau métallique 1.6-1.8 tube d'eau métallique D-TD-2.0 & 16v tube d'eau métallique 1.8 & Diesel depuis
r.o. 027121065C r.o. 027121065D/E '93, r.o. 037121065K/L/G/H

T403094 T403504 T403506
tube d'eau métallique TDi vase d'expansion avec capteur de niveau bouchon de vase d'expansion
r.o. 028121065K-028121065T r.o. 357121407A r.o. 357121321A

T403522 T403527 T403535
bride sur culasse (frontal) 1.8-2.0 depuis '95 bride sur culasse (frontal) D-TD (sauf TDi) bride sur culasse (frontal) 1.6-1.8 depuis '90
r.o. 037121132E r.o. 068121133AB/AE r.o. 037121132B

T403582 T403517
bride sur culasse (frontal) 1.8-2.0 moteurs KR- embout sur culasse (lateral) tous sauf mo-
-9A (100 Kw), r.o. 027121133E teur KR-9A, r.o. 037121145-026121145E

T403505 T403542 T403589
bride sur culasse (frontal) 1.8 avant  '90 bride sur culasse (frontal) 1.9 TDi bride sur culasse (lateral) 1.6 depuis '94
r.o. 037121133C r.o. 028121132-028121132A-028121133B r.o. 037121145F-037121144H

T403583 T403536 T403537
bride sur culasse (lateral) moteurs 1.8-2.0 KR- couvercle de thermostat avant '93 couvercle de thermostat depuis '93
9A (100Kw), r.o. 027121145B r.o. 055121121F r.o. 037121121A

T403540 T403644 T403667
kit bouchon pour obturation capteur TDI tube de recyclage 1.9D-TD-TDi couvercle de thermostat 1.6-1.8-2.0-D-TD-
r.o. 357121140+032121142+N90316802 r.o. 028103491J ,complet ro.037121121A+037121619
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T400542 T400543 T402822
silentbloc postérieur triangle avant silentbloc postérieur triangle avant axe de bague silentbloc antérieur triangle
r.o. 357407182 r.o. 357407181 r.o. 191407190A

1- T400542 silentbloc postérieur triangle avant
2- T400543 silentbloc antérieur triangle avant

T402822 axe de bague silentbloc antérieur
3- T404345 biellette en bout de barre stab. Ø 21 mm

T404142 biellette en bout de barre stab. Ø 23 mm
4- T400848 support de moteur avant 1.9D-TD avant '94

T400849 support de moteur avant 1.6/1.8/2.0 avant '94
T402685 support de moteur avant V6 & tous depuis '95

5- T400987 support de moteur arrière gauche 1.6-1.8-D-TD
T404366 support de moteur arrière gauche 2.0 & 16v

6- T400847 support de moteur arrière droit avant '94 sauf
2.0 & 16v.

T404127 support moteur arrière droit 2.0, 16v. & 2.8 av-
 '94

T402686 support de moteur arrière droit tous depuis '95
7- n/d caoutc. de barre stab.
8- T404324 capuchon amortisseur depuis '95
9- T400712 butée de amortisseur avant '94 (caoutc.)

T404254 butée de amortisseur depuis '95 (polyuréthane)
10- T400896 support amortisseur avant sauf V6 avant '94

(avec roulement)
T402812 support amortisseur avant V6 & tous dep-

 '95 (avec roulement)
T404128 roulement support amortisseur depuis '95

11- T402444 silentbloc support traverse avant
12- T490073 moyeu de roue avant sans ABS avant '93

T490074 moyeu de roue avant avec ABS avant '93
T490035 moyeu de roue avant depuis '93 sauf 2.0-2.8
T490048 moyeu de roue avant 2.0-2.8 depuis '93

13- T496192 flexible de frein avant (370 mm)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

T403719 T402669 T408377
clapet de recyclage joint clapet de recyclage dte. dépression servo frein
r.o. 028129101D r.o. 028103500 r.o. 321611939E

T405374
 interchangeur de chaleur 1.6-1.8-2.0-1.9TDi
r.o.

T405376
 interchangeur de chaleur 1.9D/TD
r.o.
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T400896               avec roulement T402812 T402444
support amortisseur avant sauf V6 & support amortisseur avant V6 & "variant" silentbloc support traverse avant
 variant" av '94, r.o. 357412329 tous depuis '95, r.o. 357412331A r.o. 191999233

T400987 T400848 T400849
support arrière gauche de moteur avant '94 support avant de moteur D-TD avant '94 support avant de moteur 1.6-1.8-2.0
r.o. 191199402A r.o. 357199279B avant '94, r.o. 191199279E

T400847 T404127 T402685
support arrière droit de moteur sauf 2.0, support arrière droit moteur 2.0, 16v & 2.8 support moteur avant depuis '95
16v. & V6, r.o. 191199262A r.o. 535199262 r.o. 1H0199609D/K

T402686 T404366
support moteur droit depuis '95 support moteur gauche 2.0, 16v. & autom.
r.o. 1H0199262B r.o. 357199381C

T401642 kit T400642soufflet 
kit rep. transmission l/roue depuis '88 
r.o. 357498203A

T400712 T404254 T404324
butée amortisseur avant avant '94 butée amortisseur avant depuis '95 capuchon amortisseur avant d/ '95
r.o. 357412303E r.o. 357412303F r.o. 357413175A

T404345 T404142 T404128
biellette en bout de barre stab.. de Ø 21 mm biellette en bout de barre stab de Ø 23 mm roulement pour support amortisseur
r.o. 357411315C r.o. 357411315D depuis '95, r.o. 1J0412249

T490073 T490074 T490035
moyeu de roue avant avant '94 sin ABS moyeu de roue avant avant '94 avec ABS moyeu de roue avant depuis '93 sauf 2.0 &
r.o. 357407615 r.o. 357407615A 2.8, r.o. 357407613B
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T401511 kit T400511 soufflet T401511C T402301
soufflet crémaillère manuelle jeu réparation crémaillère  assistée complet bague crémaillère manuelle
r.o. 191419831 r.o. 175422831 r.o.

T401765 kit T400765 soufflet T401765C T402698
soufflet crémaillère  assistée jeu réparation crémaillère  assistée complet support carburateur 1.6
r.o. 175422831 r.o. r.o. 037129761

T402695 T402876 T402448
support carburateur 1.6-1.8 guide de jauge d'huile  Diesel guide de jauge d'huile  (essence)
r.o. 050129761H r.o. 028103663B r.o. 053103663

T490048 T490541 T490542
moyeu de roue avant 2.0 avec ABS & 2.8 fusée roue arrière droite, frein à disques fusée roue arrière gauche, frein à disques
r.o. 1H0407613B, r.o. 333501118 , r.o. 333501117

T490516 T490539 T490540
fusée roue arrière sans ABS fusée roue arrière gauche, tambour fusée roue arrière droit, tambour
r.o. 357501117 con ABS, r.o. 333501117A con ABS, r.o. 333501118A

T496192 T496108 T496175
flexible de frein avant (365 mm) flexible de frein arrière (205 mm) flexible de frein arrière (190 mm)
r.o. 535611701 (raccord femelle-femelle), r.o. 433611775A (raccord femelle-mâle), r.o. 481611775
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T400081 T402779 T402780
support tube déchappement avant '94 kit échappement au collecteur 1.6 joint collecteur de échappement à culasse
r.o. 357253144 r.o. 161298115 r.o. 028129589B

T402609 T400792 T404290
écrou autoblocant  moyeu de roue av. avec goujon de roue poulie striée TurboD sans servo direction
r.o. 191407643 r.o. 3A0601139 r.o. 028103243T-028103243K

T400497 T400098 T402425
support échappement support échappement support tube d'échappement depuis '95
r.o. 803253147 r.o. 191253147A r.o. 1H0253144A/C

T403681 T403687 T403715
carter de courroie distribution 1.6-1.8 carter de courroie distribution 1.6 avant '94 carter de courroie distribution 1.8
r.o. 026109173A r.o. 26109175A  r.o. 026109107B

T404760 T403691
jauge d'huile 1.6-1.8-2.0 articulation boite
r.o. 027115611C r.o. 1J0711256

T400016 T404365
bouchon retour injecteurs Diesel jeu de vis fixation couver. couvre mot.TDI

T403672 
clapet filtre gasoil 
r.o. 191127247 r.o. 068130229A r.o. 028103665+028103937+028103638G

T404768 Ø 78 mm T404909
galet tendeur courroie alternateur tendeur courroie alternateur 2.0 essence
r.o. 028145278E r.o. 037903315C

T403841
couvercle filtre à huile 1.9TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B
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T403621 T400832 T400674
bouchon remplis. huile moteur (en plastique, jeu de répar. membrane dépression diesel bouchon carter d'huile
 remplace le métal)r.o. 06A103485F r.o. 068198821A r.o. 113115193

T400864 T403708 T403739
couvre pédale frein &embrayage bouchon de remplissage carburant (sans clé) contacteur de stop
r.o. 321721173 r.o. 1J0201553C r.o. 191945515-191945515A/B

T405697  22 dents larg. piste 20,5mm
pignon cranté 1.6-1.8-2.0
r.o.

T401642E   pour montage avec cône T401642 kit T400642 soufflet
kit rep. transmission l/roue  kit rep. transmission l/roue
r.o. 357498203A r.o. 357498203A

T401560 T401188 T401455
kit rep. transm droit. l/boite kit rep. transm. droit l/boite kit rep. transmission l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. 321407283A (Ø 21-100 mm), r.o. (Ø 21-94 mm), r.o. 171498201

T401190 T401637 T401529
kit rep. transm droite l/boite kit rep. transm. droite l/boite kit rep. transmission l/boite
(Ø 24-100 mm), r.o. (Ø 21-100 mm), r.o. 191407283 (Ø 21-100 mm), r.o.321407283

T405958 tôle
cárter à huile 1.6-1.8-2.0-1.9D/TD/TDi
r.o. 051103601

T402058 2 sorties
 pompe lave-glaces
r.o. 191955651

T402055 1 sortie
pompe lave glace
r.o. 431955651

T402075
pompe lave phare
r.o. 3B7955681

T405699 22 dents largeur piste 30,2mm
pignon cranté 1.9TDi-1.9SDi-1.7SDi-1.6-2.0
r.o. 028105263D

T405695 22 dents largeur piste  30mm
pignon cranté 1.6D-1.9D/TD
r.o. 028105263E
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CIRCUIT D'EAU:

essence 1.8 (1997-2001):

1- T409327 dte.supérieur radiateur
2- T409326 dte. inférieur radiateur
3- T403528 pipe sur pompe à eau
4- n/d tube d'eau métallique
5- T409317 dte. sortie pompe à eau à tube rigide
6- T403566  boitier d'eau sur culasse (lateral)
7- n/d tube d'eau métallique
8- T409316 dte. de chauffage à tube métallique depuis '97

(connecteur rapide)
9- T409331 dte. de chauffage  a boitier d'eau depuis '97

(connecteur rapide)
10- T405374  interchangeur de chaleur avant -4/'99

T405380  interchangeur de chaleur depuis 4/'99-
11- T403623 vase d'expansion

T403573 bouchon de vase d'expansion

essence 1.6/1.8T/2.0 (2001-2006):

1- T409327 dte. supérieur radiateur
2- T409320 dte. inférieur radiateur
3- T403601 embout entrée d'eau au bloc
4- T403211 tube d'eau métallique
5- n/d tube d'eau métallique
6- T403819  boitier d'eau sur culasse (lateral) 1.6-2.0

T403566  boitier d'eau sur culasse (lateral) 1.8T
7- n/d dte à interchangeur
8- T405380  interchangeur de chaleur
9- n/d dte du tube métallique à  boitier d'eau

10- n/d dte à interchangeur
11- T409316 dte. de chauffage à tube métallique
12- T409315 dte. de chauffage  à  boitier d'eau sur culasse
13- T403623 vase d'expansion

T403573 bouchon de vase d'expansion
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diesel 1.9TDi de 90 & 110 CV (1997-2001):

1- T409313 dte. supérieur radiateur
2- T409312 dte. inférieur radiateur
3- T409314 jeu de dtes. a  interchangeur de chaleur
4- T403593 embout entrée d'eau au bloc
5- T403593 couvercle eau sur culasse (lateral) avec

colliers
T403818 couvercle de eau sur culasse (lateral) connec rapide

6- T409317 dte. de pompe à tube métallique
7- T403542  boitier d'eau sur culasse (frontal)
8- n/d tube d'eau métallique avant -2/'97( avec collier)

T403207 tube d'eau métallique depuis 2/'97- (connect rapide)
9- T409316 dte. de chauffage à tube métallique depuis '97

(connecteur rapide)
10- T409315 dte. de chauffage  a boitier d'eau depuis '97

(connecteur rapide)
11- T403623 vase d'expansion

T403573 bouchon de vase d'expansion

diesel 1.9TDi de 115CV (1997-2001):
diesel 1.9TDi de 100 & 130CV (2001-2006):

1- T409319 dte.supérieur radiateur
2- T409320 dte. inférieur radiateur
3- T403601 embout entrée d'eau au bloc
4- T403209 tube d'eau métallique
5- T403208 tube d'eau métallique
6- T409323 dte double à interchangeur de chaleur 100CV

T409322 dte double à interchangeur de chaleur 115CV
T409324 dte double à interchangeur de chaleur 130CV

7- n/d  boitier d'eau sur culasse (lateral)
8- T409325 dte. de chauffage à pipe sur culasse
9- T409316 dte. de chauffage à tube métallique

10- T403623 vase d'expansion
T403573 bouchon de vase d'expansion

11- T405380  interchangeur de chaleur 100CV
T405376  interchangeur de chaleur 115CV
T405375  interchangeur de chaleur 130CV
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T403540
kit bouchon pour capteur électriques
r.o. 357121140+032121142

T405380
 interchangeur de chaleur 1.6-1.8-1.8T-2.0-
-1.9TDi, r.o.

T405375
 interchangeur de chaleur 1.9TDi-130CV
r.o.

T405374
 interchangeur de chaleur 1.8
r.o.

T403587
embout sur culasse (lateral) 1.9TDi
r.o. 028121144N

T403596
embout sur culasse (lateral) 1.6
r.o.  050121133C-050121132A

T403542
embout sur culasse (frontal) 1.9 TDi
r.o. 028121132

T403819
boitier d'eau  1.6-1-2.0
r.o.

T403818
pipe sur culasse 1.9TDi '97-'01
r.o.

T403573
bouchon de vase d'expansion
r.o. 1J0121321B

T403623
vase d'expansion
r.o. 8D0121403L

T403601
couvercle de thermostat 1.6 (AHL)
r.o. 06B121121

T403593
couvercle de thermostat 1.9TDi
r.o. 048121121B

T403566
embout sur culasse (latéral) 1.8
r.o. 058121132-058121133B

T403528
couvercle de thermost 1.6 - 1.8 (sauf moteur
1.6 AHL), r.o.030121121B

T403209
tube d'eau métallique 1.9TDi depuis '01-
r.o.

T403208
tube d'eau métallique 1.9TDi depuis '01-
r.o.

T403207
tube d'eau métallique 1.9TDi avant -'01
r.o.

T405376
 interchangeur de chaleur 1.9TDi-115CV
r.o.

T403211
tube d'eau métallique 1.6-1.8T-2.0
r.o.
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T409312
dte. inférieur radiateur 1.9TDi '97-'01
r.o.

T409313
dte. supérieur radiateur 1.9TDi '97-'01
r.o.

T409314
jeu dtes à interchangeur 1.9TDi
r.o.

T409315
dte. chauffage 1.9TDi
r.o.

T409316
dte. chauffage 1.9TDi
r.o.

T409317
dte. de pompe à tube métallique 1.9TDi
r.o.

T409319
dte. supérieur radiateur 1.9TDi 115-130CV
r.o.

T409320
dte. inférieur radiateur 1.9TDi '01-
r.o.

T409322
dte double à interchangeur 1.9TDi '97-
r.o.

T409323
dte double à interchangeur 1.9TDi '01-
r.o.

T409324
dte double à interchangeur 1.9TDi '01
r.o.

T409325
dte. chauffage 1.9TDi
r.o.

T409326
dte. inférieur radiateur 1.8
r.o.

T409327
dte. supérieur radiateur 1.8
r.o.

T409331
dte. chauffage 1.8
r.o.
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                                CIRCUIT DE HAUTE PRESSION  INTERCOOLER-TURBO:

1.9 Diesel TDi moteurs de 90CV (AHH-AHU), 100CV (AVB),
  110CV (AFN-AVG) et 115CV(AJM-ATJ):

1- T409061 dte flexible à embout 90-110 et 115CV (AJM)
T409071 dte flexible à embout 100-115CV (ATJ)

2- T409073 dte flexible de tube rigide au collecteur d'aspiration
TDi de 90CV (AHU)

T409072 dte flexible de tube rigide au collecteur d'aspiration
TDi de 90CV (AHH)-100-110 et 115CV

3- T409076 dte flexible à embout 90-110 CV avant -5/'97
T409311 dte flexible à embout 90-110 CV depuis 5/'97-
T409077 dte flexible à embout 100CV avant -1/'00- et 115CV
T409303 dte flexible à embout 100 CV depuis 1/'00-

4- T409075 dte inférieur de intercooler (fixation avec colliers),
90-110--115CV

T409074 dte inférieur de intercooler (fixation avec embout
rapide), 100CV

1.9 Diesel TDi moteur de 131CV (AVF-AWX) et 136 CV (BGW):

1- T409306 dte flexible à embout
2- T409304 dte. supérieur à intercooler
3- T409309 dte flexible à embout
4- T409308 dte. inférieur à intercooler



1614 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

VOLKSWAGEN  PASSAT-IV (1997-2005)

T409061 T409071 T409072
dte flexible à embout avant 5/'99 dte flexible à embout depuis 5/'99 dte flexible de tube rigide a collecteur
r.o. 1H0145834E r.o. 8D0145834A r.o. 8D0145828L

T409073 T409074 T409075
dte flexible de tube rigide a collecteur dte flexible de intercooler a tube rigide dte flexible de intercooler a tube rigide
r.o. 8D0145828G r.o. 3B0145834L r.o. 8D0145834F

T409076
dte flexible  à embout  90-110 CV
r.o. 058145856A

T409306
dte flexible à embout 131CV
r.o.

T409077
dte flexible à embout 115 CV
r.o. 058145856K

T409308
dte. inférieur de intercooler 131CV
r.o.

T409304
dte supérieur de intercooler 130CV
r.o.

T409309
dte flexible à embout 131CV
r.o.

T409303
dte flexible à embout 100CV
r.o.

T409311
dte flexible à embout 131CV
r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR
1- T404137 silentbloc intérieur bras supérieur (antérieur) sus-

pension avant
2- T404137 silentbloc intérieur bras supérieur (postérie) sus-

pension avant
3- T404139 silentbloc intérieur bras inférieur (antérieur) sus-

pension avant
4- T404140 silentbloc intérieur bras inférieur (postérieur) sus-

pension avant
5- T404138 silentbloc extérieur bras inférieur (antérieur) sus-

pension avant
6- T404130 support moteur gauche moteurs de 4 cylindres

T404131 support moteur gauche moteurs de 6 cylin. (sans
connecteur)

T405357 support moteur gauche moteurs de 6 cylindres (avec
connecteur, voir image)

7- T404132 support moteur droit moteurs de 4 cylindres
T404131 support moteur droit moteurs de 6 cylindres (sans

connecteur)
T405357 support moteur droit moteurs de 6 cylindres (avec

connecteur, voir image)
8- T404359 silentbloc guide support moteur avant
9- T404135 support gauche boite manuelle 4 cylindres

T404135 support gauche boite manuelle 6 cylds. avant -'03
T405887 support gauche boite manuelle 6 cylds. depuis '03-
T404136 support gauche boite automatique

10- T404136 support droit boite manuelle & automatique 4 cylds.
T405887 support droit boite manuelle & automatique 6 cy-

lindres depuis '03-
11- T404303 silentbloc antérieur support sub-chassis boite
12- T404304 silentbloc postérieur support sub-chassis boite
13- T404302 butée polyuréthane amortisseur avant
14- T404337 support amortisseuravant
15- T404143 biellette gauche en bout barre stab.
16- T404146 biellette droite en bout barre stab.
17- T404144 caoutchouc pour barre stab.de Ø 24 mm

T404145 caoutchouc pour barre stab.de Ø 27 mm
18- T490053 moyeu de roue avant tous modèles sauf 1.9TDi

avec moteur AFN & 2.8
T490054 moyeu de roue avant 1.9TDi avec moteur AFN & 2.8

19- T496008 flexible de frein avant (310 mm)
20- T405468 flector de transmission (4x4)

SUSPENSION ARRIERE
(sauf  4x4)

1- T405349 jeu silentblocs gauche+droit pont arrière
2- T405369 support amortisseur arrière
3- T405351 butée polyuréthane amortisseur arrière
4- T496011 flexible de frein arrière de 205 mm
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T404130 T404131 T404132
support moteur gauche moteur de 4 cylin- support moteur droit &gauche. moteur de 6 support moteur droit moteurs de 4 cylin-
dres, r.o. 8D0199379J-8D0199379A/G/S cylindres, r.o. 8D0199379K dres, r.o. 8D0199382L/R

T404135 T404136 T404137
support gauche boite, (boite manuelle) support droit  boite, manuelle & automa- silentbloc bras supérieur suspension
r.o. 8D0399151H tique, r.o. 8D0399151J/M av., r.o. 4D0407515C

T404138 T404139 T404140
silentbloc bras inférieur (antéri.) susp.av.- silentbloc bras inférieur (antérieur) suspen- silentbloc bras inférieur (postérieur)
, r.o. 4D0407181H sión av., r.o. 4D0407182E suspension av., r.o. 4D0407183M/Q

T404143 T404144 T404145
biellette gauche en bout de barre stab.- caoutchouc pour barre stab.de Ø 24 mm caoutchouc pour barre stab.de Ø 27 mm
r.o.N8D0411317D r.o. 4D0411327G r.o. 4D0411327H

T404146 T404302 T404303
biellette droite en bout barre stab. butée polyuréthane amortisseur avant silentbloc antérieur support sub-chassis
r.o. 8D0411318D r.o. 8D0412131F boite, r.o. 8D0399415D

T404304 T404337 T404359
silentbloc postérieur support sub-chassis support amortisseur avant silentbloc guide support moteur avant
boite, r.o. 8D0399419G r.o. 4D0412377F r.o.  8D0199339F

T405349
jeu silentblocs dr.&gauche. pont arrière
r.o. 4B0501521E/L+4B0501522E/L

T405351
butée polyuréthane amortisseur arrière
r.o.

T405369
support amortisseur arrière
r.o. 8E0513353B/C
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T496008 T496011
flexible de frein avant (310 mm) flexible de frein arrière (205 mm), avant '00
r.o. 8D0611707 r.o. 8D0611775E

T405468
flector de transmission  (4x4)
r.o.

T490053                33 cannelures
moyeu de roue avant tous modèles sauf
1.9TDi (moteur AFN) & 2.8, r.o. 8D0407615E

T490054               38 cannelures
moyeu de roue avant 1.9TDi (AFN) & 2.8
r.o. 4A0407615D

T405357
support moteur avec connecteur
r.o. 4B0199379E-8E0199379AC

T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté 1.6/102CV
r.o.

T405696
poulie arbre à cames 1.6/102CV -'01
r.o.

T405706  22 dents largeur piste 33,8mm
pignon cranté 1.9TDi-115CV
r.o.

T405697 22 dents largeur piste 20,5mm
pignon cranté 1.6
r.o.

T403841
couvercle filtre à huile 1.9TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T405887
support  central  boite depuis '03-
(6 cylindres), r.o. 3B0399151

T402075
pompe de lave phare
r.o. 3B7955681

T402059                        2 sorties
pompe lave glace
r.o. 67128377987

T402062                      1 sortie
pompe lave glace
r.o. 1J5955651

T405695 22 dents largeur piste  30mm
pignon cranté 1.6D-1.9D/TD
r.o. 028105263E
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T402448 T402876 T403568
guide de jauge d'huile 1.8 y 1.9 D d/ '99 guide de jauge d'huile 1.6-1.9D avant '99 guide de jauge d'huile 1.6 depuis '99
r.o. 053103663 r.o. 028103663B r.o. 06A103663B

T403725 T403571 T404759
guide de jauge d'huile 1.6 guide de jauge d'huile 1.6-1.8-2.0 jauge d' huile 1.9D
r.o. 06A103663A r.o. 038103663 r.o. 038115611B

T404497 T404498 T404496
poulie striée 1.9TDi poulie striée  1.9TDi poulie striée  2.0TDi
r.o. 038105243F r.o. 028105243Q r.o. 03G105243B

T404405 T404945 T405044
poulie striée  1.8 essence tendeur courroie alternateur 1.9TDi tendeur courroie alternateur 1.9TDi
r.o. 06A105243E/F r.o. 028903315M r.o. 038903315D/P

T405003      Ø 61/56 mm, H=35 mm T403672 T403689
poulie alternateur débrayable clapet filtre gasoil avant '99 clapet filtre gasoil depuis '99
r.o. 028903119T r.o. 191127247A r.o. 1J0127247A

T403708 T403719
bouchon de remplissage carburant (sans clé) clapet de recyclage 1.9TDi
r.o. 1J0201553C r.o. 028129101D

T404769 T404997     Ø 61/55 mm, H=41 mm T405002   Ø 61/56 mm, H=35 mm
galet tendeur courroie alternateur 1.9TDi poulie alternateur débrayable poulie alternateur débrayable
r.o. 038145278 r.o. 022903119A r.o. 022903119B

T405424
tendeur courroie alternat. 1.9TDi depuis '01-
r.o. 038903315AH
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T401187 kit T400187 soufflet T401297 kit T400297 soufflet T401560
kit soufflet transmission coté roue kit soufflet transmission coté roue kit soufflet transmission l/boite Ø 100 mm
(Ø 24-92 mm), r.o. 441498203A (Ø 26-86 mm), r.o. 8D0498203A r.o.

T401300 kit T400300 soufflet T401369 kit T400369 soufflet
soufflet gauche crémaillère direction soufflet droit crémaillère direction
r.o. 4D0419831D r.o. 8D0419831J

T403737 T403735 T403621
contacteur de stop 2 fiches (essence) contacteur de stop 4  fiches (Diesel) bouchon remplissage huile moteur
r.o. 443945515 r.o. 4A0945515A r.o. 026103485

T404248
goujon de roue
r.o. 8D0601139D

 T404097 T402737 T402916
 support arrière d'échappement butée silencieux bouchon carter d'huile depuis '97 (sauf V6)
 r.o. 8D0253144M r.o 4A0253149C r.o. N90813201

T404123 T402735
support avant échappement support arrière échappement

T402780
joint collecteur échappement 1.9 D-TDi 
r.o. 028129589B r.o. 1J0253144E r.o. 8D0253144R

T401177 kit  T400177 soufflet
kit soufflet transmission l/boite
r.o. 1J0498201G                 Ø 22-72TRI mm

T401069 kit
kit soufflet transmission l/boite
r.o. 1J0498201E                 Ø 24-57 mm

T402308
kit soufflet transmis. l/boite TDi 6 vitesses
(Ø 22-107 mm), r.o.443407283A
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CIRCUIT D'EAU:

essence 1.6/8v-102 CV

essence 1.6FSi

1- T409521 dte. supérieur radiateur
2- T409522 dte. inférieur radiateur
3- T403223 tube d'eau métallique
4- n/d jeu de connecteurs rapides
5- T405378  interchangeur de chaleur
6- T403597 embout sur bloc
7- n/d jeu entrée / sortie chauffage
8- T403914 boitier d'eau latéral sur culasse
9- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon de vase d'expansion

1- T409524 dtes double supérieur/inférieur radiateur
2- T403908 tube rigide
3- T403693 boitier thermostat
4- n/d jeu de connecteurs rapides
5- n/d jeu dtes. entrée /sortie chauffage
6- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon de vase d'expansion
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Diesel 1.9TDi-2.0TDi

1- T409526 dte. supérieur radiateur 1.9TDi-2.0TDi
2- T409528 dte. inférieur radiateur 1.9TDi

T409527 dte. inférieur radiateur 2.0TDi
3- T403224 tube d'eau métallique 1.9TDi

T403225 tube d'eau métallique 2.0TDi
4- n/d jeu de connecteurs rapides
5- T405380  interchangeur de chaleur
6- T403597 embout sur bloc 1.9TDi

T403917 embout sur bloc 2.0TDi
7- n/d jeu entrée / sortie chauffage
8- T403591 boitier d'eau latéral sur culasse 1.9TDi

T403893 boitier d'eau latéral sur culasse 2.0TDi
9- T403817 vase d'expansion

T403677 bouchon de vase d'expansion

T403833 dte. de recyclage 1.9TDi-102CV
T403834 dte. de recyclage 1.9TDi-105CV
T403833 dte. de recyclage 2.0 TDi-140CV (BKD-AZV)
T403834 dte. de recyclage 2.0 TDi-140CV (BMM)

T403677
bouchon de vase d'expansion
r.o. 03B121321

T403817
vase d'expansion
r.o. 1K0121407A

T403597
pipe d'eau1.6-1.9TDi
r.o. 06A121121C

T403693
boitier thermostat 1.6FSi
r.o. 032121111AP

T403591
boitier d'eau latéral 1.9TDi
r.o. 038121132C

T403223
tube d'eau métallique 1.6/102CV
r.o.

T403224
tube d'eau métallique 1.9TDi
r.o.

T403225
tube d'eau métallique 2.0TDi
r.o.

T403833
tube de recyclage 1.9TDi-102CV/2.0TDi-
-140CV BKD-AZV, r.o.
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T403917
pipe d'eau  2.0TDi
r.o. 03G121121D

T403908
tube de pompe  à thermostat 1.6 FSi
r.o. 03C121065A/B

T403914
boitier d'eau latéral 1.6-102CV
r.o.

T403893
boitier d'eau latéral  2.0TDi
r.o. 038121132G

T405380
 interchangeur de chaleur 1.9TDi-2.0TDi
r.o. 028117021L

T405378
 interchangeur de chaleur 1.6
r.o. 078117021A

T403834
tube de recyclage 1.9TDi-70CV/105CV &
2.0TDi BMM, r.o.

T409521
dte. supérieur radiateur 1.6/102CV
r.o.

T409522
dte. inférieur radiateur 1.6/102CV
r.o.

T409526
dte. supérieur radiateur 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T409528
dte. inférieur radiateur 1.9TDi
r.o.

T409524
dtes double supérieur/inférieur radiateur
1.6FSi r.o.

T409527
dte. inférieur radiateur 2.0TDi
r.o.

T405377
 interchangeur de chaleur 2.0 essence
r.o.
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CIRCUIT D'AIR DE HAUTE PRESSION  INTERCOOLER-TURBO:

moteurs 1.9TDi-2.0TDi

1- T409410 dte flexible de intercooler à tube 1.9TDi/2.0TDi
2- T409411 dte flexible de intercooler à tube 1.9TDi

T409416 dte flexible de intercooler à tube 2.0TDi
3- T409412 dte flexible du tube à collecteur asp. 1.9TDi

T409415 dte flexible du tube à collecteur asp. 2.0TDi 
4- T409413 dte flexible du tube à collecteur asp. 1.9TDi

T409414 dte flexible du tube à collecteur asp. 2.0TDi

T409410
dte flexible de intercooler à tube 1.9D-2.0D
r.o.

T409411
dte flexible de intercooler à tube 1.9TDi
r.o.

T409412
dte flexible du tube à collecteur asp. 1.9TDi 
r.o.

T409413
dte flexible du tube à collecteur asp. 1.9TDi
r.o.

T409414
dte flexible du tube à collecteur asp. 2.0TDi
r.o.

T409415
dte flexible du tube à collecteur asp. 2.0TDi 
r.o.

T409416
dte flexible de intercooler a tube 2.0TDi
r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T404864 silentbloc antérieur triangle avant
2- T405342 silentbloc postérieur triangle avant
3- T405468 flector de transmission 4Motion
4- T404866 support moteur droit 1.6FSi

T405964 support moteur droit 1.6/102CV
T404865 support moteur droit 2.0FSi
T405946 support moteur droit 1.9TDi
T405413 support moteur droit 2.0TDi

5- T404859 silentbloc supérieur support arrière moteur
6- T404860 silentbloc infèrieur support arrière moteur
7- T404867 support moteur gauche 1.6-1.6FSi-1.9TDi-2.0TDi

T404868 support moteur gauche 1.6TDi-1.9TDi (boite
manuelle séquentiel)-2.0TDi tous modèles

8- T404872 biellette support moteur arrière 1.6-1.6FSi
T404987 biellette support moteur arrière 1.9TDi-2.0TDi-

2.0FSi & Automatiques tous
9- T404765 jeu capuchons  butée polyuréthane amortisseur

10- T404789 roulement support amortisseur
11- T404871 support amortisseur complet avec roulement
12- T404874 biellette en bout de barre stab.
13- T404861 caoutc. de barre stab.
14- T490120 moyeu de roue avant

1- T405359 silentbloc  du bras inférieur
2- T405356 caoutchouc pour barre stab.de Ø20,5mm

T405365 caoutc. de barre stab.  (4x4)
3- T404967 biellette en bout de barre stab.
4- T405361 silentbloc intérieur bras transversal
5- T405362 silentbloc extérieur bras transversal
6- T405360 silentbloc au bras oscillant
7- T405370 tirant transversal gauche

T405371 tirant transversal droit
8- T405363 silentbloc intérieur bras inférieur
9- T405364 butée polyuréthane

10- T405989 support amortisseur arrière
11- T490123 moyeu de roue arrière avec roulement de Ø 32mm

SUSPENSION ARRIERE: (sauf 4x4 )
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T404987
support-tirant moteur arrière 1.9TDi-2.0TDi-
1.6FSi-2.0FSi et Automát., r.o. 3C0199855A

T405356
caoutc. de barre stab. arrière. de Ø20,5mm
r.o.

T405359
silentbloc  suspension arrière
r.o.

T404789
roulement support amortisseur avant.
r.o. 6N0412249C

T404765
jeu butée polyuréthane & capuchon
amortisseur avant, r.o. 6N0412375A

T404861
caoutc. de barre stab. avant et arrière
r.o. 1K0511327AP

T404860
support inférieur tirant arrière de moteur
r.o. 3C0199867c

T404859
support supérieur tirant arrière de moteur
r.o. 3C0199868c

T404864
silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 1K0407182

T404867
support moteur gauche 1.9D-2.0D
r.o. 1K0199555L/M

T404866
support moteur droit 1.6FSi
r.o. 1K0199262AA/AJ/T/BD

T404865
support moteur droit  2.0FSi
r.o. 1K0199262M

T404872
support-tirant moteur arrière 1.6/102CV
r.o. 3C0199855

T404871
support amortisseur avant complet
avec roulement, r.o. 1K0412331B/C

T404868
support moteur gauche 2.0TDi y 1.9TDi
boite semiautomatique, r.o. 1K0199555Q/T

T404967
biellette en bout de barre stab. arrière
r.o. 1K0505465K

T404874
biellette en bout de barre stab.
r.o. 1K0411315D/J

T405342
silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 3C0199831A/B/C

T405361
silentbloc intérieur au bras supérieur arrière
r.o.

T405360
silentbloc au tirant longitudinal arrière
r.o.

T405362
silentbloc extérieur au bras supérieur arrière
r.o.
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T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté 1.6/102CV
r.o.

T405696
poulie d'arbre à cames 1.6/102CV
r.o.

T405706  22 dents largeur piste 33,8mm
pignon cranté 1.9TDi-2.0TDi
r.o.

T403841
couvercle filtre à huile 1.9TDi-2.0TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T404759
jauge d'huile 1.9TDi
r.o. 038115611B

T405364
butée polyuréthane suspensión arrière
r.o. 1K0511353M/P

T405413
support moteur droit 2.0TDi
r.o. 1K0199262AT

T405964
support moteur droit 1.6/102CV
r.o. 1K0199262L

T405370
tirant transversal arrière. gauche
r.o. 1K0501529F

T405363
silentbloc intérieur au bras inférieur arrière
r.o.

T405371
tirant transversal arrière. droit
r.o. 1K0501530C

T405946
support moteur droit 1.9TDi
r.o. 1K0199262AS/BA/BE/A/P

T405468
flector de transmisión  (4x4)
r.o. 1J0511127A

T490123         roulement Ø 32mm
moyeu de roue arrière avec roulement
r.o. 1T0598611B

T405365
caoutc. de barre stab.  (4x4)
r.o.

T403621
bouchon remplissage huile moteur
r.o. 06A103485

T404405
poulie striée 2.0
r.o. 06A105243E

T404480
poulie striée l 1.9TDi - 2.0TDi
r.o. 03G105243

T405989
support amortisseur arrière
r.o. 3C0513353c

T490120
moyeu de roue avant avec roulement
r.o. 3C0498625
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T404767 Ø 17x76 mm
galet tendeur courroie alternateur
r.o. 038145276

T401177 kit T400177 soufflet
kit soufflet transmisión l/boite tripode
r.o. 1J0498201G                 Ø 21-72TRI mm

T401069 kit
kit soufflet transmisión l/boite
r.o. 1J0498201E                 Ø 24-57 mm

T401192
kit soufflet transmisión l/boite
diam de Ø 27-100 mm, r.o. 1K0498201

T402308
kit soufflet transmisión l/boite
diam de Ø 22-107 mm, r.o. 1K0498201A

T404922
galet tendeur courroie alternateur
r.o.

T405970
carter à huile 1.6FSi '06
r.o.03C103601SA-03C103603S-03C103603T

T405971
carter à huile 1.6-102CV
r.o.06A103601AR

T405966
carter à huile 1.9TDi-2.0TDi
r.o. 03103601AK-038103603AG

T401921 kit T400921 soufflet
kit soufflet transmisión coté roue
diam de Ø 24-77 mm, r.o. 1J0498203

T401479 kit T400479 soufflet
soufflet crémaillère  direction
r.o. 1J0422831B/A-1K0423831A

T404365
jeu de vis de fixation couvercle à collecteur
1.9TDi-2.0TDi, r.o. 028103638G+028103665

T401106
kit soufflet transmisión coté boite
diam de Ø 27-94 mm, r.o. 1K0498201B

T401102 kit T400102 soufflet
kit soufflet transmisión coté /roue
diam de Ø 29-98 mm, r.o. 1K0498203A

T401297 kit T400297 soufflet
kit soufflet transmisión lcoté roue
diam de Ø 25-86 mm, r.o. 1H0407285A

T405939         (remplace T406124)
cylindre émeteur avec capteur eléctron. r.o. 
1K0721388S

T406124
cylindre émetteur avec capteur eléctron. 
r.o. 1K0721388F

T406123 Ø 19,05mm
cylindre récepteur
(plastique), r.o. 6Q0721261A/D/F

T406122                 Ø 19,05mm
cylindre récepteur
(plastique), r.o. 1K0721261K/L/A/B/C/J/H
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T403845                    Ø 10mm
rotule cable de commande boite vitesse
r.o. 1J0711761B

T403846                     Ø 8mm
rotule cable de commande boite vitesse
r.o. 1J0711761C

T402766
support échappement
r.o. 8D0253147E

T404869
support silencieux arrière
r.o. 1K0253144AH

T402916
bouchon de carter d'huile avec joint
r.o. N90813201

T403738
contacteur de stop (4 fiches)
r.o.

T404248
goujon de roue M14x1,5x27
r.o. 8D0601139D

T403708
bouchon de remplis. carburant (sans clé)
r.o.

T402426
support échappement
r.o.

T404997      Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie alternateur débrayable
r.o. 022903119A

T405010
tendeur courroie alternateur 1.6 - 2.0
r.o. 06A903315E

T405424
tendeur courroie alternateur 2.0TDi '09-
r.o.  038903315AH

T402059                        2 sortie
pompe lave glace
r.o. 67128377987

T402075
pompe lave phare
r.o. 3B7955681
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CIRCUIT D'EAU
POLO 1.3 moteur HK (avant '7/85):

POLO 1.4 DIESEL moteurs MN & 1W (depuis '86 avant '95)

1- n/d dte. supérieur radiateur
2- n/d dte. inférieur radiateur
3- n/d dte. du thermostat au collecteur (2 série,avecfil-

-letage pour capteur intégré )
4- T407914 dte.du tube métallique à vase d'expansion
5- n/d dte.du tube métallique au collecteur d'admission
6- n/d dte.  de carburateur au collecteur d'admission
7- T407936 dte.  droit de chauffage a tuyau métallique
8- T407935 dte.  gauche de chauffage au raccord
9- T400116 dte. souple du vase a radiador: vendu au

rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox. 450 mm
10- T403087 tube d'eau métallique
11- T403574 bouchon vase d'expansion
12- T403528  couvercle de thermostat (plastique)

T403543 corps plastique union durites

1- T407633 dte. supérieur radiateur moteur
2- T407632 dte. inférieur radiateur moteur
3- T407929 dte.du raccord au tube métallique
4- T407914 dte.du tube métallique au vase expansión
5- T407930 dte.du tube métallique au collecteur d'admission *
6- T407932 dte.du tube métallique au collecteur & carburateur,

1.3 moteurs MH & 2G *
T407931 dte.du tube métallique au collecteur & carburateur,

1.05 avant '91
T407968 dte.du tube métallique au collecteur  1.05 depuis '91

7- T407934 dte. du tuyau métallique au carburateur 1300 *
n/d dte. du tuyau métallique au carburateur 1050

8- T407936 dte. droit du chauffage au tuyau métallique
9- T407935 dte.gauche du chauffage au raccord

10- T400116 dte.du vase au radiateur: Vendu au rouleau
T400116 Ø8x14 mm, long. aprox 450 mm

11- T403087 tube d'eau métallique avant '94
T403618 tube d'eau depuis '94 (plástique)

12- T403574 bouchon vase d'expansion
13- T403528  couvercle de thermostat avant '98

T403543 corps plastique connection durites

T408085 dte de recyclage 1.3 (3 vias)
T408319 dte de recyclage 1.05

* except. versions injection.

POLO 1.3 moteurs MH (de '8/85 a '12/88) & 2G (depuis '89 avant '95) &
POLO 1.050 moteur HK (depuis '86 avant '95)

1- T407633 dte. supérieur radiateur
2- T407632 dte. inférieur radiateur avant '91
3- T403087 tube d'eau métallique
4- T407929 dte.du raccord au tube métallique
5- T407914 dte.du tube métallique au vase
6- T407935 dte du chauffage à culasse
7- T407936 dte.de chauffage au tube métallique
8- T400116 dte.du vase au radiateur: Vendu au rouleau

T400116 Ø8x14 mm, long. aprox 450 mm
9- T403574 bouchon vase d'expansion

10- T403528  couvercle de thermostat (plastique)
T403543 corps plastique connection durites

T408085 dte de recyclage (3 voies)
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T403618 T403528 T403574
tube d'eau depuis '94 (saufDiesel) pipe de thermostat bouchon vase d'expansion
r.o. 030121065J r.o. 030121121B r.o. 443121321

T407632 T407633 T407914
dte. inférieur radiateur 1.3 - 1.05  et 1.4D dte. supérieur radiateur 1.3 MH-2G, 1.05 et dte.du vase au  tuyau métal. tous  modèles
r.o. 030121061 Diesel, r.o. 030121055B r.o. 867121109

T407929 T407930 T407931
dte.  du raccord entrée eau au tuyau méta1.3 dte.  thermostat au collecteur 1.3 MH-2G & dte.  de tuyau au collecteur 1050 cc
moteurs MH-2G & 1.05, r.o. 030121063 1.05, r.o. 030121056D r.o. 030121054F

T407932 T407934 T407935
dte.  de tuyau au collecteur 1.3 MH y 2G dte.  de carburateur à tuyau métallique1.300 dte.  gauche chauffage  tous modèles
r.o. 030121054 MH-2G, r.o. 052121054P r.o. 867819371B

T407936 T407968 T408085
dte.droite chauffage  tous modèles dte.du tube métal. au collecteur  1.05 d/'91       dte de recyclage 1.3 MH-2G - 1.05 &
r.o. 867819373 r.o. 030121054L  Diesel, r.o. 030103493M

T408319 T403087 T403543
dte de recyclage 1.05 depuis '91 tube d'eau métallique avant '94 bride eau à connection durites
r.o. 030103493N r.o. 052121071Q-030121065A r.o.  030121117L-030121117M



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1631

VOLKSWAGEN  POLO-1 (1984-1994)

T402843 T402842 T402844
silentbloc bras avant (avant '95) silentbloc extreme barre stab. avant '95 butée polyuréthane amortisseur avant
r.o. 861407181 - 823407181 r.o. 861407183 avant '95, r.o. 861412131

T400652 T400922        roulement de Ø 12 mm T400802
caoutc. support barre stab. avant '95 support amortisseuravant avant '95 support moteur (saufDiesel) avant '95
r.o. 867411313 r.o. 871412323A r.o. 867199383A

1- T402843 silentbloc bras avant de suspensión
2- T402842 silentbloc extrème barre stab.
3- T400802 support de moteur avant gauche. Essence

T402627 support moteur avant gauche. Diesel
4- T400802 support de moteur droit essence

T402627 support de moteur droit Diesel
5- T400802 support de moteur arrière essence

T400846 support de moteur arrière Diesel
6- T400652 caoutc. support barre stab.
7- T402844 butée polyuréthane suspensión avant
8- T400922 support amortisseur avec roulement Ø 12
9- T490018 moyeu de roue avant

10- T496106 flexible de frein avant (290 mm)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS  MOTEUR:

T402627 T400846 T401507
support moteur Diesel support de moteur arrière Diesel avant '95 soufflet crémaillère direction avant '95
r.o. 867199323A r.o. 191199402 r.o. 861419831B

T490018 T490516
moyeu de roue avant fusée  arrière
r.o. 861407615A r.o. 357501117
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T401359 kit T400359 soufflet T401359E     pour montage avec cone T401689E
kit rep. transmission gauche l/roue kit rep. transmission gauche l/roue kit rep. transmission droit l/roue
r.o. 191498203C ( Ø 21-78 mm) r.o. 191498203C (bol Ø 21-78 mm) r.o. 871498203C (bol Ø 18-78 mm)

T401632 T403724 T404902
kit soufflet transmission  l/boite jeu réparation rotule palonnier de boite articulation boite 5 positions
r.o. 171407282B (bol Ø 24-89 mm) r.o. 191711595A r.o. 191711233

T402699 T402815 T402846
support carburateur 1.3 moteur AAV et 1.4 support carburateur 1.3 moteurs 2G-MH & support carburateur 1.05 moteur AAU
r.o. 030129765G 1.05 moteur HK, r.o. 052129765E r.o. 030129765D

T402855 T400864 T400238
support carburateur 1.6 couvre pédale frein&embrayage depuis '85 support tuyau échappement
r.o. 032129765 r.o. 321721173 r.o. 823523149

T400366 T403621 T400792
support tuyau échappement remplissage huile moteur (en plástique, goujon de roue
r.o. 861253147   (32 x 59) remplace métallique) r.o. 3A0601139

T496106 T496108 T403739
flexible de frein avant (290 mm) flexible de frein arrière (205 mm) contacteur de stop (2 fiches)
r.o. 861611707B r.o. 433611775A r.o. 191945511-191945511A/B

T400674
bouchon de carter d'huile
r.o. 113115493

T402058                       2 sorties
pompe lave glace
r.o. 71719636-46797755-7688208

T402055                          1 sortie
pompe lave glace
r.o. 46760972
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CIRCUIT D'EAU
POLO '95 1.05 depuis 10/'94 avant 06/'96 moteur AEV

1.3 depuis 10/'94 avant 04/'97 moteur ADX
1.6 depuis 10/'94 avant 9/'95 moteur AEA

1- T408796 dte supérieur&inférieur radiateur (assemblées)
2- n/d corps de thermostat
3- T403588 pipe de thermostat
4- T408802 dte. du corps thermostat à culasse1.05

T408801 dte. du corps thermostat à culasse1.3 - 1.6
5- T408800 dte. du corps thermostat à collecteur 1.05

T408799 dte. du corps thermostat à collecteur 1.3 - 1.6
6- T408803 dte entrée d'eau au chauffage
7- T408806 dte retour d'eau au chauffage
8- T400116 dte souple du vase au thermostat: vendu en

rouleau T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox. 350 mm
9- T403506 bouchon vase d'expansion

10- T403610 vase d'expansion
11- T408798 dte du corps de thermostat à vase
12- T403625 tube d'eau (plástique) avec joints toriques

T408812 dte. de recyclage

POLO '95 1.0 depuis 07/'96 avant 10/'99 moteur AER
1.0 depuis 08/'97  moteurs ALL et ADL
1.4 depuis 07/'95 avant 12/'97 moteur AEX
1.4 depuis 04/'96  moteurs de 16V AFH, APE, AQQ, AUB, AHW et AFK
1.4 depuis 05/'97 avant 10/'99 moteur AKV
1.4 depuis 11/'97 avant 10/'99 moteur APQ
1.4 depuis 01/'98 avant 10/'99 moteur ANX
1.6 depuis 10/'95 avant 10/'99  moteur AEE
1.6 depuis 03/'98 avant 10/'99 moteur AHS, AJV
1.6 depuis 10/'99  moteurs de 16V ARC, AUY

1- T408797 dte supérieur&inférieur radiateur (assemblées)
2- T403615 corps de thermostat complet avec thermostat,

couvercle & acess.
3- T403592 kit de thermostat complet avec pipe et joint

T403541 boitier de thermostat
4- T403610 vase d'expansion
5- T403506 bouchon vase d'expansion
6- T408803 dte entrée d'eau au chauffage avant 10/'95

T408807 dte entrée d'eau au chauffage depuis 10/'95
7- T408806 dte retour d'eau au chauffage
8- T400116 dte souple du vase a thermostat vendu au rouleau

 T400116 Ø 8x14 mm, long. aprox. 350 mm
9- T408798 dte du corps de thermostat à vase

10- T403625 tube d'eau (plástique) avec joints toriques

T408811 dte. de recyclage
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1- T408804 dte. supérieur radiateur
2- T408805 dte. inférieur radiateur
3- T408809 dte. de pompe à eau à raccord sur culasseet a

interchangeur de chaleur1.9 D (3 voies)
T408808 dte. de pompe à eau à raccord sur culasse1.7 D

4- T408384 dte.de pompe à eau a interchangeur et a tube metal.
1.9 Diesel (3 voies)

T408810 dte. de pompe à eau au tube métallique1.7 Diesel
5- T403158  tube d'eau métallique 1.9 Diesel

T403157  tube d'eau métallique 1.7 Diesel
6- T403528 pipe de thermostat
7- T403614 raccord sur culasse 1.9 Diesel AEF

T403585 raccord sur culasse 1.9 Diesel AGD (SDi) et 1.7d
8- T403517 embout latéral sur culasse 1.9 Diesel AEF
9- T400116 dte souple du vase: vendu en rouleau T400116

Ø 8x14 mm, long. aprox. 400 mm
10- T403610 vase d'expansion
11- T403506 bouchon vase d'expansion
12- T408813 dte double de chauffage 1.9 Diesel AEF

T408814 dte double de chauffage 1.9 Diesel AGN (SDi) et
1.7 Diesel

13- T405374 interchangeur de chaleur 1.9D

POLO '95 1.9 Diesel depuis 10/'94 moteur AEF
1.9 Diesel depuis 07/'96 moteur AGD "SDi"
1.7 Diesel depuis 04/'97  moteurs AHG-AKU-ASX "SDi"
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T408384 T408796 T408797
dte. de pompe à eau à  interchangeur dte supérieur/inférieur radiateur 1.05-1.3-1.6 dte supérieur/inférieur radiateur 1.0-1.4-1.6
1.9 Diesel, r.o. 037122058A r.o. 6N0121049A r.o.6X0121049E

T408798 T408799 T408800
dte du corps de thermostat à vase (sauf dte. du corps thermostat à collecteur 1.3-1.6 dte. du corps thermostat à collecteur 1.05
Diesel), r.o. 6N0121109D r.o. 032121054F r.o. 030121054S

T408801 T408802 T408803
dte. du corps thermostat à culasse1.3-1.6 dte. du corps thermostat à culasse1.05 dte entrée chauffage 1.0-1.4-1.6avant
r.o. r.o. 10/'95, r.o.

T408804 T408805 T408806
dte. supérieur radiateur 1.9 D-1.7 D dte. inférieur radiateur 1.9 D-1.7 D dte retour chauffage 1.0-1.4-1.6
r.o. 6N0121101J r.o. 6N0121051K r.o. 6N0819373A

T408807 T408808 T408809
dte entrée chauffage 1.0-1.4-1.6 dep dte. de pompe à eau à rac.culasse1.7 D dte.de pompe à eau à racc. culasse 1.9 D
10/'95 r.o. r.o. r.o. 028121053R

T408810 T408811 T408812
dte. de pompe à eau au tube métallique1.7 D dte. de recyclage 1.0-1.4-1.6 dte. de recyclage 1.3-1.6 avant 10/'95
r.o. r.o. 030103493BB r.o. 032103493G

T408813 T408814
dte double de chauffage 1.9 Diesel dte double de chauffage 1.7 Diesel
r.o. r.o.
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T403157 T403158 T403517
 tube d'eau métallique 1.7 Diesel  tube d'eau métallique 1.9 Diesel embout sur culasse 1.7D-1.9 Diesel
r.o. 6N0121065G r.o. 6N0121065H-6N0121065A r.o. 026121145E

T403528 T403540 T403541
boitier de thermostat1.7-1.9 Diesel jeu bouchon,joint & clips -pour obturation boitier de thermo.1.0-1.4-1.6 depuis 10/'96
r.o.030121121B r.o. 032121121B/J

T403506 T403585 T403588
bouchon vase d'expansion pipe sur culasse (frontal)1.9SDi & 1.7 Diesel boitier de therm.1.05-1.3-1.6 avant 10/'95
r.o. 1H0121321A r.o. 028121132C r.o. 032121121A

T403592 T403610 T403614
kit complet de thermostat, pipe&joint 1.0- vase d'expansion raccord sur culasse (frontal) 1.9 Diesel
1.4-1.6, r.o. 032121121J+032121110B r.o. 6N0121407A r.o.  028121132B

T403615 T403625 T403591
corps de thermostat1.0-1.4-1.6 complet tube d'eau (plastique) avec joints toriques raccord sur culasse 1.4TDi ('00-)
avec thermostat, r.o. 032121111N 1.4-1.6, r.o. 032121065D r.o. 038121132C

T405374
interchangeur de chaleur 1.9SDi-1.9TDi
r.o.
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1- T402859 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402858 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402853 biellette en bout de barre stab. complet
4- T404790 support moteur droit
5- T404318 caoutchouc pour barre stab. de Ø 18 mm

T404319 caoutchouc pour barre stab. de Ø 20 mm
6- T404784 support moteur arrière
7- T404783 support moteur gauche
8- T404765 jeu capuchon amortisseur avant &butée

en polyuréthane
9- T404789 roulement support  amortisseur

10- T404788 support supérieur amortisseur avant complet
avec roulement

11- T490034 moyeu de roue avant
12- T496128 flexible de frein avant (410 mm)

1- T402859 silentbloc antérieur triangle avant
2- T402858 silentbloc postérieur triangle avant
3- T402853 biellette en bout de barre stab. complet
4- T404095 support moteur droit. 1.0-1.05-1.3-1.4-1.6 y 1.6/16v

T404317 support moteur droit 1.7 D & 1.9 Diesel
5- T404318 caoutchouc pour barre stab. de Ø 18 mm

T404319 caoutchouc pour barre stab. de Ø 20 mm
6- T404169 support moteur arrière
7- T404096 support moteur gauche 1.0-1.3-1.4 (sauf 16v)-

1.6 et 1.6/16v
T404415 support moteur gauche. 1.4-16v, 1.7D & 1.9Diesel

8- T404324 capuchón amortisseur avant avant 10/'99
T404765 jeu soufflet amortisseur avant  depuis 10/'99

complet avec butée polyuréthane
9- T404298 butée polyuréthane amortisseur avant . avant 10/'99

T404765 jeu butée polyuréthane avec soufflet depuis 10/'99
10- T402877 support supérieur amortisseur avant complet

avec roulement avant 10/'99
T404788 support supérieur amortisseur avant complet

avec roulement depuis 10/'99
11- T490034 moyeu de roue avant
12- T496128 flexible de frein avant (410 mm)

SUSPENSION AVANT & SUPPORT   MOTEUR:

1.05 - 1.3 - 1.4 - 1.4/16v - 1.6 - 1.6/16v
1.7SDi - 1.9D - 1.9SDi

1.4 TDi (depuis 10/'99-)
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1- T402839 silentbloc pont arrière avant 10/'99
T404907 silentbloc pont arrière depuis 10/'99

2- T404299 butée polyuréthane amortisseur arrière
3- T404320 jeu. support s amortisseur arrière
4- T490516 fusée de roue arrière (droit&gauche), frein à

tambour sans ABS avant 6/'99
T490539 fusée de roue arrière gauche, tambour avec ABS

avant 6/'99
T490540 fusée de roue arrière droit, tambour avec ABS

avant 6/'99
T490541 fusée de roue arrière droit, frein à disque

avant 6/'99
T490542 fusée de roue arrière gauche, frein à disque

avant 6/'99
5- T402824 caoutc.de barre stab.
6- T490525 moyeu de roue depuis 6/'99 avec roulement
7- T496199 flexible de frein arrière (143 mm)

T496175 flexible de frein arrière (190 mm)

SUSPENSION ARRIERE:

T402839 T402853 T402858
silentbloc pont arrière avant '00 biellette en bout de barre stab. complet silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 6N0501541D r.o. 6N0411315 r.o. 6N0407181

T402859 T402877 T404095
silentbloc antérieur triangle avant support amortisseur avant complet support moteur droit moteurs 1.0-1.3-
r.o. pas de ref., vends le bras complet avec roulement r.o. 6N0412331A+1J0412249 1.4-1.6 & 1.6/16v, r.o. 6N0199262A
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T404096 T404169 T404298
support moteur gauche 1.0-1.3-1.4 (sauf 16v) support moteur arrière butée polyuréthane amortisseur avant
1.6, r.o. 6N0199555G/C/AA r.o. 6N0199851AG avant 10/'99, r.o. 1H0412303B

T404299 T404317 T404415
butée polyuréthane amortisseur arrière support moteur droit 1.7 D-1.9 Diesel support moteur gauche 1.4-16v, 1.7D  1.9D

  r.o. 6N0512131A r.o. 6N0199262K r.o. 6N0199555H

T404318 T404319 T402824
caoutchouc pour barre stab.  Ø 18 mm caoutchouc pour barre stab.  Ø 20 mm gomme barre stabilisatrice arrière
r.o. 6X0411313 r.o. 6X0411313A r.o. 871511423

T404320 T404324
jeu supports  amortisseur arrière soufflet amortisseur avant
r.o.  191512333+191512335 r.o. 357413175A

T404765 T404783 T404784
jeu capuchon & butée d'amortisseur av. support moteur gauche 1.4TDi support moteur arrière 1.4TDi
 depuis 10/'99, r.o.6N0413175A r.o. 6N0199543F r.o. 6N0199851AF

T404788 T404789 T404790
support amortisseur avant depuis 10/'99 roulement support  amortisseur  avant support moteur droit 1.4TDi
complet avec roulement, r.o. 6N0412331E r.o. 6N0412249C r.o. 6N0199867BF

T404907 T490034 T402609
silentbloc bras suspension arrière depuis moyeu de roue avant écrou joint homocinétique
10/'99, r.o. 6K0501541A r.o. 6N0407613 r.o. 171407643A
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T490516 T490539 T490540
fusée de roue arrière, tambour sans ABS fusée de roue arrière gauche, tambour fusée de roue arrière droit, tambour
avant 6/'99, r.o. 357501117 avec ABS avant 6/'99, r.o. 333501117A avec ABS avant 6/'99, r.o. 333501118A

T490541 T490542 T490525
fusée de roue arrière droit, frein fusée de roue arrière gauche, frein à moyeu de roue arrière avec roulement dep-
à disque avant 6/'99, r.o. 333501118 disque avant 6/'99, r.o. 333501117  6/'99, r.o. 6X0598477

T401190 T404495 T404492
kit rep.transm.droite 1/boite 1.4TDi poulie striée1.7SDi-1.9D-1.9SDi poulie striée1.4TDi
(Ø 24-100 mm), r.o. r.o. 028105243AC r.o. 045105243B

T401436 kit T400436 soufflet T401357 kit T400357 soufflet T401921 kit T400921 soufflet
soufflet crémaillière manuelle soufflet crémaillière assistée kit soufflet transm. coté roue Ø 77 mm
r.o. 6N0419831 r.o. 6N0422831 r.o. 6N0498203

T401297 T401632 T401061
kit soufflet transmission coté roue Ø 86 mm kit soufflet transmission coté boite kit soufflet transm. coté boite depuis '99
r.o. 1H0498203A (Ø 24-89 mm) r.o. 6N0498201 (Ø 27-89 mm) r.o. 6N0498201

T496128 T496175
flexible de frein avant (410 mm) flexible de frein arrière (190 mm)
r.o. 6N0611701A/B r.o. 893611775A

T401106 T401192 T401637
kit rep.transm.droite 1/boite depuis '99 kit rep.transm.gauche 1/boite1.4TDi kit rep.transm.droite 1/boite 1.4TDi
(Ø 27-94 mm) r.o. 1K0498201B (Ø 27-100 mm), r.o.191498201B (Ø 21-100 mm), r.o. 191407283
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T403724 T404353
jeu de réparation rotule palonnier  de boite biellette commande boite 1.7 D - 1.9 Diesel
1.0-1.05-1.3-1.4-1.6, r.o. r.o. 6N0711575A

T402855
support  carburateur 1.6 avant 10/'95 (AEA)
r.o. 032129765

T404355 T403725
guide de jauge d'huile 1.0-1.4-1.6 guide de jauge d'huile 1.4TDi
r.o. 030115636A r.o. 06A103663A

T404793 T404791 T404794
jauge d'huile 1.0-1.05-1.3-1.4-1.6 jauge d'huile 1.7SDi-1.9D/SDi jauge d'huile1.4TDi
r.o. 030115611R r.o. r.o.

T404771 T404770 T404923
galet tendeur courroie alternateur 1.7D-1.9D tendeur courroie alternateur 1.0-1.05-1.3-1.4- tendeur courroie alternateur 1.9Diesel
r.o. 028145278M 1.4/16v-1.6-1.6/16v, r.o. 030145299F r.o. 028903315P

T403672 T403689
clapet de filtre gasoil avant 10/'99 clapet de filtre gasoil depuis 10/'99
r.o. 191127247A r.o. 1J0127247

T405010 T404997      Ø 61/55 mm, H=41 mm T405000     Ø 61/56 mm, H=37 mm
tendeur courroie alternateur 1.4TDi poulie débrayable poulie débrayable
r.o. 06A903315E r.o. 038903119T r.o. 038903119Q

T403841
bouchon de filtre à huile 1.4TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T403899
rotule cable commande boite de vitesse
1.4TDi, r.o. 1J0711761A

T405694 26 dents largeur piste 23mm
pignon crantée 1.0-1.4-1.6
r.o.

T403889    connecteur de 4 fiches
boite à  fusibles
r.o. 6X0998550

T403890    connecteurs de 5 fiches
boite à  fusibles
r.o. 6X0998550A
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T403621 T400674 T402916
bouchon remplissage huile  moteur bouchon de cárter M-14x150 1.7D-1.9D bouchon de cárter 1.4TDi-1.0-1.4/16v-1.6/

16v r.o. 06A103485F r.o. 113115193 r.o. N90813201

T403731 T403739 T400864
contacteur de stop (4 fiches, SDi) contacteur de stop (2 fiches) couvre pédale frein&embrayage
r.o. 1J0945511A r.o. 191945511A/B r.o. 321721173

T402426 T402425 T400792
support  avant tube d'échappement support  arrière tube d'échappement goujon de  roue M-12x150x23,5
r.o. 1H0253147B r.o. 6N0253144 r.o. 3A0601139

T404766
guide de fermeture de porte avant '98
r.o. 1H0837223B

T404365
jeu de vis fixation couvercle moteur TDi
r.o.

T406126
cylindre émetteur depuis '99 à '02 
(plastique), r.o. 6K121401

T406120 Ø 23,81mm
cylindre émetteur depuis '99 à '02 
(plastique), r.o. 1J0721261F

T406121 Ø 19,05mm
cylindre émetteur depuis '99 à '02 
(plastique), r.o. 1J0721261J

T402058 2 sorties
pompe lave glace avant -'01
r.o. 71719636-46797755-7688208

T402061 2 sorties
pompe lave glace depuis '01-
r.o. 1H6955651

T402075
pompe lave phare
r.o. 3B7955681
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CIRCUIT D'EAU

essence 1.2 moteurs de 54CV et 64CV

1- T409329 dte. supérieur radiateur
2- T409328 dte. inférieur radiateur
3- T403726 boitier de thermostat complet
4- T403829 tube rígide
5- n/d jeu. dtes. chauffage
6- n/d dte.du tube à vase
7- T403675 vase d'expansion

T403573 bouchon vase d'expansion

essence 1.4 moteurs de 75CV, 80CV  et 100 CV

1- T409332 dte. supérieur radiateur
2- T409330 dte. inférieur radiateur
3- T403693 boitier de thermostat complet
4- T403625 tube rígide  moteurs de 75 et 100CV

T403916 ttube rígide moteur de 80CV (BUD)
5- T409335 jeu dtes. chauffage
6- T409333 dte.du tube à vase
7- T403675 vase d'expansion

T403573 bouchon vase d'expansion
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diesel 1.4TDi, 1.9 TDi et 1.9SDi

1- T409337 dte. supérieur radiateur
2- T409336 dte. inférieur radiateur
3- T403591 boitier d'eau sur culasse (lateral)

T403893 boitier d'eau latéral 1.9TDi-100 CV moteur BMT
4- T403213 tube rigide
5- T405380 interchangeur de chaleur 1.4TDi-1.9TDi de 100CV

et 1.9SDi
T405375 interchangeur de chaleur 1.9TDi de 131CV

6- T403830 embout sur bloc
7- T409338 dte. double a interchangeur de chaleur
8- n/d jeu dtes chauffage
9- T403675 vase d'expansion

T403573 bouchon vase d'expansion
10- T409339 dte. du tube au vase

T403832 tube de recyclage 1.4TDi
T403727 tube de recyclage 1.9SDi (64CV)
T403833 tube de recyclage 1.9TDi (100-101-131CV)

T403591
bride d'eau sur culasse 1.9D
r.o. 038121132C

T403573
bouchon vase d'expansion
r.o. 1J0121321B

T403675
vase d'expansion
r.o. 6Q0121407A

T403625
tube d'eau 1.4/16v de 75 et 100CV
r.o. 032121065D

T403693
boitier thermostat complet 1.4-1.4/16v
r.o. 032121111AP

T403726
boitier thermostat complet 1.2 (3 cylindres)
r.o. 03C121111B

T403727
tube de recyclage 1.9Diesel
r.o. 038103493H

T403829
tube d'eau rigide 1.2
r.o.

T403213
 tube d'eau métallique 1.4TDi-1.9TDi
r.o.
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T403830
embout sur bloc 1.4TDi-1.9TDi
r.o.

T409337
dte. supérieur radiateur 1.4TDi-1.9TDi
r.o.

T409338
dte. double interchangeur 1.4-TDi-1.9TDi
r.o.

T403832
tube de recyclage 1.4TDi
r.o.

T409339
dte.du tube à vase 1.4TDi-1.9TDi
r.o.

T409328
dte. inférieur radiateur 1.2
r.o.

T409329
dte. supérieur radiateur 1.2
r.o.

T409330
dte. inférieur radiateur 1.4
r.o.

T409332
dte. supérieur radiateur 1.4
r.o.

T409333
dte. du tube au vase 1.4
r.o.

T409335
dte.double chauffage 1.4
r.o.

T409336
dte. inférieur radiateur 1.4TDi-1.6TDi
r.o.

T403893
boitier d'eau latéral 1.9TDi-100CV BMT
r.o. 038121132G

T405380
interchangeur de chaleur 1.4TDi-1.9TDi-SDi
r.o.

T405375
interchangeur de chaleur 1.9TDi de 131CV
r.o.

T403833
tube de recyclage 1.9TDi
r.o.

T403916
tube de pompe à thermostat 1.4/16v moteur
de 80CV, (BUD), r.o. 032121065G
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CIRCUIT D'AIR de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

1.4 Diesel TDi  moteurs de 70-80CV
1.9 Diesel TDi  moteurs de 100-101CV

1- T409243 tube inférieur à intercooler 1.9TDi
2- T409252 tube supérieur à intercooler 1.4TDi-1.9TDi
3- T409279 tube du turbo à tube inter. avant -1/'03 1.9TDi

T409340 tube du turbo à tube inter. depuis 1/'03- 1.9TDi
4- T409261 durite raccord 1.9TDi

T409340
tube du turbo à tube intermédiaire 1/'03-
r.o.

T409279
tube du turbo à tube intermédiaire -1/'03
r.o.

T409261
durite raccord
r.o.

T409252
tube supérieur à intercooler
r.o.

T409243
tube inférieur à intercooler
r.o.
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SUSPENSION AVANT & SUPPORT  MOTEUR:

1- T404671 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404691 silentbloc postérieur triangle avant  (4 bras en

caoutchouc)
T405341 silentbloc postérieur triangle avant  (solide

caoutchouc)
3- T404792 bielette en bout de barre stab. complet
4- T404786 support moteur droit
5- T404918 caoutchouc de barre stabilisatrice
6- T404804 support moteur arrière 1.4TDi-1.8/20v

T404787 support moteur arrière 1.2-1.4/3cil.-1.4/16v
T404797 support moteur arrière 1.9SDi-2.0
T404804 support moteur arrière 1.9TDi 5 cylindres
T404805 support moteur arrière 1.9TDi 6 cylindres

7- T404785 support moteur gauche
8- T404765 jeu soufflet amortisseur avant  completo

avec butée poliurétane
9- T404789 roulement support  amortisseur

10- T404788 support amortisseur avant complet avec
roulement

11- T490100 moyeu de roue avant avec roulement (Ø 72mm)
12- T496200 flexible de frein avant

1.2/3 cyl.-1.4/3 cyl.-1.4/16v-1.8/20v-2.0
1.4TDi - 1.9SDi - 1.9TDi

SUSPENSION ARRIERE:

1- T404310 silentbloc bras arrière suspension
2- T404920 butée poliurétane amortisseur arrière
3- T404311 support  amortisseur arrière
4- T496014 flexible de frein arrière
5- n/d fusée de roue arrière
6- T490503 moyeu de roue arrière avec roulement
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T404310 T404311 T404671
silentbloc bras suspension arrière support  amortisseur arrière silentbloc antérieur triangle avant
r.o. 1J0501541C - 6R0501541 r.o. 1J0513353B r.o. 6Q0407151D

T404691 T404765 T404785
silentbloc postérieur triangle avant jeu soufflet amortisseur avant  & butée support moteur gauche
r.o. 1K0407183A polyuréthane, r.o. 6N0412303A-6N0413175A r.o. 6Q0199555AC/AD/AE/K

T404786 T404787 T404788
support moteur droit support moteur arrière 1.2-1.4-1.4/16v support amortisseur avant complet
r.o. 6Q0199167CB/BM/CC/BC/CA/CD r.o. 6Q0199851AB/AE avec roulement r.o. 6N0412331E

T404789 T404792 T404797
roulement support  amortisseur  avant bielette en bout de barre stab. support moteur arrière 1.9SDi-2.0
r.o. 6N0412249C r.o. 6Q0411315F r.o. 6Q0199851T/M/D

T404804 T404805 T404918
support moteur arrière 1.9TDi  5 vitesses support moteur arrière 1.9TDi  6 vitesses caoutchouc barre stabilisatrice avant
& 1.4TDi, r.o. 6Q0199851AC/B/E/J r.o. 6Q0199851N r.o. 6Q0411314L

T404920 T405341 T490100                  Ø 72mm
butée polyuréthane suspension arrière silentbloc postérieur triangle avant , moyeu de roue avant avec roulement
r.o. 6Q0512131B plein de gomme, r.o. 6LL407183 r.o. 6Q0407621AJ

T490503 T496200 T496014
moyeu de roue arrière avec roulement flexible de frein avant (555 mm) flexible de frein arrière (165 mm)
r.o. 6Q0598611 r.o. 6Q0611701C r.o. 6X0611775
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T403621 T403688
bouchon remplissage huile moteur guide de jauge d'huile 1.2
r.o. 06B103485B/H r.o. 036115636

T404355 T403568 T403571
guide de jauge d'huile 1.4/16v guide de jauge d'huile 1.8 essence guide de jauge d'huile 1.9D
r.o.  030115636A r.o. 06A103663B r.o. 038103663

T403725 T403553 T404793
guide de jauge d'huile 1.4TDi guide de jauge d'huile 2.0 essence  jauge d'huile 1.4/16v
r.o.  06A103663A r.o. 06A103663C r.o. 030115611R

T404794 T404759 T404795
 jauge d'huile 1.4TDi  jauge d'huile 1.9Diesel  jauge d'huile 1.8 essence
r.o. r.o. 038115611B r.o. 06A115611B

T404492 T404494 T404480
poulie striée1.4 TDi poulie striée1.9SDi poulie striée1.9TDi
r.o. 045105243-045105243B r.o. 038105243L-038105243M r.o. 03G105243-038105243L

T403845                    Ø 10mm
rotule cable commande boite de vitesse
r.o. 1J0711761B

T403846                    Ø 8mm
rotule cable commande boite de vitesse
r.o. 1J0711761C

T403899
rotule cable commande boite de vitesse
r.o. 1J0711761A

T403841
bouchon filtre à huile moteur1.9TDi-1.4TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T404365
jeu goujons fixat. couvercle moteur 1.9TDi-
-1.4TDi, r.o. 028103638G+028103665
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T404405 T404770 T404997    Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie striée1.8-2.0 essence tendeur courroie alternateur 1.4/16v poulie débrayable
r.o. 06A105243E/F r.o. 030145299F r.o. 022903119A

T405007     Ø 61/55 mm, H=36 mm
poulie débrayable
r.o.  03D903119A

T405961 26 dents largeur piste 26mm
pignon cranté  1.8-2.0
r.o.

T405698 22 dents largeur piste 29,2mm
pignon cranté 1.9SDi -64CV
r.o.

T405706 22 dents largeur piste 33,8mm
pignon cranté  1.9TDi
r.o.

T405970
carter d'huile 1.4-1.6 '06-
r.o.03C103601SA-03C103603S-03C103603T

T405959
carter d'huile 1.9TDi
r.o. 038103601NA-038103603N

T405965
carter d'huile 1.4-1.6
r.o.030103601QA-032103603AB-030103603Q

T405424
tendeur courroie alternateur 1.9TDi
r.o.  038903315AE/F

T401297 kit T400297 soufflet T401921 kit T400921 soufflet T401102 kit T400077 soufflet
kit rep.transmission l/roue kit soufflet transmission l/roue kit rep.transmission l/roue l/roue
r.o.                                               Ø 25-86 mm r.o.                                             Ø 24-77 mm r.o.                                            Ø 29-98 mm

T401155  kit T400155 soufflet
soufflet transmisión l/roue
r.o.                                               Ø 24-83 mm

T401106 T401188 T401192
kit rep.transm.droite 1/boite kit rep.transm. 1/boite kit rep.transm.droite 1/boite
r.o.                                          Ø 27-94 mm r.o.                                          Ø 21-100 mm r.o.                                         Ø 27-100 mm

T401291  kit T400291 soufflet
soufflet crémaillère direction
r.o.                                               Ø 13-46 mm
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T402426 T404762 T404917
support antérieur tube échappement support postérieur tube échappement support postérieur tube échappement
r.o.  6X0253147 r.o. 6Q0253144G r.o. 6Q0253144B/D

T400674 T402916 T403738
bouchon carter d'huile 1.2 - 1.9D - 1.8 - 2.0 bouchon carter d'huile 1.4/16v - 1.4TDi contacteur de stop (4 fiches)
r.o.  N90288901 r.o.  N90813201 r.o. 1J0945511D/C

T400864
couvre pédale frein&embrayage
r.o. 321721173

T400792
goujon roue M-12x150x23,5
r.o. 3A0601139

T403689
clapet de filtre gasoil
r.o.  1J0127247A

T401159 kit T400159 soufflet
soufflet transm. l/boite
r.o.                                              Ø 21-69 mm

T401637
kit rep. transm. droit l/boite
r.o.                                          Ø 21-100 mm

T401069 kit
soufflet transm. l/boite
r.o.                                              Ø 24-57 mm

T406123 Ø 19,05mm
cylindre émetteur
r.o. 6Q0721261A/D/F

T406125
cylindre émetteur 
 r.o. 6Q0721388-6Q0721388D/A/C

T402059 2 sorties
pompe lave glace
r.o. 67128377987

T402075
pompe de lave phare
r.o. 3B7955681
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CIRCUIT D'EAU
moteurs 1.9 TDi et 2.0 essence  avant 2001:

1- T408889 dte.supérieur de radiateur
2- T408890 dte.inférieur de radiateur
3- T403667 raccord de pompe à eau avant '01

T403597 raccord de pompe à eau apres '01
4- T408891 jeu de dtes du tube métalique à interchangeur et

du tube métalique à pompe à eau
5- T408394 dte de pompe à eau à bride culasse

à interchangeur 2.00 essence
T408382 dte de pompe à eau à bride culasse

à interchangeur 1.9TDi de 90cv
T408893 dte de pompe à eau à bride culasse

à interchangeur 1.9TDi de 110cv
6- T403522 bride sur culasse raccord dtes 2.0 essence

T403542 bride sur culasse raccord dtes 1.9 TDI
7- T408894 dte du tube métalique au raccord
8- T403170  tube métalique 2.0 essence

T403168  tube métalique 1.9TDi
9- T403517 raccord sur culasse avant '00

T403591 raccord sur culasse 1.9TDi depuis '00
10- T408892 jeu dtes entrée/sortie chauffage
11- T403649 vase d'expansion
12- T403650 bouchon vase d'expansion
13- T405374 interchangeur de chaleur 2.0 essence

T405376 interchangeur de chaleurTDi de 110CV (moteurs
AFN-AVG) et TDi de 90CV moteur ANU

T405374  interchangeur de chaleurTDi de 90CV moteurs
1Z-AHU

1- T408895 dte.de recyclage
2- T403644 tube plastique.de recyclage1.9TDi

n/d tube plastique.de recyclage2.0 essence
3- T402669 joint clapet  de recyclage
4- T403719 clapet  de recyclage

DURITES DE RECYCLAGE 1.9TDi  &   2.0  essence
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T403168 T403170 T403517
 tube métalique 1.9TDi  tube métalique 2.0 essence raccord sur culasse 2.0 et 1.9TDi avant'00
r.o. 7M0121065AA/AE r.o. 7M0121065AF r.o. 026121145E

T403522 T403542 T403591
 bride sur culasse 2.0 essence bride frontal en culata 1.9TDi raccord sur culasse 1.9TDi depuis '00
r.o. 037121133F-037121132E-037121132G r.o.  028121132A-028121132 r.o. 038121132C

T403597 T403644 T403649
raccord sur culasse 2.0 et 1.9TDi depuis '00 tube plastique.de recyclage1.9Diesel vase d'expansion
r.o. 06A121121C r.o. 028103491J r.o.7M0121407A-7M3121407A

T403650 T403667 T403719
bouchon vase d'expansion brides sur pompe à eau complete clapet de recyclage 1.9TDi-2.0
r.o. 7M0121321C-7M3121321C r.o. 037121619+037121121A r.o. 028129101D

T408382 T408394 T408889
dte. de pompe à eau sur culasse 1.9TDi de dte. de pompe à eau sur culasse 2.0 dte.supérieur de radiateur 1.9TDiet 2.0
90cv, r.o. 028121053L-028121053P/Q/S r.o.037121036-037121053G-037121053J r.o. 1343.EQ

T408890 T408891 T408892
dte.inférieur de radiateur 1.9TDiet 2.0 jeu de dtes du tube métalique à interchang     jeu dtes entrée/sortie chauffage
r.o. 7M0121051 et à pompe à eau, r.o.7M0121063B/D r.o. 7M0121073AK-7M0121073P

T408893 T408894 T408895
dte de pompe à eau à bride culasse1.9TDi de dte du tube métalique au raccord expansión dte.de recyclage1.9TDi et 2.0
110cv, r.o. 028121053T r.o. 7M0121109F r.o. 028103493S



1654 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

VOLKSWAGEN  SHARAN

T409061        Ø 50x60 larg 58 mm T409062        Ø 35x45 larg 58 mm
tube flexible de haute pression tube flexible de haute pression
r.o. 1H0145834E r.o. 3A0145972A

CIRCUIT  D'AIR  & DE HAUTE PRESSION   INTERCOOLER-TURBO:

SHARAN 1.9 Diesel moteursTDi depuis 9/'95 a 2/'00:
(AHU-1Z-AFN-AVG)

1- n/d tube flexible du tube  a intercooler
2- n/d tube flexible du tube  a intercooler
3- T409062 tube flexible de turbo a tube rígide
4- n/d tube du collecteur au  tube rígide
5- T409061 tube flexible  à  embout

T405374
interchangeur de chaleur1.9TDi/90CVet 2.0
r.o.

T405378
interchangeur de chaleur 1.8T
r.o.

T405376
interchangeur de chaleur 1.9TDi/110CVet
1.9TDi-ANU, r.o.
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SUSPENSION AVANTet SUPPORTS MOTEUR:
SHARANtous types depuis '96 avant'01:

1- T404279 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404280 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404261 bielette en bout de barre stab.
4- T404556 support moteur droit
5- T404555 caoutchouc de barre stab.
6- T404559 support moteur arrière1.9TDi de 90cv et 2.0

T404560 support moteur arrière1.9TDi de 110cv et 1.8T
7- T404557 support moteur gauche
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404254 butée polyuréthane amortisseur avant

10- T404128 roulement support amortisseur avant
11- T402812  support amortisseur  complet avec roulement
12- T490064 moyeu de roue avant
13- n/d flexible de frein avant

SHARANtous types depuis '01:

1- T404279 silentbloc antérieur triangle avant
2- T404280 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404261 bielette en bout de barre stab.
4- T404556 support moteur droit
5- T404555 caoutchouc de barre stab.
6- T404561 support moteur arrière
7- T404558 support moteur gauche
8- T404324 capuchon amortisseur avant
9- T404298 butée polyuréthane amortisseur avant

10- T404128 roulement support amortisseur avant
11- T402812  support amortisseur  complet avec roulement
12- T490064 moyeu de roue avant
13- n/d flexible de frein avant

SUSPENSION ARRIERE:

1- T404279 silentbloc triangle suspension arrière
2- n/d silentbloc sous-chassis arrière
3- T404603 support traverse suspension arrière
4- T404618 jeu de caoutchoucs barre stab. arrière
5- T490064 moyeu de roue arrière
6- n/d flexible de frein arrière



1656 ©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L.

VOLKSWAGEN  SHARAN

T404128 T402812 T404254
roulement support amortisseur avant  support amortisseur avant complet butée polyuréthane amortisseur avant
r.o. 1J0412249 r.o. 357412331A+1J0412249 avant'01, r.o. 357412303F

T404261 T404279 T404280
bielette en bout de barre stab. silentbloc antérieur triangle avantet sus- silentbloc postérieur triangle avant
r.o. 7M0411317D pensión ARRIERE, r.o. 7M0501541 r.o. 7M0407181A

T404298 T404324 T404555
butée polyuréthane amortisseur avant capuchon amortisseur avant caoutchouc de barre stab. avant
r.o. 1H0412303B r.o. 357413175A r.o. 7M0411031

T404556 T404557 T404558
support  moteur droit support  moteur gauche avant'01 support moteur gauche depuis '01
r.o. 7M0199132AH/AA/M/T/R r.o. 7M0199131AP/AF r.o. 7M3199555B/R/K/P

T404559 T404560 T404561
support  moteur arrière1.9TDi (90cv)et 2.0 support moteur arrière1.9TDi (110cv) et 1.8T support  moteur arrière  tous depuis '01
r.o. 7M0399201BR/BT r.o. 7M0399201BQ/CC r.o. 7M3399201H/J/K/G

T404603 T404618 T490064
support traverse suspension arrière jeu de caoutchoucs barre stab. arrière moyeu de roue avant et arrière
r.o. 7M0555221C r.o. 7M0511413A+7M0555414B r.o. 7M0501655D

T402061                        2 sorties
pompe de lave glace depuis '01-
r.o. 1H6955651

T402058                   2 sorties
pompe de lave glace avant-'00
r.o. 191955651

T402059                     2 sorties
pompe de lave glace
r.o. 1K6955651
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T404768                      Ø 78 mm T404908 T404909
galet tendeur de courroie alt 1.9TDi-2.0 tendeur de courroie alternateur 1.9TDi av '99 tendeur de courroie alternateur 2.0 essence
r.o. 028145278E r.o. 028903315R avant'99, r.o. 037903315C

T403568 T402448 T403553
guide de jauge d' huile 1.8T guide de jauge d' huile 2.0 avant'99 guide de jauge d' huile 2.0 depuis '99
r.o. 06A103663B r.o. 053103663 r.o. 06A103663C

T402876 T403571 T404760
guide de jauge d' huile 1.9 TDi (sauf ANU) guide de jauge d' huile 1.9 TDi (ANU)  jauge d' huile 1.9TDi-2.0
r.o. 028103663B r.o. 038103663 r.o. 027115611C

T404290 T404421 T404405
poulie striée1.9 D-TD-TDi avant'99 poulie striée1.9 TDi depuis '99- poulie  striée1.8T-2.0 essence
r.o. 028105243T r.o. 038105243K r.o. 06A105243E

T401321 T401225 kit T400225 fuelle T401069
soufflet gauche et droit de crémaillère kit soufflet transm gauche et droit coté roue kit soufflet trans gauche et droit coté boite
r.o. 7M3422831 r.o. 7M0498203-7M0498203A r.o. 7M0498201           Ø 24-57 mm

T401177 kit T400177 souffle
kit soufflet transmission  /boite
r.o. 1J0498201G                 Ø 21-72TRI mm

T403841
bouchon de filtre à huile 1.9TDi
r.o. 045115433D-045115433C-045115433E/B

T405958
carter d' huile1.9TDi-2.0  (acier)
r.o. 051103601

T405959
carter d' huile 2.0-1.9TDi     (aluminium)
r.o. 038103601NA-038103603N

T403837
bouchon de filtre à huile '06-
r.o. 1303477

T403621
bouchon de remplissage huile moteur
r.o. 06B103485B
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T402426 T400674 T402916
support de tube échappement bouchon carter d' huile avant'98 (sauf  V6) bouchon carter d' huile dep '98 (sauf  V6)
r.o. 1H0253147B r.o. N90288901 r.o. N90813201

T403731 T403739 T403738
contacteur de frein(4 fiches) avant12/'02 contacteur de frein(2 fiches) contacteur de frein(4 fiches) depuis
r.o. 1J0945511A r.o. 191945511A/B 12/'02, r.o. 1J0945511C/D

T404365 T400864 T402669
jeu de vis pour couvre moteur couvre pédale frein & embrayage joint clapet de recyclage
r.o. 028103665+028103937+028103638G r.o. 321721173 r.o. 028103500

T404997       Ø 61/55 mm, H=41 mm T403672 T403689
poulie alternateur débrayable clapet de filtre gasoil 1.9D avant'99 clapet de filtre gasoil 1.9D depuis '99
r.o. 038903119T-038903119 r.o. 191127247A r.o. 1J0127247-247A-247E

T405010 T405425 T404919    Ø 55/50 mm, H=40,5 mm
tendeur de courroie alt 1.8 depuis '00- tendeur de courroie alternateur 1.9TDi poulie alternateur débrayable
r.o. 06A903315E r.o. 038903315AE/F r.o. 028903119AA

T405697  22 dents largeur 20,5mm
pignon à dents 2.0-1.9TDi
r.o.

T405961     26 dents largeur 26mm
pignon à dents 2.0-1.9TDi
r.o.

T405706  22 dents largeur 33,8mm
pignon à dents 2.0-1.9TDi
r.o.

T403845                     Ø 10mm
commande de boite de vitesse
r.o. 1J0711761B

T403846                   Ø 8mm
commande de boite de vitesse
r.o. 1J0711761C

T403899
commande de boite de vitesse
r.o. 1J0711761A
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T405469
flector de transmisión
r.o.

T405686
support de transmission avec roulement
r.o.

T401102 kit T400102 soufflet
kit soufflet transmission avant coté roue
r.o. 7H0498203                     Ø 27-98 mm

T402119 225 mm
capteur de frein - arrière
r.o.7L0907637C

T402120 420 mm
capteur de frein - avant
r.o. 7L0907637
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VOLKSWAGEN TRANSPORTER T-4 (1990-2003)

TRANSPORTER moteur1.9D-TD depuis 9-90 avant4/96 avec ou sans air conditionné
moteurs 1.9 D-TD depuis '4/96 avant 6/'03  sans air conditionné
moteur2.0 essence depuis 9/'90 avant 4/'96 avec ou sans air conditionné

1- T408999 dte.supérieur de radiateur
2- T408922 dte. inférieur de radiateur
3- T407581 dte du tube métalique à pompe à eau
4- T409016 jeu de dtes interchangeur
5- T403180  tube eau  métalique
6- T409015  dte.de pompe auxilliaire au raccord sur culasse
7- T403612 brided'eau sur culasse (plastique)
8- T407917 dte de pompe à eau àbride d'eau frontal au bloc
9- T403527 bride d'eau frontal 1.9D-TD

T403522 bride d'eau frontal 2.0 essence
10- T409000 jeu de dtes entrée/sortie l au chauffage
11- T409018 dte du vase au tube métalique
12- T403634 vase d'expansion

T403506 bouchon vase d'expansion
13- T403536 boitier de thermostat
14- T405374 interchangeur de chaleur

TRANSPORTER moteurs 1.9D-TD depuis 4/'96 avant 6/'03 avec clim
moteur2.0 essence depuis 4/'96 avant 6/'03 avec o sans clim

1- T409026 dte. double supérieur/inférieur rad. 1ére série
2- T409024 dte. double supérieur/inférieur rad. 2éme série
3- T407581 dte du tube métalique à pompe à eau
4- T403180  tube eau  métalique
5- T409015  dte.de pompe auxilliaire au raccord sur culasse
6- T409016 jeu de dtes interchangeur
7- T403612 raccord sur culasse (plastique)
8- T403527 bride d'eau frontal 1.9D-TD-TDi

T403522 bride d'eau frontal 2.0 essence
9- T407917 dte de pompe à eau à bride d'eau frontal au bloc

10- T409000 jeu de dtes entrée/sortie au chauffage
11- T403634 vase d'expansion

T403506 bouchon vase d'expansion avant '02
T403677 bouchon vase d'expansion depuis '02

12- T409018 dte du vase au tube métalique
13- T403536 boitier de thermostat
14- T405374 interchangeur de chaleur
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TRANSPORTER moteur 2.4 D depuis 9/'90 avant 4/'97

1- T409023 dte.supérieur de radiateur
2- T409022 dte. inférieur de radiateur
3- T409017 dte. du tube métalique à  pompe à eau au
4- T409021 dte de bride sur culasse à pompe auxilliaire
5- T403181  tube eau  métalique
6- T409019 jeu de dtes interchangeur
7- T409020 jeu dtes entrée/sortie chauffage
8- T403603 bride d'eau sur culasse(plastique)
9- T403686 boitier de thermostat

10- T403602 bride d'eau frontal (plastique)
11- T403634 vase d'expansion

T403506 bouchon vase d'expansion
12- T409018 dte du vase au tube métalique
13- T405374 interchangeur de chaleur

TRANSPORTER moteur 2.5 TDi depuis 4/'97 avant 6/'03

1- T409026 dte. double supérieur/inférieur rad. 1ére série
2- T409025 dte. double supérieur/inférieur rad. 2émesérie
3- T409017 dte. du tube métalique à  pompe à eau au
4- T409021 dte de bride sur culasse à pompe auxilliaire
5- T403181  tube eau  métalique
6- T409019 jeu de dtes interchangeur
7- T409020 jeu dtes entrée/sortie chauffage
8- T404755 bride d'eau sur culasse (aluminium)
9- T403686 boitier de thermostat

10- T403602 bride d'eau frontal (plastique)
11- T403634 vase d'expansion

T403506 bouchon vase d'expansion avant '02
T403677 bouchon vase d'expansion depuis '02

12- T409018 dte du vase au tube métalique
13- T405374 interchangeur de chaleur
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TUYAUX DE RECYCLAGE

moteurs 1.9 D & TD: moteurs 2.4 D & 2.5 TDi:

1- T409040 dte de clapet à raccord 1.9 D 1- T409028 dte de clapet à raccord 2.4 D
T409041 dte de clapet à raccord 1.9 TD T409027 dte de clapet à raccord 2.5 TDi

2- T409029 dte de clapet à  base moteur1.9D-TD 2- T402669 joint de clapet de recyclage
3- T402669 joint de clapet de recyclage
4- T403719 clapet de recyclage

T402669
joint de clapet de recyclage tous
r.o.  028103500

T403180
 tube eau  métalique  1.9D-TD-2.0
r.o.

T403181
 tube eau  métalique  2.4D-2.5TDi
r.o.

T403506
bouchon vase expansión
r.o.1H0121321A

T403522
raccord frontal au bloque 2.0 essence
r.o. 037121132E-037121132G-037121133F

T403527
raccord frontal en bloque 1.9D-TD
r.o. 068121132

T403536
boitier de thermostat 1.9D-TD-2.0
r.o. 055121121F

T403602
raccord frontal au bloque 2.4D-2.5TDi
r.o. 074121132
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T403603
bride d'eau sur culasse  2.4D
r.o. 074121143D

T403612
raccord sur culasse (plastique) 1.9d-TD-
2.0 r.o. 044121144B

T403634
vase d'expansion
r.o. 701121407B

T403686
boitier de thermostat 2.4D-2.5TDi
r.o. 074121121B

T403719
clapet de recyclage 1.9D-TD-TDi
r.o. 028129101D

T404755
bride d'eau sur culasse (alu) 2.5TDi
r.o. 074121145B

T405374
interchangeur de chaleur 1.9D-2.4D-2.5D
r.o. 068117021B

T407581
durite de tube metal. à pompe 1.9D-TD-2.0
r.o. 1317.29

T407917
durite de pompe au raccord sur bloque
r.o. 068121053Q

T408922
dte.inférieur de radiateur 1.9D-TD-2.0
r.o. 044121051J

T408999
dte.supérieur de radiateur 1.9D-TD-2.0
r.o. 044121101L

T409000
jeu durite de chauffage 1.9D-TD-2.0
r.o. 044121073T

T409015
 dte.de pompe auxilliaire au raccord sur
culasse r.o.

T409016
jeu de dtes interchangeur 1.9D-TD
r.o.

T409017
dte. du tube métálique a pompe 2.4D-2.5TDi
r.o.

T409018
dte du vase au tube métalique
r.o. 074121109A

T409019
jeu de dtes interchangeur 2.4D-2.5TDi
r.o. 074121058B

T409020
jeu de dtes  chauffage2.4D-2.5TDi
r.o.

T409021
dte. du raccord culasse à pompe auxilliaire
r.o.
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T409022
dte.inférieur de radiateur 2.4D
r.o. 074121051D

T409023
dte.supérieur de radiateur 2.4D
r.o. 074121101H

T409024
dte. double sup/inf1.9D-TD 1er. série
r.o.

T409025
dte. double sup/inf 2.5TDi 2º série
r.o.

T409026
dte. double sup/inf 2.5TDi 1er. série
r.o. 7D0121049AS

T409027
dte. de recyclage2.5TDi
r.o.

T409028
dte. de recyclage2.4D
r.o.

T409029
dte. de recyclage1.9D-TD
r.o.

T409040
dte. de recyclage1.9D
r.o.

T409041
dte. de recyclage1.9TD
r.o.
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1- T404305 silentbloc antérieur triangle inférieur avant
2- T404260 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404307 silentbloc antérieur triangle supérieur av.
4- T404306 silentbloc postérieur triangle supérieur av.
5- T404335 biellette en bout de barre stab. (avec rótule)
6- T404371 support moteur sroit 1.9TD-2.0 & 2.5 essence

T404371 support moteur sroit 2.5 TDi avant '99
T404751 support moteur droit. 2.4D  & 2.5TDi depuis '99

7- T404750 support moteur gauche 1.9D/TD & 2.4D
T404750 support moteur gauche 2.0-2.5 essence
T404764 support moteur gauche 2.5 TDi avec boite manuelle
T404764 support moteur gauche boite auto tous mods.

8- T404325 silentbloc postérieur support moteur arrière tous
9- T404358 silentbloc anterior support moteur transversal

10- T404175 caoutchouc de barre stab.
11- T490096 moyeu de roue av. & ar.
11- T496192 flexible de frein avant(370 mm)

1- T404259 silentbloc antérieur triangle inférieur avant
avant'93 (axe de Ø 14 mm)

T404305 silentbloc antérieur triangle inférieur avant depuis
'93 (axe de Ø 14 mm)

2- T404260 silentbloc postérieur triangle avant
3- T404307 silentbloc antérieur triangle supérieur av.
4- T404306 silentbloc postérieur triangle supérieur av.
5- T404314 biellette en bout de barre stab.
6- T404356 support moteur droit
7- T404356 support moteur gauche
8- T404357 support moteur arrière ( sauf automatique)
9- T404175 caoutchouc de barre stab.

10- T490096 moyeu de roue av. & ar.
11- T496192 flexible de frein avant(370 mm)

SUSPENSION AVANT & SUPPORTS MOTEUR
TRANSPORTER tous models depuis 9/'90 avant 4/'96

TRANSPORTER tous models depuis 4/'96 avant 6/'03
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T404175
caoutchouc de barre stab. AVANT
r.o. 701411041

T404260
silentb  postérieur  triangle inférieur av.
r.o. 701407140B

T404305
silentbloc antérieur triangle inférieur
avant depuis '93, r.o. 7D0407183

T404306
silentbloc supérieur triangle av.
r.o. 701407087

T404307
silentbloc antérieur triangle supérieur
av..r.o. 701407077

T404314
biellette en bout de barre stab. avant '96
r.o. 7D0411049

T404325
silentbloc postérieur support moteur arrière
depuis '96, r.o.

T404335
biellette en bout de barre stab.
depuis '96, r.o. 701411049B

T404356
support moteur droit & gauche avant '96
r.o. 701199201G/H

T404357
support moteur arrière avant '96
r.o. 701399201AG

T404358
silentbloc antérieur support moteur arrière
 depuis '96, r.o. 701399661

T404750
support moteur gauche 1.9D/TD-2.4D &
2.0 essence depuis '96, r.o. 7D0399107AD

T404751            hauteur 110 mm
support moteur sroit 2.4D-2.5TDi '99-
r.o. 7D0199132D

T404764
support moteur gauche 2.5TDi
r.o. 7D0399107AL

T490096
moyeu de roue avant & arrière tous mods.
r.o. 7D0501647A

T496192
flexible de frein avant(370 mm)
r.o. 701611701 - 7D0611701C

T496108
flexible de frein arrière (205 mm)
r.o. 433611775A

T404371               haut. 97 mm
support moteur droit 1.9D-2.0-2.5 essence
 depuis '96 & 2.5TDi -'99, r.o.7D0199132E

T404259
silentbloc antérieur triangle supérieur av..
r.o. 701407183



©  SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL CAUCHO, S.L. 1667

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T-4 (1990-2003)

T404754
jauge d'huile  tous models
r.o. 028115611J

T404768  Ø 78 mm
galet tendeur courroie alt..9D-2.0-
2.4D-2.5D, r.o. 028145278

T404756 Ø 90 mm
galet tendeur courroie alt.2.4D-2.5D
r.o. 074145278E

T404922              Ø 17x70 mm
galet tendeur courroie alt 1.9Diesel
r.o.

T404908
tendeur courroie alternateur 1.9D-TD-TDi-

2.4D-2.5TDi, r.o. 028903315R

T404909
tendeur courroie alternateur 2.0 essence
avant '98, r.o. 037903315C

T405010
tendeur courroie alternateur 2.0 depuis '98-
r.o. 06A903315D

T404919                  Ø 55 mm
poulie alternateur débrayable
r.o. 028903119AA

T404997  Ø 61/55 mm, H=41 mm
poulie alternateur débrayable
r.o. 022903119A

T404998  Ø 73,5/67,5 mm, H=40 mm
poulie alternateur débrayable
r.o. 0389031191 - 038903119

T404753
jeu de bagues complet palonnier de boite
r.o.

T401062 kit T400076 soufflet
kit soufflet de crémaillière de direction
r.o. 701419831

T401187 kit T400187soufflet
kit soufflet transm. coté roue avant '98 
r.o. 701498203

T401225 kit  T400225 soufflet
kit soufflet transm. coté roue depuis '98
r.o. 9564478680

T401069
 soufflet transm. coté boite
r.o. 7M0498201

T402308
kit soufflet transm.coté boite complet
r.o. 443407283A               (Ø 22-107 mm)

T404290
poulie striée 1.9D-1.9TD-TDi avant '03
r.o. 028105243K/T

T404421
poulie striée 1.9D-1.9TDi depuis '03
r.o. 038105243

T404176
poulie striée moteur2.5D
r.o. 074105251AC

T406121 Ø 19,05mm
pompe d'embrayage depuis '97-
(plastique), r.o. 1J0721261J
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T403672
clapet de filtre gasoil avant -'01
r.o. 191127247A

T402653
support échappement  avant '91
r.o. 033251393

T400497
support avant échappement
r.o. 803253147

T402425
support échappement avant '97
r.o. 1H0253144C

T404272
support échappement depuis '97
r.o. 701253144B

T402780
joint collecteur échappement 1.9D-TD
r.o. 028129589B

T403731
contacteur de stop(4 fiches)
r.o. 1J0945511A

T403739
contacteur de stop (2 fiches)
r.o. 191945515

T403636
bouchon de remplissage huile moteur
r.o. 070115311

T400759
bouchon cárter 2.4D-2.5TDi (26x150)
r.o. 059103193

T400674
bouchon cárter 1.9D-TD-2.0 (14x150)
r.o. N90288901

T403689
clapet de filtre gasoil depuis '01-
r.o. 1J0127247A

T400864
couvre pédale frein & embrayage
r.o. 321721173

T402055                         1 sortie
pompe lave glace
r.o. 431955651

T402061                       2 sorties
pompe lave glace
r.o. 1H6955651

T402059                         2 sorties
pompe lave glace
r.o. 67128377987

T402075
pompe lave phare
r.o. 3B7955681
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CIRCUIT D'EAU :

TRANSPORTER 1.9 Diesel &  2.0  essence

1- n/d durite sup. de radiateur
2- n/d durite inf. de radiateur
3- T403591 pipe d'eau 1.9D de 85 et 105 CV

T403893 pipe de d'eau 1.9D de 84 et 102CV
T403598 pipe d'eau 2.0  essence

4- T403226 tube métallique   1.9D
n/d tube métallique   2.0 ess

5- T403597 pipe d'eau 1.9D et 2.0 ess
6- T405380 interchangeur de chaleur 1.9D et 2.0
7- T403827 vase d'expansion

T403677 bouchon de vase d'expansion

T403828 durite de recyclage 1.9D

T403893
p ipe d’eau à culasse 1.9D de 84/102CV
r.o.

T403827
vase d'expansion
r.o.

T403828
durite de recyclage       1.9D
r.o.

T403677
bouchon de vase d’expansion
r.o 03B0121321

T403598
pipe d’eau à culasse   2.0
r.o.

T403597
pipe d’eau au bloc  1.9D-2.0

   r.o. 06A121121C

T403591
pipe d’eau à culasse1.9D de 85/105CV
r.o. 038121132C

T403226
tube d’eau métallique  1.9D
r.o. 038121065CE

T405380
   interchangeur de chaleur     1.9D-2.0
r.o. 028117021L
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CIRCUIT D'AIR  de HAUTE PRESSION INTERCOOLER-TURBO:

moteur 1.9TDi-2.5TDi

1- T409523 dte. droite à  intercooler 1.9TDi
T409531 dte. droite à  intercooler 2.5TDi

2- T409525 dte gauche à intercooler 1.9TDi-2.5TDi
3- T409530 dte. à tube rigide a Turbo 1.9TDi

T409533 dte. à tube rigide a Turbo 2.5TDi
4- T409529 dte. à tube rigide a Turbo 1.9TDi

T409532 dte. à tube rigide a Turbo 2.5TDi

T409523
dte. droite à  intercooler 1.9TDi
r.o.

T409531
dte. droite à  intercooler 2.5TDi
r.o.

T409525
dte gauche à intercooler 1.9TDi-2.5TDi
r.o.

T409530
dte. à tube rigide a Turbo 1.9TDi
r.o.

T409529
dte. à tube rigide a Turbo 1.9TDi
r.o.

T409532
dte. à tube rigide a Turbo 2.5TDi
r.o.

T409533
dte. à tube rigide a Turbo 2.5TDi
r.o.
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SUSPENSION ARRIERE  & SUPPORTS  MOTEUR:

1- T405414 silentbloc anterieur triangle avant
2- T405411 silentbloc posterieur triangle avant
3- T405443 support  moteur  droit
4- T405444 support  moteur  gauche 1.9D-2.0

T405446 support  moteur  gauche 2.5D
5- T405447 support  moteur  avant  1.9D-2.5D-2.0
6- T405448 support  moteur  arriere 1.9D-2.5D-2.0
7- T405449 bielette en bout de barre stab.
8- T405412 caoutchouc de barre stab.av. de Ø 21/22 mm

T406001 caoutchouc de barre stab.av. de Ø 24 mm
9- T405410 kit soufflet +tête amortisseur

10- T405415 kit soufflet +tête amortisseur avec roulement

11- T405983 silentbloc sous chassis avant (4 x 4)

SUSPENSION ARRIERE:

1- T405897 jeu silentblocs triangle arriere
2- T405980 jeu  caoutchouc central +en bout de barre stab.

de Ø 21 mm
T405981 jeu  caoutchouc central +en bout de barre stab.

de Ø 23 mm
T405982 jeu  caoutchouc central +en bout de barre stab.

de Ø 27 mm
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T405897
jeu silentblocs de triangle ar.
r.o.

T405449
bielette en bout de barre stab.
r.o.

T405448
support moteur ar.
r.o.

T405447
support  moteur av.
r.o.

T405446
 support  moteur gauche  2.5D
r.o.

T405444
support  moteur gauche 1.9D-2.0
r.o.

T405980
kit  reparation barre stab. Ar.. de Ø21mm
r.o. 7H0511413A+7H0511414

T405981
kit  reparation barre stab. Ar. de Ø23mm
r.o. 7H5511413B+7H5511414

T405983
silentbloc sous-chassis av.
r.o.

T405982
kit  reparation barre stab. Ar.de Ø27mm
r.o. 7H5511413C+7H5511414A

T405414
silentbloc anterieur de triangle av.
r.o.

T405443
support  moteur droit
r.o.

T405415
support amortisseur av avec roulement
r.o.

T405411
silentbloc posterieur de triangle av.
r.o.

T405410
kit soufflet +tête amortisseur
r.o.

T405412
caoutchouc de barre stab.21&22mm
r.o.

T406001
caoutchouc de barre stab.
de Ø24 mm r.o.
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T401271 kit  T400271 soufflet
kit soufflet crémaillère direction
(Ø 16-61 mm)                       r.o. 7H0422831

T402916
bouchon carter d'huile 1.9D-2.0-2.5D
r.o. N90813202

T405425
tendeur de courroie alt. 1.9D
r.o. 038903315AE

T405010
tendeur de courroie alt. 2.0
r.o. 06A903315E

T403919
tube  du filtre au débitímetre1.9D
r.o.

T403621
bouchon remplissage huile moteur
r.o. 06B103485C

T404405
poulie striée 2.0
r.o. 06A105243

T404480
poulie striée 1.9D
r.o. 03G105243

T405961  26 dents largeur piste 26mm
pignon à dents 1.9D de 85 et 105CV
r.o.

T405706  22 dents largeur piste 33,8mm
pignon à dents  2.0
r.o.

T401225 kit T400225soufflet
kit  soufflet transmission coté roue
r.o.                                         Ø 29-98 mm

T401069
soufflet transmission coté boite
r.o. 7M0498201

T402308
kit  soufflet transmis. coté boite complet
r.o. 443407283A               (Ø 22-107 mm)

T405424
tendeur de courroie alt. 2.0TDi (2007-)
r.o.  038903315AH

T402059 2 sorties
pompe de  lave glaces
r.o. 67128377987

T402075
pompe lave phare
r.o. 3B7955681



+70.000 referenCeS SToCkeeS
Issues d’equipementiers 1ère monte

25 ConSeILLerS TeChnIqueS
Aide à l’identification - Traitement des commandes

16 CommerCIaux TerraIn
Visites technico-commerciales

un CaTaLogue eLeCTronIque
Identification des pièces - Passage de commande simple et rapide

Valider vos délais de livraison sur notre site internet

www.acrgroup.fr

COMMANDES

Pièces techniques: Tel: 0.820.92.22.22

Démarrage & Charge: Tel: 0.820.92.13.13

2/3 Route du Mole - BAT. C46  ·  92637 Gennevilliers  ·  FRAnCe

auxerre
ZA de la Cote Renard
89120 Villefranche

borDeaux
142, rue Emile Combes

33270 Floirac

LILLe
CRT nº1 - 9, rue de Gamand

59810 Lesquin

Lyon
58, rue des Bruyères
Parc des Oliverianes

69150 Decines

marSeILLe
4/8, bd Frédéric Sauvage

13014 Marseille

nanCy
Za des Érables 2, 

allée des Tilleuls - Bât. C
54180 Heillecourt
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	universels
	complete 


	DIVERSE
	bielettes boite de vitesse PSA
	bouchons de carter d'huile
	bouchons de radiateurs et vase d'expansion
	bouchons de remplissage huile moteur
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	divers
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	tuyaux et durites
	tubo de essence

	ALFA ROMEO 
	145-146-155
	147
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	156 (1997-2005) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports 
	divers

	MITO (2008- )
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers


	AUDI
	80-90-100 
	A3
	 A3 (1997-2003) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	articulation palonnier boite
	divers

	 A3 (2004- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers


	A4 (1995-2011)  
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	A6 (1995-2011) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers


	BMW 
	1 E87 (2004- )
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	3 E30-E36 (1982-1998)
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	3 E46 (1998-2004) 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	3 E90/91/92/93 (2005-2011)
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	5 E34/E39 (1987-2003) 
	suspension et supports
	divers

	5 E60/61 (2004-2010) 
	suspension, supports et divers

	X3 (2004- )
	suspension, supports et divers

	X5 (2000- )
	suspension et supports
	divers


	CITROËN 
	2CV - DYANE 
	AX
	circuit d'eau
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	BERLINGO
	Berlingo-I/II (1997-2008) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo 
	suspension et supports
	articulation palonnier de boite et divers

	Berlingo-III ( B9 2008- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers


	BX
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	C1 (2005- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	C2 (2004- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo 
	suspension, supports et divers

	C3 (2002- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	C4 (2004- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	C5 (2000-2010) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports 
	divers

	C6 (2004-2010) 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	C8 (2006- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	C15
	circuit d'eau
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	C25
	EVASION-I/II (1995-2006)
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	JUMPER
	Jumper-I/II (1994-2005)
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	Jumper-III (2006- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers


	JUMPY
	Jumpy-I/II (1995-2006) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	Jumpy-III (2006- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers


	NEMO (2008- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	SAXO
	circuit d'eau
	suspension et supports
	articulation de palonnier boite et divers

	XANTIA
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	XM
	suspension, supports et divers

	XSARA - XSARA PICASSO 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	ZX
	circuit d'eau
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers


	DACIA
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	FIAT 
	127
	500 - 600 - 124 - 131
	N500 (2007- )
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	BRAVO
	Bravo - Brava (1995-2001) 
	suspension, supports et divers

	Bravo-II (2007- )  
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers


	CINQUECENTO (1992-1998)
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	CROMA (2005- )
	suspension, suports et divers

	DOBLO (2000- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	DUCATO
	Ducato-I/II (1982-1994) 
	Ducato-III/IV (1994-2005) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	Ducato-V (2006- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers


	FIORINO
	Fiorino-I (1993-2000) 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	Fiorino II
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers


	IDEA (2003- ) 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	MAREA
	suspension, supports et divers

	MULTIPLA
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	PALIO
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	PANDA
	Panda-I (1980-2003) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	Panda-II (2003- ) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers


	PUNTO
	Punto-I (1993-1999) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	Punto-II (1999-2005) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	Grande Punto (2005- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers


	QUBO 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	REGATA
	SCUDO 
	Scudo-I/II (1995-2006) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	Nuovo Scudo (2007- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo 
	suspension, supports et divers


	SEICENTO (1998- )
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	FISTILO
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	TIPO - TEMPRA
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	ULYSSE
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	UNO (1983-1993) 

	FORD
	CMAX (2003-2008)
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	CONNECT (2002- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	COURIER
	Courier (1989-1995) 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	Courier (1996-2001)
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers


	ESCORT 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	FIESTA
	Fiesta-I/II/III (1976-1995)
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	Fiesta-IV(1996-2001)
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	Fiesta-V (2002-2008)
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers 


	FOCUS
	Focus-I (1998-2004)
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	Focus-II (2003-2008)
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers


	FUSION
	circuit d'eau
	circuit Turbo 
	suspension, supports et divers

	GALAXY (1996-2006)
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	KA (1996-2007)
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	MONDEO-I/II/III (1993- )
	circuit d'eau
	suspension et supports 
	divers

	ORION
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	PUMA (1996-2001)
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	SIERRA (1982-1992)
	TOURNEO (2002- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	TRANSIT
	Transit-I (1986-1999)
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	Transit mods. 2000- si 2006- 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	Transit Connect (2002- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports te divers



	HYUNDAI
	LADA
	LANCIA 
	LYBRA (1999-2005) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	MUSA
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	Y10
	circuit d'eau et divers
	suspension et supports

	Y
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	YPSILON
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	PHEDRA (2002- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	ZETA
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers


	LAND ROVER
	MERCEDES BENZ
	Clase A si B 
	suspension, supports et divers

	190 (201) si 124 
	Clase C (202-203) 
	Clase E (210-211) 
	suspension, supports et divers

	FOURGONETTE
	100-120-140 (1985-1996)
	SPRINTER (1995- )
	suspension, supports et divers

	VITO-VIANO (1995- )
	suspension, supports et divers


	VANEO
	suspension, supports et divers


	VOITURES SANS PERMIS
	MINI 
	Mini (Austin 1960-1981)
	Mini BMW (2000- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers


	NISSAN 
	ALMERA - PRIMERA 
	INTERSTAR (1998-) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	MICRA
	Micra-I (1992 - 2003) 
	Micra-II (2003 - 2009) 
	suspension et supports
	divers


	NOTE (2009 - )
	suspension et supports
	divers

	PATHFINDER
	PATROL
	suspension, supports et divers

	PRIMASTAR (2001 - )
	circuit d'eau
	suspension, supports
	divers

	QASHQAI (2006- ) 
	suspension, supports et divers

	SERENA
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	TERRANO-II
	suspension, supports et divers

	TRADE
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	VANETTE
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers


	OPEL
	ASTRA-F (1992-1998) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	ASTRA-G (1998-2004) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	ASTRA-H (2004-2010) 
	suspension, supports et divers

	CORSA-A (1983-1993) 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	CORSA-B / COMBO  (1993-2001) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	CORSA-C / COMBO  (2001-2007) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	CORSA-D / COMBO (2007- ) 
	suspension et supports
	divers

	FRONTERA
	KADETT
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	MERIVA
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	MOVANO (1998- ) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	OMEGA
	VECTRA-A (1989-1995) 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	VECTRA-B (1996-2002) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	VECTRA-C (2002-2009) 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	VIVARO (2001- ) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	ZAFIRA-A (1998-2004) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports 
	divers

	ZAFIRA-B (2004-2010)
	suspension, supports et divers


	PEUGEOT
	106
	circuit d'eau
	suspenison et supports
	articulation palonnier boite et divers

	107 (2005- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	205-309 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	206/206+ (1998- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	207 (2006- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	306
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	307
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	308 (2007- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	405
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	406 (1996-2003) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	407 (2004-2010) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	504-505
	605
	806 (1995-2006) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	807 (2006- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	1007 (2004- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	BIPPER (2008- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	BOXER
	Boxer-I/II (1994-2005) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports 
	divers

	Boxer-III (2006- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers


	EXPERT
	Expert-I/II (1995-2006) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	Expert-III (2006 - ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers


	PARTNER
	Partner-I/II (1997-2008) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	Partner-III (2008- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers


	TEPEE (2008 - )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers


	RENAULT 
	R4-5-6-F6 
	R9-11 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	R12
	R18
	R19
	circuit d'eau
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	R21
	circuit d'eau
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	R25
	CLIO
	Clio-I (1990 - 1998) 
	circuit d'eau
	suspension et supports 
	articulation palonnier boite et divers

	Clio-II (1998 - 2005) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	articulation palonier boite et divers

	Clio-III (2005 - ) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers


	ESPACE-I-II-III-IV
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	EXPRESS
	circuit d'eau
	suspension et supports 
	articulation palonnier boite
	divers

	KANGOO
	Kangoo-I (1998-2007) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	Kangoo-II (2008 - ) 
	suspension, supports et divers


	LAGUNA
	Laguna-I (1993 - 2001) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	Laguna-II (2001 - 2008) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers


	MASTER
	Master-I (1980-1998) 
	Master-II (1998- ) 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers


	MEGANE 
	Megane-I (1996-2002)  
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	Megane-II (2002-2009)  
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers


	MODUS (2005- ) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	SAFRANE
	SUPER 5
	circuit d'eau
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	SCENIC
	Scenic-I (1996-2002)  
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers

	Scenic-II (2002-2009) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers


	TRAFIC
	Trafic-I (1986-2001) 
	circuit d'eau
	suspension et supports

	Trafic-II (2001- ) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers


	TWINGO-I (1993-2007) 
	circuit d'eau
	suspension et supports
	articulation palonnier boite et divers


	ROVER
	SEAT
	600-124-131 
	127
	ALHAMBRA
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	ALTEA
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	AROSA
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	IBIZA
	Ibiza-I (1984-1993) 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	Ibiza-II - Cordoba-I (1993-2002) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	Ibiza-III - Córdoba-II (2002- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers 


	INCA (1996-2003) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	LEON
	Leon-I (1999-2004) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	articulation palonnier boite
	divers

	Leon-II (2004- )  
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers


	MALAGA (1984-1993) 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	MARBELLA-PANDA-TERRA-TRANS 
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	TOLEDO
	Toledo-1 (1991-1998) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	Toledo-2 (1999-2004) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo 
	suspension et support
	articulation palonnier boite
	divers

	Toledo-3 (2004- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers



	SMART (1998- )
	SKODA  
	FABIA (2000- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	OCTAVIA
	Octavia-1 (1997-2004) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	articulation palinnier boite et divers

	Octavia-2 (2004- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers



	SUZUKI
	TOYOTA 
	AYGO (2005- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	CARINA E 
	YARIS

	VOLKSWAGEN
	 BORA (1998-2006) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	articulacion palonnier boite

	CADDY
	Caddy-II (1996-2003) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	Caddy-III (2004- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers


	CRAFTER (2006- )
	GOLF
	GOLF-1 (1975-1984)
	GOLF-2 (1984-1991)
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	GOLF-3 (1992-1998)
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	GOLF-4 (1998-2006) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	articulacion palonnier boite

	GOLF-5 (2004- ) 
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers


	JETTA (2004- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	LT (1995-2005)
	LUPO
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	PASSAT 
	Passat-II (1982-1988)
	Passat-III (1988-1996)
	circuit d'eau
	suspension, supports et divers

	Passat-IV (1997-2005)
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	Passat-V (2006- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers


	POLO 
	Polo-1 (1984-1994)
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	Polo-2 '95 (1995-2002)
	circuit d'eau
	suspension, supports te divers

	Polo-3 (2002- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers


	SHARAN
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension, supports et divers

	TOUAREG
	TOURAN (2004- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers

	TRANSPORTER
	Transporter T-4 (1990-2003)
	circuit d'eau
	suspension et supports
	divers

	Transporter T-5 (2003- )
	circuit d'eau
	circuit Turbo
	suspension et supports
	divers






