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CHAUFFAGE
Tableau de commande 61

DEPOSE

Sortir le cendrier.

Déposer les vis du support cendrier (A).

Dégager le support cendrier.

Déposer les deux vis de fixation du tableau de
commande sur la planche de bord (B).

Sortir l’ensemble en tirant par le bas.

Déposer :
- le boîtier de commande en libérant le clip in-

férieur (C),

98813R

- la connectique du rotateur de débit d’air,
- les butées (D) de maintien des câbles en ap-

puyant sur les languettes avec un tournevis.

Effectuer une rotation de l’ensemble.

98814R

98857-1R1
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CHAUFFAGE
Câbles de commande 61

DEPOSE

La dépose des câbles de commande peut être ef-
fectuée sans déposer la planche de bord.

Déposer :
- le cendrier,
- le boîtier de commande,
- le contacteur de lunette dégivrante.

Côté bas droit de l’habitacle

Repérer la position des gaines par rapport aux
agrafes.

Déposer l’agrafe de maintien (E) du câble de
commande du volet chaud/froid (câble rouge) et
du câble de répartiteur d’air (câble bleu).

Cette opération s’effectue en accédant par
l’emplacement du tableau de commande.

98815R

98814R1

Poser le tableau complet sans le visser.

Côté bas droit :
- positionner les câbles aux repères,
- mettre la commande de répartiteur d’air sur la

position et la commande de chauffage
sur la position froid maxi (point bleu),

- agrafer les gaines aux repères.

REPOSE

Amener les câbles par l’emplacement du tableau
de commande.

Poser en premier le câble bleu de répartiteur d’air
puis le câble rouge de commande du volet
chaud/froid.

Une fois en position, repousser les commandes de
volets pour éviter que les câbles ne sortent de
leurs logements.

Poser les clips (F) sur le boîtier de commande.

SAUF SCENIC
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CHAUFFAGE
Câbles de commande 61

DEPOSE

La dépose des câbles de commande peut être
effectuée sans déposer la planche de bord.

Déposer :
- le cendrier,
- le boîtier de commande,
- la vis (A) et le cache (B),

11081-1R

- les agrafes de maintien des câbles (E).

98815R

Particularités des véhicules équipés d’air condi-
tionné

Seule l’opération de dépose du câble de com-
mande de température peut s’effectuer suivant
cette méthode.

Pour la dépose du câble de répartition d’air, il est
nécessaire de déposer la planche de bord.

REPOSE

Procéder à l’inverse de la dépose.

Pour le réglage et le fonctionnement, voir page
précédente.

SCENIC
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CHAUFFAGE
Filtre à particules 61

98478R

REPOSE

Procéder à l’inverse de la dépose.

2ème Montage

REMPLACEMENT

Se reporter au carnet d’entretien du véhicule.

DEPOSE

Ouvrir le capot.

Déposer :
- la grille d’entrée d’air en libérant les deux clips

(G),

- le couvercle en retirant les deux vis (H).

15048R

Sortir le filtre à particules en tirant par la lan-
guette prévue à cet effet.

15053R

SAUF SCENIC
T.T.
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CHAUFFAGE
Filtre à particules 61

REMPLACEMENT

Se reporter au carnet d’entretien du véhicule.

DEPOSE

Déposer la vis (C).

11081-1R1

Faire glisser le couvercle dans le sens indiqué.

Sortir le filtre à particules en tirant sur le joint en
mousse.

11081S

REPOSE

Après remplacement du filtre à particules, enga-
ger le couvercle à l’inverse de la dépose.

Reposer la vis (C).

SAUF SCENIC
D à D
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CHAUFFAGE
Filtre à particules 61

INTERVALLE DE REMPLACEMENT

Cette opération ne présente pas de particularités
(se reporter au carnet d’entretien du véhicule).

DEPOSE

Débrancher la batterie.

Déposer :
- la platine support câblage (1),

11916R1

- la vis de la trappe (F) et la dégager dans le sens
de la flèche.

Sortir le filtre à particules par le bas.

REPOSE

Reposer en sens inverse de la dépose.

PRJ6104

SCENIC
D à D
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CHAUFFAGE
Filtre à particules 61

1er Montage

REMPLACEMENT

Se reporter au carnet d’entretien du véhicule.

DEPOSE

Ouvrir le capot.

Déposer :
- la grille d’entrée d’air en libérant les deux clips

(G),

98478R

98479R

Sortir le filtre à particules en tirant par le joint en
mousse.

- le couvercle en soulevant par l’extrémité (H).

98480R

REPOSE

S’assurer du bon clipsage du couvercle.

SAUF SCENIC
T.T.
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CHAUFFAGE
Dispositif de soufflage d’air 61

VERSION VENTILATION DE BASE

DEPOSE

La dépose du motoventilateur s’effectue après
avoir déposé le joint supérieur de boîte à eau, la
grille d’entrée d’air extérieur et les bras d’essuie-
glace.

Débrancher la batterie.

Déposer :
- les connecteurs d’alimentation (A) et la vis de

fixation (B),

99069R

99068R

- la vis de fixation (E).

- le déflecteur d’eau, fixations (C),

99067R

Sortir le GMV par le sens indiqué.

REPOSE

Vérifier l’état du joint.

Procéder à l’inverse de la dépose.

61-8



CHAUFFAGE
Dispositif de soufflage d’air 61

VERSION RECYCLAGE D’AIR 1er Montage

DEPOSE

La dépose du motoventilateur s’effectue après
avoir déposé le joint supérieur de boîte à eau, la
grille d’entrée d’air extérieur et les bras d’essuie-
vitre.

Débrancher la batterie (sous le siège passager
pour le SCENIC).

Déposer :
- la batterie sur motorisation F8Q et version cli-

matisation (si nécessaire),
- les connecteurs d’alimentation (A) et la vis de

fixation (B).

Soulever le nez du boîtier intermédiaire pour dé-
coller le joint de la tôle.

98821R

98820R

PARTICULARITES

Motorisation E7J

Déposer le filtre à air.

Protéger l’orifice d’admission.

Dégager le filtre à air sur le dessus du moteur.

Motorisation K7M

Déposer le boîtier papillon, quatre vis + connec-
tiques.

Sortir de son logement le fitre à air.

Dégager le boîtier papillon sur le dessus du mo-
teur.

Motorisation F3R

Déposer le support du câble d’accélérateur deux
vis + contacteurs (D).

Motorisations F8Q / F9Q

Déposer :
- la patte de fixation de la Durit de reniflard,
- la platine du support de boîtier de préchauf-

fage.

Déclipser les connecteurs d’électrovannes.

Déposer le tuyau d’électrovanne.

Déposer :
- le tirant acoustique entre chapelle,
- le module de puissance d’allumage,
- les quatre vis de fixation de l’écran thermique

côté tablier,
- les cinq vis (C) de la cloison de boîte à eau. La

vis située derrière l’écran thermique est à dé-
visser en premier.

61-9



CHAUFFAGE
Dispositif de soufflage d’air 61

Tous types

Déposer le déflecteur d’eau sur le boîtier inter-
médiaire, deux vis (F).

98480R1

REPOSE

Vérifier l’état des joints d’étanchéité.

Positionner le GMV sur le centreur (H) puis serrer
les deux vis (G).

Déposer les vis de l’ensemble boîtier intermédiaire,
deux vis (E).

Sortir le boîtier intermédiaire après l’avoir déga-
gé des deux centreurs du GMV.

Déposer les fixations du motoventilateur (vis (G)).

Dégager le câble du GMV.

98819R

98818R

61-10



CHAUFFAGE
Dispositif de soufflage d’air 61

VERSION RECYCLAGE D’AIR 2ème Montage

PRM6108

Le groupe motoventilateur est intégré au  boîtier.

Cette version n’autorise pas l’installation d’un fil-
tre à particules et existe qu’en chauffage normal
sans conditionnement d’air.

Le boîtier de recyclage d’air est indépendant de
l’ensemble et se caractérise par sa couleur blan-
che.

DEPOSE

La dépose du motoventilateur s’effectue après
avoir déposé le joint supérieur de boîte à eau, la
grille d’entrée d’air extérieur et les bras d’essuie-
vitre.

Débrancher la batterie.

Les connecteurs (A).

Déposer la vis de fixation (B).

Soulever le nez du boîtier intermédiaire pour dé-
coller le joint de la tôle.

98821R

11780R

Déposer le déflecteur d’eau, fixation (C).

61-11



CHAUFFAGE
Dispositif de soufflage d’air 61

11781R1

Déposer l’écrou de fixation du boîtier dans  la
boîte à eau.

Sortir le bloc groupe motoventilateur.

REPOSE

Vérifier le joint d’étanchéité.

La repose ne présente pas de particularités, procé-
der à l’inverse de la dépose.

15049R

MICROMOTEUR DE RECYCLAGE D’AIR

DEPOSE

La dépose du micromoteur s’effectue après avoir
déposé le boîtier climatisation.

Débrancher le connecteur (J) puis déclipser le
micromoteur (voir flèches).

REPOSE

Placer le volet en position prise d’air extérieur,
ainsi que le micromoteur.

Engager le pignon moteur sur le pignon volet et
encliqueter le micromoteur en maintenant le vo-
let en position prise d’air extérieur. Une fois le
micromoteur reposé, le joint du volet doit assurer
correctement l’étanchéité avec le boîtier climati-
sation.

Vérifier l’état du joint.
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CHAUFFAGE
Dispositif de soufflage d’air 61

BOITIER DE RECYCLAGE D’AIR 2ème Montage

DEPOSE

Mettre en position prise d’air extérieur.

Déposer :
- le dispositif de soufflage d’air,
- la vis de fixation du boîtier de recyclage d’air.

11779R

Débrancher le connecteur du moteur de recyclage
d’air.

Déposer le micromoteur, deux vis (B).

98818R

REPOSE

Placer le volet en position prise d’air extérieur.

Engager le pignon moteur sur le pignon volet de
manière à bloquer le volet dans sa position.

Visser les deux vis (B) et rebrancher le connecteur
(A).

IMPORTANT : vérifier le bon fonctionnement en
s’assurant que l’encoche du pignon volet se place
bien dans la lumière du pignon moteur.

Vérifier l’état des joints d’étanchéité.

Positionner le groupe motoventilateur sur le cen-
treur (H).

11778R
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CHAUFFAGE
Dispositif de soufflage d’air 61

GROUPE MOTOVENTILATEUR (GMV)

DEPOSE

Mettre en position prise d’air extérieur.

La dépose du GMV s’effectue après avoir déposé :
- le joint supérieur de boîte à eau,
- la grille d’entrée d’air extérieur et les bras

d’essuie-vitre.

Débrancher la batterie.

Déposer le boîtier intermédiaire.

Dégager le GMV.

Débrancher le connecteur d’alimentation (A).

99209R

Déposer le micromoteur, deux vis (B).

99210R

REPOSE

Placer le volet en position prise d’air extérieur.

Engager le pignon moteur sur le pignon volet de
manière à bloquer le volet dans sa position.

Visser les deux vis (B) et rebrancher le connecteur
(A).

Vérifier l’état du joint.

IMPORTANT : vérifier le bon fonctionnement en
s’assurant que l’encoche (C) du pignon volet se
place bien dans la lumière du pignon moteur.

SAUF SCENIC
T.T.
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CHAUFFAGE
Dispositif de soufflage d’air 61

GROUPE MOTOVENTILATEUR (GMV)

DEPOSE

Débrancher la batterie.

Sortir le bas du joint de porte.

Dégager :
- la garniture plastique marchepied (B),
- le câblage électrique sous la planche de bord,

vers l’extérieur (C).

11402R

Déposer la mousse d’isolation sous le dispositif de
soufflage d’air.

Débrancher le connecteur sur le GMV.

Déposer les trois vis de fixation du GMV.

PRJ6101

Dégager le GMV, puis effectuer un quart de tour
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
pour le sortir.

REPOSE

Engager le GMV en faisant un quart de tour à
l’inverse de la dépose.

Reposer :
- les trois vis de fixation et rebrancher le GMV,
- la garniture,
- le joint de porte et la mousse isolante sous le

dispositif de soufflage d’air.

Replacer le câblage électrique sous la planche de
bord.

SAUF SCENIC
D à D
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PRJ6103

11917R1

CHAUFFAGE
Dispositif de soufflage d’air 61

GROUPE MOTOVENTILATEUR (GMV)

DEPOSE

Débrancher :
- la batterie,
- les connecteurs électriques (B).

Déposer :
- la platine support câblage (1),

- le filtre à particules ou le flasque support
(selon équipement).

Dégager la protection isolante du motoventila-
teur.

Débrancher le connecteur d’alimentation du mo-
toventilateur.

Déposer les trois vis de fixation du motoven-
tilateur et le retirer.

NOTA : pour faciliter la dépose du motoventila-
teur, il est conseillé d’effectuer une rotation d’un
quart de tour dans le sens horaire.

REPOSE

Reposer en sens inverse de la dépose.

SCENIC
D à D
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CHAUFFAGE
Radiateur 61

DEPOSE

La dépose du radiateur de chauffage s’effectue
après avoir déposé le dispositif de répartition
d’air.

Ecarter les quatre clips de maintien (E) et extraire
le radiateur en tirant  suivant le sens indiqué.

Pour faciliter l’extraction au début, maintenir le
radiateur et pousser sur le boîtier répartiteur.

NOTA : attention de ne pas détériorer les ailettes
du radiateur.

REPOSE

S’assurer du clipsage des quatre languettes.

Mettre en place les deux vis de fixation (F) sur le
corps de la soufflerie s’il y a eu rupture des clips.

98816R

SAUF SCENIC
T.T.
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11080R

CHAUFFAGE
Radiateur 61

DEPOSE

Débrancher la batterie.

Déposer la vis.

Placer une pince pour tuyaux type M.S. 583 sur les
Durit de chauffage dans le compartiment moteur.

11079R

Débrancher les tuyaux.

Dans le tuyau supérieur, envoyer de l’air compri-
mé afin de vidanger au maximum l’eau du radia-
teur.

NOTA : l’eau peut sortir rapidement. Il est préfé-
rable de placer un bout de Durit coupée ou un
déflecteur pour diriger l’évacuation vers le bas.

11078S

Dans l’habitacle :

Déposer la vis de fixation (B), les deux vis (C) de
l’aérotherme et la vis (D) de liaison tube de
descente du radiateur.

11077-2R

SAUF SCENIC
D à D
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CHAUFFAGE
Radiateur 61

Séparer le tuyau de descente d’eau du radiateur.

Sortir le radiateur en appuyant sur la partie supé-
rieure du diffuseur d’air pied (E) pour faciliter la
dépose.

REMARQUE : il n’est pas nécessaire de déposer le
tuyau de descente d’eau s’il est en bon état.
Néanmoins, remplacer impérativement les joints
d’étanchéité en récupérant les joints neufs du
nouveau radiateur.

Particularités de la dépose du tuyau de descente
d’eau

Dégrafer le câblage et débrancher le connecteur.

11077-1R

Déposer :
- la vis de fixation du support connecteur,
- la fixation de la pédale d’accélérateur.

11077R

REPOSE

La repose ne présente pas de particularités.

Effectuer la mise à niveau du liquide de refroi-
dissement et purger le circuit.

SAUF SCENIC
D à D
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11079R

11917R

CHAUFFAGE
Radiateur 61

DEPOSE

Débrancher la batterie.

Déposer :
- la vis (A) et dégager la protection latérale,
- la platine support câblage (1).

Placer une pince pour tuyaux type M.S. 583 sur les
Durit de chauffage dans le compartiment moteur
et débrancher les tuyaux.

Vidanger au maximum le radiateur de son liquide
de refroidissement. Pour faciliter l’opération, pla-
cer un morceau de Durit ou un déflecteur pour
diriger l’évacuation vers le bas et envoyer de l’air
comprimé dans le tuyau supérieur.

11078S

Séparer les tuyaux d’eau (V) du radiateur.

Déposer le support maintien (2).

Sortir le radiateur en appuyant sur la partie supé-
rieure du diffuseur d’air (E) pour faciliter la dé-
pose.

11916R

SCENIC
D à D
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CHAUFFAGE
Radiateur 61

REPOSE

Reposer en sens inverse de la dépose.

REMARQUE : le radiateur de chauffage est livré
par le MPR muni d’une cale en bout de radiateur.
Il est impératif de retirer cette cale qui n’a pas
d’utilité dans cette version et qui risque de mal
positionner le radiateur dans le boîtier distribu-
teur.

Il n’est pas nécessaire de remplacer le tuyau de
descente d’eau, si celui-ci n’est pas défectueux.

Remplacer impérativement les joints d’étanchéité
(le radiateur PR est livré avec des joints neufs).

Veiller à placer correctement les tuyaux dans le
radiateur.

ATTENTION : le tuyau (F) a une encoche de cen-
trage. Positionner la cale de maintien (G) et
effectuer le serrage de la vis progressivement.

11914R

Effectuer le remplissage et purger le circuit de
refroidissement (voir chapitre concerné).

SCENIC
D à D
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CHAUFFAGE
Boîtier répartiteur 61

- le volant après avoir repéré sa position par rap-
port à la colonne de direction, en vue de la re-
pose.

Pour la dépose du boîtier répartiteur, il est néces-
saire de déposer la planche de bord.

DEPOSE DU VOLANT AVEC AIRBAG

Débrancher la batterie.

Déposer le coussin airbag par ses deux vis situées
derrière le volant et débrancher son connecteur
blanc  (1).

Débrancher le connecteur de l’avertisseur (2).
ATTENTION : il est interdit de manipuler les sys-
tèmes pyrotechniques (airbags et prétension-
neurs) près d’une source de chaleur ou d’une
flamme ; il y a risque de déclenchement.

DEPOSE DU VOLANT (SANS COUSSIN AIRBAG)

Ecarter en partie centrale la mousse du volant,
afin de positionner correctement l’outil et extraire
l’ensemble.

PRG57.1

98718R3

98443S

IMPORTANT : toutes les interventions sur les sys-
tèmes airbags et prétensionneurs doivent être ef-
fectuées par du personnel qualifié ayant reçu une
formation.

Immobiliser le rotor du contact tournant, sous le
volant avec du ruban adhésif.

Déposer :
- les connecteurs du commutateur rotatif (air-

bag et régulateur de vitesse, si équipé),
- la vis du volant (la remplacer),

IMPORTANT : lors de toute dépose de volant, il est
impératif de débrancher le connecteur de l’airbag
(1). L’airbag est muni d’un connecteur qui se met
en court-circuit lorsqu’il est débranché de façon à
éviter tout déclenchement intempestif.

61-22



CHAUFFAGE
Boîtier répartiteur 61

98839S

Déconnecter l’ensemble avertisseur et déposer
celui-ci.

Déposer la vis du  volant.

DEPOSE DE LA CONSOLE 

Déposer :
- le cendrier arrière,
- l’écrou (A).

98841R

Déclipser le soufflet du levier de vitesse.

Déposer :
- les trois vis (B),

98843R

98861R - la demi-coquille sous le volant par les trois vis
(C).
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CHAUFFAGE
Boîtier répartiteur 61

Desserrer la vis (F) de manière à déposer l’ensem-
ble manettes de commande.

Débrancher les connecteurs.

- le cache inférieur de la colonne de direction,
deux vis (D),

- la demi-coquille supérieure,  deux vis (E).

98844R

98842R

97274R1
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CHAUFFAGE
Boîtier répartiteur 61

DEPOSE DE LA PARTIE SUPERIEURE DE LA
PLANCHE DE BORD

98735R1

Déclipser la partie (A), en la soulevant à la main,
puis tirer l’ensemble vers soi.

98845R

Déposer les grilles de haut-parleur, puis les vis de
fixation supérieures (G).

98846R

Déposer le tableau de bord, trois vis (H).

98847R

Déconnecter le tableau de bord. Attention de
conserver et repositionner les petites cales caout-
chouc (I).
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CHAUFFAGE
Boîtier répartiteur 61

98848R

Déposer la montre, trois vis (J).

Débrancher les connecteurs.

98857R

Déposer le support cendrier, deux vis  (K).

98857-1R

Déposer la façade de commande de chauffage,
deux vis (L).

Débrancher les connecteurs de la commande.

98849R

Déposer le bloc support de réglage de phares,
deux vis (M).

Débrancher le connecteur.
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CHAUFFAGE
Boîtier répartiteur 61

99783S

Déposer :
- le cache inférieur de la console, quatre agra-

fes.

99784S

- la gaine de chauffage.

98857-2R

- les fixations de la planche de bord sur le boî-
tier de chauffage, deux vis (N).

98850R

- les fixations de planche de bord sur le four-
reau de la colonne de direction, deux vis (O).
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CHAUFFAGE
Boîtier répartiteur 61

Dans le compartiment moteur

98853R

Dans le carter côté gauche

Débrancher les connecteurs du câblage moteur.

Déposer le pare-boue avant gauche (voir chapitre
56).

Déclipser les colliers de fixation du câblage.

Débrancher le répétiteur de feu d’aile.

Faire passer le faisceau dans l’habitacle.

Dans la boîte à eau

98854R

Déposer :
- la grille d’auvent droite (voir chapitre 55),
- la batterie.

Déconnecter les supports fusibles.

Débrancher les connecteurs du moteur d’essuie-
vitre et du moteur de ventilation.

Faire passer le faisceau dans l’habitacle.
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CHAUFFAGE
Boîtier répartiteur 61

DI98463

Débrancher les connecteurs sous le boîtier de fusi-
bles, le connecteur du contacteur de démarreur,
puis déposer la colonne de direction.

98851R

Déposer les garnitures de bas de marche et de
montant de pare-brise droite et gauche (voir cha-
pitre 71).

Déconnecter les faisceaux et déposer les vis (P) des
fils de masse.

98884R

Déposer :
- les deux vis des connecteurs des câblages de

porte avant, faire passer les faisceaux dans
l’habitacle.

98852R

- les deux obturateurs inférieurs.
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CHAUFFAGE
Boîtier répartiteur 61

98885R

Déconnecter les faisceaux de prétentionneurs de
ceintures de sécurité.

Dégager le faisceau.

Débrancher le connecteur (1) du boîtier électroni-
que airbag.

Déposer les sièges avant. Déposer :
- les garnitures du montant de pare-brise,

98855R

- les quatre écrous (Q) de fixation de la planche
de bord.

Sortir la planche de bord avec précaution (deux
personnes).

Repérer et si possible remettre en place les diffé-
rents supports et agrafes des faisceaux, afin de fa-
ciliter la repose.
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CHAUFFAGE
Boîtier répartiteur 61

Déposer :
- le joint supérieur de boîte à eau ainsi que les

grilles d’entrée d’air extérieur,
- le dispositif de soufflage d’air,
- la vis de fixation du boîtier répartiteur (R).

Dans l’habitacle

Déposer :
- les deux vis de fixations du boîtier répartiteur

(S),
- la vis de maintien de la patte (T).

99065R

REPOSE

Reposer :
- la vis (R) en premier,
- le boîtier répartiteur dans l’habitacle.

Lors de la repose, il est impératif de respecter le
bon passage des différents faisceaux aux endroits
adéquats de façon à permettre un bon centrage
de la planche.

Repose du volant équipé d’un coussin airbag

S’assurer du bon positionnement du contact tour-
nant sous volant.

Tout doute sur le bon centrage de celui-ci, impose
d’appliquer la méthode décrite dans le fascicule
"Airbag".

Changer la vis de volant après chaque démontage
(vis préencollée) (sur véhicule équipé d’airbag).

98817R

- le radiateur de chauffage.

IMPORTANT : avant de reconnecter le coussin air-
bag conducteur, il est nécessaire d’appliquer la
procédure de contrôle de fonctionnement du sys-
tème :
- vérifier que le témoin airbag du tableau de

bord est allumé contact mis,
- connecter un allumeur inerte au connecteur

du coussin airbag conducteur et vérifier que le
témoin s’éteint,

- couper le contact, connecter le coussin airbag
à la place de l’allumeur inerte et fixer le cous-
sin sur le volant (couple de serrage 0,5 daN.m),

- mettre le contact, vérifier que le témoin
s’allume 3 secondes à la mise du contact puis
s’éteint et reste éteint.

Si le témoin ne fonctionne pas comme indiqué ci-
dessus, consulter le chapitre "Diagnostic" et
contrôler le système à l’aide de l’appareil XRBAG
(Elé. 1288).

Remonter le système de soufflage d’air.

ATTENTION : tout manquement à ces prescrip-
tions pourrait provoquer une mise hors état de
fonctionnement normal des systèmes, voire un
déclenchement intempestif de ceux-ci.
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CHAUFFAGE
Boîtier de résistances 61

1er Montage

DEPOSE

L’accès au boîtier de résistances se fait après avoir
déposé le joint supérieur de boîte à eau et la grille
d’entrée d’air extérieur.

Débrancher les connecteurs (A) et retirer les deux
vis de fixation.

Extraire le boîtier de résistances.

98821R1
99066S

NOTA : si la dépose des résistances est faite suite
à leur destruction, vérifier impérativement la libre
rotation du motoventilateur, sinon le remplacer.

A la repose, il n’y a pas de précautions particulières.

SAUF SCENIC
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CHAUFFAGE
Boîtier de résistances 61

REPOSE

Procéder à l’inverse de la dépose.

NOTA : si le remplacement du boîtier résistances
s’impose, vérifier impérativement la libre rotation
du motoventilateur, sinon le remplacer.

15047S

2ème Montage

DEPOSE

Débrancher la batterie.

Déposer les bras d’essuie-vitres, le joint supérieur
de boîte à eau, la grille d’entrée d’air, le déflec-
teur d’eau situé sur le dispositif de soufflage d’air.

Débrancher :
- le connecteur 15 voies et le connecteur du

micromoteur (J),
- le connecteur de motoventilateur puis dépo-

ser le boîtier résistances, une vis.

15050S

SAUF SCENIC
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PRJ6110

CHAUFFAGE
Boîtier de résistances 61

DEPOSE

Le boîtier de résistance (B) se situe derrière la
planche de bord côté passager.

Débrancher la batterie et le connecteur.

Déposer la vis inférieure de fixation du boîtier
résistance.

Desserrer la vis supérieure sans la déposer.

Déposer le boîtier en le basculant vers l’arrière
pour le dégager.

REPOSE

Procéder à l’inverse de la dépose.

 SCENIC
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Généralités 62

91096-1R
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Généralités 62

A Habitacle
B Compartiment moteur
C Air extérieur
D Vers boîtier de mixage d’air
E Tablier d’auvent
F Air extérieur ou recyclé

1 Compresseur
2 Condenseur
3 Bouteille déshydratante
4 Pressostat trifonction
5 Purge haute pression
6 Détendeur
7 Régulation thermostatique du détendeur
8 Evaporateur
9 Purge basse pression

10 Motoventilateur de soufflage
11 Motoventilateur de refroidissement
12 Radiateur moteur
13 Liquide haute pression
14 Vapeur basse pression
15 Vapeur haute pression
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Généralités

ATTENTION : ne jamais laisser le niveau d’huile
(dans le bidon d’injection en huile), descendre
trop bas, il y aurait risque d’introduction d’air
dans le circuit de fluide réfrigérant.

62
AFFECTATION DE L’HUILE EN FONCTION DU 
COMPRESSEUR

TYPE COMPRESSEUR TYPE D’HUILE

SANDEN SD7V16 PAG SP 10

DELPHI HARRISON V5 PLANETELF PAG 488

Ces deux types de lubrifiants présentent une visco-
sité très différente ; il est donc interdit d’effectuer
des appoints à l’aide d’une huile non adaptée au
type de compresseur.

L’huile "Planetelf PAG 488" est à commander chez
ELF.

REAPPROVISIONNEMENT EN HUILE D’UN
SYSTEME DE CONDITIONNEMENT D’AIR

Avant de charger le système d’air conditionné en
fluide réfrigérant (R134a), il est nécessaire de ré-
approvisionner une quantité d’huile équivalente
à celle extraite au cours du processus de récupéra-
tion de ce fluide.

Avec l’apparition du compresseur DELPHI
HARRISON, il est impératif de veiller au type
d’huile utilisé dans le but de ne pas  le détériorer. 

PRINCIPE DE REAPPROVISIONNEMENT EN HUILE

Déterminer le type d’huile à utiliser (voir tableau
ci-dessus).

Prendre le bidon d’injection d’huile de la station
de charge et l’approvisionner en huile.

RAPPEL : toujours utiliser le type d’huile corres-
pondant au type du compresseur de conditionne-
ment d’air sous peine de destruction de celui-ci ;
même pour effectuer un appoint.

Le replacer sur la station de charge et introduire la
quantité d’huile nécessaire dans le circuit de
fluide réfrigérant (R134a).

Terminer le processus de remplissage du circuit de
réfrigérant (R134a) selon la méthode décrite dans
le manuel d’utilisation de la station.

IMPORTANT : conservez les bidons d’huile parfai-
tement fermés, afin d’éviter toute introduction
d’humidité.
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Généralités

DETECTION DE FUITES

62

12384R

AVERTISSEMENT
Il est impératif de suivre les préconisations décrites ci-après pour l’utilisation et la manipulation des capsules
de colorant. L’utilisation des capsules de colorant est subordonnée à la connaissance des circuits d’air condi-
tionné, de l’outillage, des procédures d’entretien et de la réglementation en vigueur.
Le port des gants imperméables et de lunettes de protection est indispensable lors du travail sur le système
de réfrigération.

REMARQUE : l’utilisation de ce procédé de détec-
tion de fuites est à utiliser en dernier recours pour
les cas de "fuites introuvables". Il reste préférable
de commencer vos recherches à l’aide de détec-
teurs externes (exemple : détecteurs électroni-
ques).

La procédure de détection des fuites de fluides ré-
frigérants se fonde sur l’utilisation exclusive du co-
lorant "AR-GLO" disponible en capsules (1) à
usage unique dosée à 0,85 g. La dénomination
commerciale est "Tracer-stick capsule" ou "Glo-
stick capsule". Une capsule contient la dose opti-
male pour une détection de fuite de l’ordre de
7g/an pour toutes les installations de climatisation
de la gamme en R12 et R134a. Les traces de fuites
sont révélées à l’aide d’une lampe à ultraviolet (2).

Dans tous les matériels de détection, vous trouve-
rez une étiquette d’identification du produit utili-
sé (AR-GLO). Il est impératif de ne pas renouveler
les opérations d’introduction plus de trois fois
dans la vie du véhicule. Le colorant restant dans le
sys-tème de climatisation. Il est possible, sans nou-
velle introduction, de vérifier, à l’aide de la lampe
à ul-traviolet, l’état de la boucle froide. Il est
indispen-sable de coller l’étiquette à la première
opération et de noter par la suite les dates des
deux autres compléments.

IMPORTANT

Avant de commencer toute opération, assurez-
vous que la boucle froide n’a jamais reçu de colo-
rant.

Vérifier la présence d’une étiquette indiquant la
présence d’un colorant de type "AR-GLO" et véri-
fier le nombre des interventions déjà effectuées
(trois max).

Si vous ne trouvez pas d’étiquette, placer un chif-
fon et libérer un petit jet de réfrigérant sur les
deux valves.

Eclairer l’intérieur des valves et contrôler la pré-
sence de traces fluorescentes.

Si les traces caractéristiques fluorescentes appa-
raissent, il est interdit d’introduire du colorant
dans la boucle froide.

Si vous ne constatez pas de traces fluorescentes, et
pas d’étiquette signalétique, vous pouvez intro-
duire une dose de colorant de détection.

Coller par la suite une étiquette et noter la date
d’introduction du colorant.
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Généralités

METHODE GENERALE DE DETECTION DES FUITES

Effectuer la vidange en fluide réfrigérant à l’aide
d’une station de charge.

Installer le système d’introduction du colorant sur
la valve du tuyau basse pression. Respecter le sens
de diffusion du produit.

62

12383R

Raccorder le système au tuyau de la station.

Le circuit frigorifique étant en dépression, intro-
duire :
- le colorant,
- le complément d’huile,
- le fluide réfrigérant dans la boucle froide.

Faire tourner le conditionnement d’air pendant
15 minutes environ.

Effectuer une première vérification (moteur arrê-
té) en balayant le circuit avec la lampe à ultravio-
let.

Conseil : pour les accès difficiles, utiliser un miroir
orientable.

12382S

Si vous rencontrez une difficulté, coller l’étiquette
au plus près des valves de remplissage de la boucle
froide (chapelle d’amortisseur).

Si aucune fuite n’apparaît, nettoyer extérieure-
ment et soigneusement la boucle froide et faite
tourner le conditionnement d’air jusqu’à détec-
tion de la fuite (à défaut, vérifier l’état de
l’évaporateur).

Après cette opération, coller l’étiquette fournie
avec la capsule  sur le tablier ou la cloison de boîte
à eau au plus près du détendeur et indiquer la
date de l’opération.
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Généralités 62

99064R

1 Boîtier du motoventilateur de soufflage
2 Motoventilateur de soufflage
3 Filtre à particules
4 Sonde de température évaporateur
5 Moteur de recyclage

6 Détendeur
7 Boîtier des composants
8 Volet de recyclage d’air
9 Boîtier évaporateur
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Filtre à particules 62

1er Montage

REMPLACEMENT

Se reporter au carnet d’entretien du véhicule.

DEPOSE

Ouvrir le capot.

Déposer la grille d’entrée d’air en libérant les
deux clips (G).

98478R

98479R

Sortir le filtre à particules en tirant par le joint en
mousse.

Déposer le couvercle en soulevant par l’extré-
mité (H).

98480R

REPOSE

S’assurer du bon clipsage du couvercle.

SAUF SCENIC
T.T.
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Filtre à particules 62

98478R

REPOSE

Procéder à l’inverse de la dépose.

2ème Montage

REMPLACEMENT

Voir carnet d’entretien du véhicule.

DEPOSE

Ouvrir le capot.

Déposer :
- la grille d’entrée d’air en libérant les deux clips

(G),

- le couvercle en retirant les deux vis (H).

15048R

Sortir le filtre à particules en tirant par la lan-
guette prévue à cet effet.

15053R

SAUF SCENIC
T.T.
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Filtre à particules 62

REMPLACEMENT

Se reporter au carnet d’entretien du véhicule.

DEPOSE

Déposer la vis (C).

11081-1R1

Faire glisser le couvercle dans le sens indiqué.

Sortir le filtre à particules en tirant sur le joint en
mousse.

11081S

REPOSE

Après remplacement du filtre à particules, enga-
ger le couvercle à l’inverse de la dépose.

Reposer la vis (A).

SAUF SCENIC
D à D
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Filtre à particules 62

INTERVALLE DE REMPLACEMENT

Cette opération ne présente pas de particularités
(voir carnet de garantie et d’entretien du véhi-
cule).

DEPOSE

Débrancher la batterie.

Déposer :
- la platine support câblage (1),

11916R1

- la vis de la trappe (F) et la dégager dans le sens
de la flèche.

Sortir le filtre à particules par le bas.

REPOSE

Reposer en sens inverse de la dépose.

PRJ6104

SCENIC
D à D
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Dispositif de soufflage d’air

REMARQUE : pour le véhicule SCENIC, voir la dé-
pose du dispositif de soufflage d’air dans le chapi-
tre "Evaporateur".

DEPOSE

Déposer :
- les bras d’essuie-vitres,
- la grille d’entrée d’air,
- la batterie.

Retirer la sangle de maintien (A).

Libérer le câble de ses attaches.

62

99063R

Débrancher :
- le connecteur de sonde évaporateur (B),
- le connecteur (C),
-le connecteur de moteur d’essuie-vitre (D).

Basculer le boîtier des composants vers le tablier.

Déposer la vis de fixation.

Soulever le nez du boîtier intermédiaire pour dé-
coller le joint de la tôle.

Vidanger le circuit réfrigérant R134a à l’aide de la
station de charge.

Déposer le tirant acoustique entre chapelle.

Débrancher les tubes de liaison de R134a au dé-
tendeur (vis E : 0,8 daN.m).

99062R

Installer les bouchons sur les tubes et sur le déten-
deur.

Suivre la méthode de dépose de dispositif de souf-
flage d’air classique (voir chapitre 61).

REPOSE

Le remontage ne présente pas de particularités.

Tirer au vide, puis effectuer le remplissage du cir-
cuit de réfrigérant R134a à l’aide de la station de
charge.

IMPORTANT : veiller au bon état de tous les joints
d’étanchéité et huiler les joints.

1er Montage
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Dispositif de soufflage d’air 62

15047-1R

Installer les bouchons sur les tubes et sur le déten-
deur.

Déclipser le capteur de pression et le dégager sur
le moteur, puis déposer la cloison de boîte à eau,
cinq vis (C).

DEPOSE

Déposer :
- les bras d’essuie-vitres,
- le joint supérieur de boîte à eau,
- la grille d’entrée d’air,
- la batterie,
- le déflecteur d’eau situé sur le dispositif de

soufflage d’air, deux vis (F).

Vidanger le circuit réfrigérant R134a à l’aide de la
station de charge.

Déposer le tirant acoustique entre les chapelles.

Débrancher les tubes de liaison de R134a au dé-
tendeur (vis E : 0,8 daN.m).

99062R

15046R

2ème Montage
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Dispositif de soufflage d’air 62

15052R

Débrancher le connecteur 15 voies du boîtier
résistances sur le boîtier climatisation.

Déposer les fixations du boîtier climatisation,
deux vis (A) et un écrou (B).

Sortir le boîtier climatisation par l’ouverture de la
cloison de boîte à eau.

PARTICULARITES

Déposer les quatre vis de fixation de l’écran ther-
mique sur le tablier.

• Motorisation E7J

Déposer le filtre à air.

Protéger l’orifice d’admission.

Dégager le filtre à air sur le dessus du moteur.

• Motorisation K7M

Déposer :
- le conduit de filtre à air après avoir débranché

le capteur de température d’air,
- le boîtier papillon (quatre vis + connectique)

et le dégager sur le dessus du moteur.

• Motorisations F3R / F7R

Déposer le support du câble d’accélérateur, deux
vis + contacteurs.

• Motorisations F8Q / F9Q

Déposer :
- la patte de fixation de la Durit de reniflard,
- la platine du support de boîtier de préchauf-

fage.

Déclipser les connecteurs d’électrovannes.

Déposer le tuyau d’électrovanne.

• Tous types

Déposer la vis (D) de fixation du conduit de liai-
son.

Soulever le nez du conduit de liaison pour décoller
le joint de la tôle et légèrement le déplacer à
droite.

15046-1R

2ème Montage
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Dispositif de soufflage d’air 62

98818R

Tirer au vide, puis effectuer le remplissage du cir-
cuit de réfrigérant R134a à l’aide de la station de
charge.

IMPORTANT : veiller au bon état des joints
d’étanchéité et huiler les joints.

REPOSE

Positionner le boîtier climatisation sur le centreur
(H) puis procéder à l’inverse de la dépose.

2ème Montage
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Evaporateur

DEPOSE

Le remplacement de l’évaporateur ne peut
s’effectuer qu’après dépose du dispositif de souf-
flage d’air.

Déposer les dix vis de maintien des demi-carters.

62

99061R

Extraire la sonde évaporateur (si équipé).

Déposer le détendeur (vis L).

99059R

Extraire l’évaporateur.

REPOSE

Vérifier que les tubes du faisceau ne soient pas en
contact (risque de bruyances).

Opérer en sens inverse de la dépose.

Serrer les vis de liaison du détendeur à évaporateur
à 0,6 daN.m (attention au bon état des joints).

Tirer au vide puis effectuer le remplissage du cir-
cuit de réfrigérant R134a à l’aide de la station de
charge (voir méthode dans le manuel "Air-
conditionné").

IMPORTANT 
Lors d’un remplacement de l’évaporateur, rajouter
30 ml d’huile dans le compresseur.

99060R

Valeurs de sonde :

Température (°C) Résistance Ω ± 50

4
20
25

13 302
6 222
4 981

SAUF SCENIC
1er Montage
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Evaporateur 62

PRJ6205

- le filtre à particules,
- le détendeur, deux vis (0,6 daN.m).

REPOSE

Procéder à l’inverse de la dépose.

REMPLACEMENT

Le remplacement de l’évaporateur ne peut s’effectuer qu’après avoir dépo-
sé le dispositif de soufflage d’air (voir méthode).

Déposer :
- le motoventilateur de climatisation,
- le micromoteur de recyclage d’air,
- le boîtier résistances, une vis,

SAUF SCENIC
2ème Montage
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Evaporateur 62

DEPOSE

Le bloc évaporateur est accouplé au boîtier répar-
titeur et le tout situé sous la planche de bord.

Débrancher :
- la batterie,
- les tuyaux de chauffage et vidanger l’eau du

radiateur.

Déposer :
- la demi-grille d’entrée d’air extérieur,

11083S

- la vis de fixation d’entrée d’air,

11082R

- le détendeur,
- les deux vis de fixation de la semelle déten-

deur sur tablier,
- la vis de fixation du dispositif de soufflage

d’air située sur le tablier.

11076R

SCENIC
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11072R

CONDITIONNEMENT D’AIR
Evaporateur 62

Dans l’habitacle :

Déposer :
- la planche de bord (voir méthode chapitre 57),
- l’écrou de fixation sur tablier et les deux vis,

97298R1

- la vis de fixation (D) du tube de descente
d’eau et la vis (E) de liaison tube radiateur.

Séparer le tube de descente d’eau du radiateur.

Débrancher :
- le connecteur sur le boîtier répartiteur,
- le tuyau d’évacuation des condensats situé sur

le tablier à proximité du longeron droit.

Sortir l’ensemble climatiseur et séparer le bloc
évaporateur (1) du boîtier répartiteur (2) et du
boîtier d’entrée d’air (3).

PRJ6204

REPOSE

Opérer dans le sens inverse de la dépose .

SCENIC
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Compresseur

REMPLACEMENT

Vidanger le circuit de réfrigérant R134a à l’aide de
la station de charge.

Débrancher la batterie.

Déposer :
- le calculateur d’injection,
- la courroie (voir chapitre 11),
- la poulie de pompe de direction assistée, trois

vis (A).

62
Déclipser le bocal de liquide de direction assistée.

Déposer la vis de maintien des tuyauteries de
R134a.

Déposer les quatre vis (B) de fixation du compres-
seur.

99058R

REMONTAGE

Le compresseur, s’il est remplacé, est livré avec son
plein d’huile.

Avant la repose, engager les deux vis de maintien
inférieur sur le compresseur.

Placer le compresseur dans le bon sens (bouchon
de remplissage et connecteur vers le haut).

Serrer les quatre vis (B).

Serrer les vis de maintien des tuyaux de réfrigérant
R134a sur le compresseur à 3 daN.m.

Tirer au vide puis effectuer le remplissage du cir-
cuit de réfrigérant R134a à l’aide de la station de
charge.

IMPORTANT : pour le remplacement du compres-
seur, il est impératif d’effectuer une bonne mise
au niveau d’huile.

99502-1R

REMARQUE

MOTEURS E / K
Le remplacement ne comporte pas de difficultés
particulières. Suivre la méthode ci-dessous.

MOTEURS
F3R / F7R
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Compresseur

DEPOSE

Vidanger le circuit de réfrigérant R134a à l’aide de
la station de charge.

Débrancher la batterie.

Déposer : 
- l’ensemble de refroidissement (voir méthode

chapitre 19),
- l’alternateur (voir chapitre 16),
- la vis de maintien des tuyauteries de réfrigé-

rant R134a,
- les quatre vis de fixation du compresseur.

62

REPOSE

Procéder à l’inverse de la dépose.

Serrer la vis de maintien des tuyaux de réfrigérant
R134a sur le compresseur à 3 daN.m.

Effectuer le remplissage du circuit de réfrigérant
R134a à l’aide de la station de charge.

IMPORTANT : pour le remplacement du compres-
seur, il est impératif d’effectuer une bonne mise
au niveau d’huile.

99211S

MOTEURS
F8Q / F9Q
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Niveau d’huile du compresseur

COMPRESSEUR A CYLINDREE VARIABLE SD7V

Vidanger le circuit de réfrigérant R134a à l’aide de
la station de charge.

Déposer impérativement le compresseur.

Dévisser et retirer le bouchon d’huile.

62
Retourner le compresseur et laisser couler l’huile
du carter (pour vidanger un maximum d’huile,
faire tourner manuellement le compresseur).

Refaire le plein d’huile du compresseur en injec-
tant 135 cc d’huile.

Remettre le bouchon d’huile le plus rapidement
possible et laisser le système de conditionnement
d’air hermétiquement fermé pour minimiser
l’absorption d’humidité par l’huile qui se trouve
dans le compresseur.

Remettre le bouchon de vidange en prenant bien
soin que la portée et le joint soient propres (ser-
rage au couple de 1,5 daN.m).

Reposer le compresseur.

Remplir le circuit de R134a à l’aide de la station de
charge.

IMPORTANT
En cas de remplacement du compresseur existant
par un compresseur neuf, il est impératif de vidan-
ger une partie de l’huile du compresseur neuf, de
façon à ce que la quantité d’huile présente dans le
compresseur neuf corresponde à la quantité
d’huile vidangée de l’ancien compresseur.

Huile Huile Huile 
vidangée dans restant

compresseur = compresseur - ancien 
 neuf neuf  compresseur

IMPORTANT
Refaire impérativement le niveau d’huile du
compresseur dans le cas d’un éclatement de
tuyau.

PRG62.1
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Condenseur

DEPOSE

Véhicule sur un pont.

Déclipser le bocal de liquide direction assistée.

Vidanger le circuit réfrigérant R134a à l’aide de la
station de charge.

Déposer la bouteille déshydratante.

Placer des bouchons pour éviter l’entrée d’humi-
dité.

Débrancher :
- le connecteur du GMV,
- le connecteur de la thermistance,
- le connecteur du pressostat trifonction,
- le connecteur du relais du GMV.

Déposer la protection sous moteur.

Déposer les deux vis de fixation inférieure du
GMV, puis les deux vis supérieures.

Sortir le GMV avec son support.

Déposer les deux demi-grilles de la calandre.

62
Déposer les six vis de fixation de la traverse supé-
rieure.

98836S

98838S

Déposer la vis de fixation des tuyaux sur le
condenseur.

Placer des bouchons pour éviter l’entrée d’humi-
dité.

Lever l’ensemble de refroidissement et l’avancer
au maximum.
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Condenseur 62

Déposer les deux vis de fixation inférieure à l’aide
d’une rallonge à travers le bouclier.

Déposer les deux vis de fixation supérieur.

99177-1R2

Reculer le radiateur au maximum vers le moteur.

Dégager le condenseur.

REPOSE

Procéder à l’inverse de la dépose.

Vérifier l’état des joints.

Tirer au vide, puis effectuer le remplissage du cir-
circuit de réfrigérant R134a à l’aide de la station
de charge.

IMPORTANT : lors d’un remplacement du conden-
seur, rajouter 30 ml d’huile dans le compresseur.
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Détendeur 62

REMPLACEMENT

Vidanger le circuit de réfrigérant R134a à l’aide de
la station de charge.

Déposer :
- la vis (K) de maintien des tuyauteries de liai-

son,
- les deux vis (L) de maintien du détendeur sur

l’évaporateur.

99062R1

A la repose, veiller au bon état des joints d’étan-
chéité des tuyauteries.

Couples de serrage des vis :
- vis (K) : 0,8 daN.m
- vis (L) : 0,6 daN.m

Tirer au vide, puis effectuer le remplissage du cir-
cuit de réfrigérant R134a à l’aide de la station de
charge.

SAUF SCENIC
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Détendeur 62

MOTEURS K7M / E7J

DEPOSE

Vidanger le circuit de réfrigérant R134a à l’aide de
la station de charge.

Débrancher la batterie.

A l’aide d’un cliquet (de carré 6,35 mm) muni
d’une plus grande rallonge, déposer la vis de fixa-
tion des tuyaux sur le détendeur.

Engager le cliquet entre le longeron et le moteur.

Déposer les deux vis de maintien du détendeur sur
l’évaporateur suivant la même méthode citée
précédemment.

Placer des bouchons sur les tuyaux de l’évapora-
teur en haute et basse pression du circuit.

MOTEURS F3R / F7R

DEPOSE

Vidanger le circuit de réfrigérant R134a à l’aide
d’une station de charge.

Placer  le véhicule sur un pont à deux colonnes.

Débrancher la batterie.

Déposer :
- les bras d’essuie-vitres,
- la grille d’entrée d’air,
- la cloison démontable de boîte à eau (quatre

vis).

Sous le véhicule :

Déposer les vis de fixation de l’écran thermique
tablier.

11083R

PRJ6201

Par le dessus :

Dégager l’écran thermique tablier.

Déposer :
- la vis de masse,
- la vis de liaison tuyauterie détendeur,
- les deux vis de maintien du détendeur sur

l’évaporateur.

SCENIC
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Détendeur 62

MOTEURS F8Q TURBO / F9Q

Identique à la méthode du moteur F3R. Seule
l’opération de dépose de la cloison démontable
de boîte à eau n’est pas à effectuer.

REPOSE

TOUS TYPES

Vérifier la présence de la bride de fixation  du bloc
détendeur sur les tuyaux.

Veiller au bon état des joints d’étanchéité des
tuyauteries.

11075R

SCENIC
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Bouteille déshydratante 62

DEPOSE

Vidanger le circuit de réfrigérant R134a à l’aide de
la station de charge .

Déposer la vis de fixation des tuyaux sur la bou-
teille déshydratante (A).

Déposer l’écrou (C) sous la bouteille déshydratante.

Déposer les deux vis de fixation de la bouteille
déshydratante sur l’ensemble de refroidissement
(B).

99177-1R

Placer des bouchons à chaque orifices pour éviter
toute entrée d’humidité dans les organes.

REPOSE

Procéder à l’inverse de la dépose.

Huiler les filetages et veiller au bon état des joints.

Tirer au vide, puis effectuer le remplissage du cir-
cuit de réfrigérant R134a à l’aide de la station de
charge.

Lors du remplacement de la bouteille désydra-
tante, rajouter 15 ml d’huile dans le compresseur.
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Tuyaux de liaison 62

Débrancher la batterie.

Vidanger le circuit de réfrigérant R134a à l’aide de
la station de charge.

PRG62.2

REPOSE

Procéder à l’inverse de la dépose.

Vérifier l’état des joints et les huiler.

Lors du remplacement d’un tuyau, rajouter 10 ml
d’huile ou lors de l’éclatement d’un tuyau (fuite
rapide), rajouter 100 ml.

TUYAU BASSE PRESSION

DEPOSE

Déposer la vis de fixation sur le détendeur.

Placer des bouchons sur le détendeur et le tuyau.

Déposer la vis de fixation sur le compresseur.

Placer des bouchons sur le compresseur et le
tuyau.

Sortir le tuyau basse pression.

PRG62.3

REPOSE

Procéder à l’inverse de la dépose.

Vérifier l’état des joints et les huiler.

Lors du remplacement d’un tuyau, rajouter 10 ml
d’huile ou lors de l’éclatement d’un tuyau (fuite
rapide), rajouter 100 ml.

TUYAU HP ENTRE COMPRESSEUR ET CONDENSEUR

DEPOSE

Déposer la vis de fixation sur le compresseur.

Placer des bouchons sur le compresseur et le
tuyau.

Déposer la vis de fixation sur le condenseur.

Placer le pressostat trifonction.

Sortir le tuyau.

Placer des bouchons.

SAUF SCENIC
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Tuyaux de liaison 62

Débrancher la batterie.

Vidanger le circuit de réfrigérant R134a à l’aide de
la station de charge.

PRG62.4

TUYAU HP ENTRE BOUTEILLE DESHYDRATANTE
ET DETENDEUR

DEPOSE

Dégager le tuyau de ses fixations.

Déposer :
- le manchon de filtre à air,
- le support de filtre à air,
- le tuyau haute pression.

PRG62.5

TUYAU HP ENTRE BOUTEILLE DESHYDRATANTE ET
CONDENSEUR

DEPOSE

Déposer :
- la vis de fixation sur la bouteille déshydratan-

te.
- la vis de fixation sur le condenseur.

Placer des bouchons.

Sortir le tuyau haute pression.

REPOSE

Procéder à l’inverse de la dépose.

Vérifier l’état des joints et les huiler.

Lors du remplacement d’un tuyau, rajouter 10 ml
d’huile ou lors de l’éclatement d’un tuyau (fuite
rapide), rajouter 100 ml.

REPOSE

Procéder à l’inverse de la dépose.

Vérifier l’état des joints et les huiler.

Lors du remplacement d’un tuyau, rajouter 10 ml
d’huile ou lors de l’éclatement d’un tuyau (fuite
rapide), rajouter 100 ml.

SAUF SCENIC

62-29



CONDITIONNEMENT D’AIR
Tuyaux de liaison 62

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Mot. 1410 Collection de désaccoupleurs de

raccords de canalisations de ré-

frigérant

SCENIC

REPOSE

Encliqueter les raccords sans l’outil, en les enga-
geant bien dans l’axe des tubes rigides.

Vérifier l’état des joints et huiler avant montage.

Lors du remplacement d’un tuyau, rajouter 10 ml
d’huile ou lors de l’éclatement d’un tuyau (fuite
rapide), rajouter 100 ml.

Tirer au vide, puis effectuer le remplissage du
circuit de refrigérant à l’aide de la station de
charge.

Les tuyauteries de fluide réfrigérant au niveau du
tablier sont équipées de raccords rapides encli-
quetables.

METHODE DE SEPARATION

Placer sur le tuyau sans raccord, le Mot. 1410 le
mieux adapté au diamètre.

Tirer vers soi sur l’outil de manière à écarter le
ressort interne de blocage, puis simultanément
sur les tuyaux pour les déclipser.

Placer des bouchons aux orifices.

12826R

Ecrou de maintien tuyaux de liaison sur
détendeur 0,8

Vis de maintien tuyau de liaison détendeur
sur bouteille déshydratante 0,8

Vis de maintien tuyau de liaison condenseur
sur bouteille déshydratante 1,2

Vis de maintien tuyau de liaison compresseur
sur condenseur 0,8

Vis de maintien tuyaux de liaison sur
compresseur 2,1

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

DEPOSE

Vidanger le circuit de réfrigérant à l’aide de la sta-
tion de charge.

Déposer :
- la vis (A) de fixation du boîtier fusibles,
- la vis de fixation (B) des tuyaux,
- la vis de fixation du tuyau sur le détendeur.

Placer des bouchons sur la boucle froide et le dé-
tendeur.

11128R2
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Calculateur 62

15055R

NOTA : les voies 12 et 29 ne sont pas utilisées, tou-
tefois les branchements sont présents pour le
montage d’une sonde de température d’évapora-
teur, dans le cas où, lors du fonctionnement de la
climatisation, une température trop basse de
l’évaporateur serait décelée.

Le calculateur de climatisation est situé côté pas-
sager, sous la planche de bord, derrière le vide-
poches.

Il n’y a pas de difficulté particulière pour la dé-
pose.

Connecteur 15 voies (A)

Voie Désignation

1 Non utilisée

2 Information fonctionnement CA

3 Recyclage on/off

4 Masse calculateur CA

5 +12 V accessoires (fusible chauffage)

6 +12 V APC (fusible COA)

7 Témoin fonctionnement CA

8 Non utilisée

9 + feux de position

10 Non utilisée

11 Non utilisée

12 Non utilisée

13 Non utilisée

14 Non utilisée

15 Non utilisée

Connecteur 30 voies (B)

Voie Désignation

1 + 12 V APC (fusible COA)

2 Commande embrayage compresseur

3 Information diagnostic L

4 Information vitesse GMV

5 Non utilisée

6 Information diagnostic K

7 Non utilisée

8 Non utilisée

9 Non utilisée

10 Non utilisée

11 Non utilisée

12 Non utilisée

13 Non utilisée

14 Non utilisée

15 Non utilisée

16 + 12 V APC (fusible COA)

17 Commande embrayage compresseur

18 Information coupure CA/injection

19 Information coupure CA/TA

20 Information AC-CYCLE

21 Non utilisée

22 Non utilisée

23 Non utilisée

24 Non utilisée

25 Non utilisée

26 + Commande recyclage

27 - Commande recyclage

28 Non utilisée

29 Non utilisée

30 Non utilisée
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11128R3

CONDITIONNEMENT D’AIR
Commande électrique 62

La dépose des organes électriques s’effectue après avoir déposé la planche de bord.

SONDE EVAPORATEUR (si équipé)

La sonde évaporateur est fixée sur le corps du boî-
tier évaporateur.

Débrancher le connecteur et extraire la sonde
évaporateur.

11073R

MODULE DE PUISSANCE (B)

Il est fixé sur le le boîtier évaporateur par deux vis.

MODULE DE RECYCLAGE D’AIR (C)

Il est fixé sur le boîtier d’entrée d’air par deux vis.

RELAI DU GMV SOUFFLAGE D’AIR (D)

Il est fixé sur le boîtier évaporateur. Il est acces-
sible après dépose de la mousse isolante sous le
climatiseur.

11074R

FUSIBLE CA (F)

Le fusible est accessible après dépose de la demi-
grille d’auvent d’entrée d’air.
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Commande électrique 62

99177-1R1

PRESSOSTAT TRIFONCTION

Le pressostat trifonction de protection du circuit
frigorigène assure trois fonctions :
- basse pression (2 bars),
- haute pression (27 bars),
- grande vitesse du motoventilateur de refroi-

dissement moteur (19 bars).

Il est situé près de la bouteille déshydratante.

Toute intervention sur celui-ci peut se faire sans
vidanger le circuit de réfrigérant ; il est fixé sur
une valve "SKRADER".

Couple de serrage : 0,9 daN.m.

BOITIER DES COMPOSANTS

Il est situé dans la boîte à eau, fixé par une sangle
(A) sur le corps de climatiseur. 

99063R1

Repérage des éléments

B Connecteur sonde évaporateur
C Module de puissance
D Connecteur de moteur d’essuie-glace
E Connecteur intermédiaire de climatisation
F Connecteur moteur de recyclage d’air
G Relais du GMV soufflage d’air

Description du boîtier des composants

- Connecteur 2 voies pour la sonde évapora-
teur.

- Connecteur 12 voies pour câble intermédiaire
de climatisation.

- Connecteur 4 voies pour le moteur de recy-
clage d’air.

- Relais du GMV de souffage d’air.
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Commande électrique 62

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR

Il est situé côté gauche du véhicule, près du bocal
de refroidissement d’eau.

99597R1

1 Diode CA
2 Fusible fonction moteur
3 Fusible fonction moteur sécurité
4 Fusible GMV CA
5 Relais pompe/injection (essence) ou réchauf-

feur (gazole)
6 Relais petite vitesse GMV
7 Relais antipercolation (essence)
8 Relais réchauffeur PTC (essence E7J)
9 Correcteur altimétrique (gazole)

10 Relais non utilisé
11 Relais grande vitesse GMV
12 Relais de verrouillage injection
13 Fusible feu de marche arrière
14 Fusible + après contact TA
15 Non utilisé

RESISTANCE DE 0,28 Ω

Elle est fixée sur le support motoventilateur de re-
froidissement moteur.

96175S
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