
Filtre à poussière et à pollen : remplacement

Préfiltre → Chapitre

Filtre principal → Chapitre

Préfiltre

Cette version ne s'applique qu'à certains pays : respecter la 
consigne figurant dans le tableau d'entretien !

Le préfiltre se situe dans le caisson d'eau du véhicule.

Travaux de dépose :

– Déposer le cache de caisson d'eau → Carrosserie –

Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de 
rép.50; Tablier ; Cache de caisson d'eau : dépose et 
repose.

Étape 1 de la procédure - dépose de la cartouche filtrante :

– Déverrouiller la languette de retenue -

1-.

– Retirer la cartouche filtrante -2- sous 
les languettes de retenue -3- dans le 
-sens de la flèche-.

Étape 2 de la procédure - repose de la 
cartouche filtrante :

– Après la dépose de la cartouche 

filtrante, nettoyer la zone 
environnante du composant (par ex. 
à l'aide d'un aspirateur).

– Mettre en place la cartouche filtrante 

neuve -2- de telle manière que les 
flèches indiquant le sens du débit 
soient orientées vers le bas.

Les opérations de repose suivantes 

s'effectuent dans l'ordre inverse de la 
dépose.

Filtre principal

Le filtre à poussière et à pollen se trouve 

sous la boîte à gants.

Travaux de dépose :

– Sur les véhicules dotés d'un 
équipement pour auto-école : 
déposer si nécessaire le pédalier de 

l'équipement auto-école : voir la 
notice de montage de l'équipement 
auto-école.

Étape 1 de la procédure - dépose de la 
cartouche filtrante :

–
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Recouvrir de papier le plancher dans 
la zone située sous le filtre à 

poussière et à pollen.

– Désolidariser le raccord rapide -2- à 
l'aide d'un tournevis -1-.

– Décrocher le cache -3- sur le support 
-4- et le retirer.

– Déverrouiller la languette de retenue -
B-, faire basculer le cache du puits -A
- vers le bas et l'enlever.

– Extraire la cartouche filtrante -D- du 

logement -E- dans le sens de la -
flèche-.
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Étape 2 de la procédure - repose de la cartouche filtrante :

– Nettoyer le logement -E- à l'aide d'un aspirateur avant de 
monter la cartouche filtrante neuve.

– Mettre en place la cartouche de filtre -D- dans le bon sens : 

le biseau est orienté vers la soufflante d'air frais.

– Introduire le cache de logement -A- dans la languette -C- et 
le verrouiller du côté opposé -B-.

Les opérations de repose suivantes s'effectuent dans l'ordre 
inverse de la dépose.
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