
Soufflante d'air frais -V2- : dépose et repose

Dépose

– Déposer la boîte à gants 
→ Carrosserie - Travaux de montage 
à l'intérieur; Groupe de 

rép.68; Rangements/caches ; Boîte à 
gants : dépose et repose.

– Desserrer la fermeture rapide (vis ou 
clip) -1- à l'aide d'un tournevis (ou 

d'une pince).

Nota

� Différentes versions de fixation du 
cache -2- (vis ou clip -1-), remplacer 
la version clip si nécessaire 

→ Catalogue électronique des pièces 
de rechange.

� Extraire la version clip en faisant 

levier par ex. avec une pince ou un 
tournevis.

– Extraire le cache -2-.

– Débrancher la connexion à fiches 
électrique -3-.

– Si le véhicule en est équipé, dévisser 
complètement la vis -2-.

– Soulever la languette de sûreté -4- et 

tourner la soufflante d'air frais -1-
dans le sens des aiguilles d'une 
montre -flèche-.

– Extraire la soufflante d'air frais de la 

partie inférieure du boîtier 
d'évaporateur.

Prudence !

Balourd de l'hélice de ventilateur.

Ne pas toucher l'hélice de 
ventilateur de la soufflante d'air 
frais -V2-, toute force exercée sur 

les hélices ou tout déplacement des 
masses d'équilibrage montées sur 
les hélices peuvent entraîner un 

balourd et par conséquent des 
dysfonctionnements.

Nota

Véhicules avec 
direction à droite : 

dévisser les vis -2-, 
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déclipser les 
languettes de sûreté 

-flèches- et extraire 
la soufflante d'air 
frais -V2--1- par le 

bas, dans le sens de 
la -flèche-.

Repose

La repose s'effectue 
dans l'ordre inverse 

de la dépose.

� Couple de 
serrage 
→ Chapitre 

„Pièces 
rapportées de 
l'appareil de 

chauffage et de 
climatisation et 
du caisson 

d'aspiration d'air : 
vue d'ensemble 
du montage“

– Interroger la 

mémoire de 
défauts et effacer 
les défauts 

éventuellement 
affichés 
→ Lecteur de 

diagnostic, 
fonction « 
Assistant de 

dépannage ».

– Enfin, contrôler le 
fonctionnement 
de la soufflante 
d'air frais -V2-.
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