
Compresseur de climatiseur : dépose et 
repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
matériel nécessaires

� Jeu d'obturateurs pour moteur -VAS 6122-

Nota

Il est possible de déposer le compresseur de climatiseur du 
support aussi sans ouvrir le circuit frigorifique → Chapitre.

Dépose

– Déposer les conduites de fluide 
frigorigène du compresseur de 

climatiseur → Chapitre.

Véhicules avec moteur TDI :

– Retirer le recouvrement de moteur -
flèches-.

– Déposer le flexible de guidage d'air ; 
pour ce faire, desserrer les colliers de 

flexibles -1- et -2-.

– Obturer les conduites et les raccords 
ouverts avec des bouchons propres 
tirés du jeu d'obturateurs pour moteur 

-VAS 6122-.

– Détacher le collier de flexible -2-.

– Déposer les vis -flèches-.

– Débrancher le connecteur -1- du 
transmetteur de pression de 

suralimentation -G31-/transmetteur 
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de température de l'air d'admission -
G42- et retirer le tube de guidage 

d'air droit.

Suite pour tous les véhicules :

– Déposer la courroie multipistes 
→ Groupe de rép.13; Bloc-cylindres 
côté poulie ; Courroie multipistes : 

dépose et repose.

– Débrancher le connecteur -2- de a 
vanne de régulation du compresseur 
de climatiseur -N280-.

– Déposer les vis -flèches- et retirer le 

compresseur de climatiseur -1-.

Repose

La repose s'effectue dans le sens inverse 
de la dépose, en tenant compte de ce qui 
suit :

Couples de serrage

�
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→ Chapitre „Bloc d'entraînement du 
compresseur de climatiseur : vue 

d'ensemble du montage“.

– Nettoyer soigneusement les surfaces de 
portée sur le compresseur de 
climatiseur et sur le support.

– Mettre en place les douilles d'ajustage -

flèches- dans le compresseur de 
climatiseur.

Nota

� Veiller à ce que les douilles d'ajustage 
soient correctement positionnées et à 

ce que les surfaces de portée soient 
propres. Des douilles d'ajustage mal 
posées, encrassées ou des surfaces de 

portée endommagées peuvent conduire 
à des écarts d'alignement entre le 
compresseur de climatiseur et le 

moteur. Au fil de la durée de 
l'exploitation, les écarts d'écartement 
peuvent entraîner l'endommagement du 

compresseur de climatiseur.

� Lorsque le compresseur de climatiseur 
est remplacé en raison de certaines 

réclamations (p. ex. dommage interne), 
il faut nettoyer le circuit frigorifique 
→ Climatiseur - avec fluide frigorigène 

R134a; Groupe de rép.87; Circuit 
frigorifique.

� Une quantité indéfinie d'huile frigorigène 

se trouve dans le compresseur de 
climatiseur déposé, il faut par 
conséquent tenir compte des remarques 

relatives au remplacement du 
compresseur de climatiseur 
→ Climatiseur avec fluide frigorigène 
R134a; Groupe de rép.87; Composants 

du circuit frigorifique : remplacement.

� Les conduites de fluide frigorigène allant 
au compresseur de climatiseur existent 

en différentes versions. Veiller à 
respecter le bon appariement par 
rapport au type et à la version du 

compresseur de climatiseur 
→ Catalogue électronique des pièces 
de rechange.

– Après le montage d'un compresseur de 

climatiseur neuf ou en cas d'appoint 
d'une nouvelle charge d'huile frigorigène 
avant la mise en place de la courroie 

multipistes (par ex. après le nettoyage 
du circuit frigorifique), faire tourner le 
compresseur de climatiseur, une fois 

monté, d'environ 10 tours à la main 
avant le premier lancement du moteur 
afin d'éviter tout risque 

d'endommagement du compresseur de 
climatiseur.
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– Reposer la courroie multipiste 
→ Groupe de rép.13; Bloc-cylindres 
côté poulie ; Courroie multipiste : 

dépose et repose.

– Reposer le tube de guidage d'air avec le 
transmetteur de pression de 
suralimentation -G31-/transmetteur de 

température de l'air d'admission -G42-
→ Groupe de rép.21; Système d'air de 
suralimentation ; Système d'air de 

suralimentation : vue d'ensemble du 
montage.

– Remonter les conduites de fluide 
frigorigène sur le compresseur de 

climatiseur → Chapitre.

– Tirer le circuit frigorifique au vide et le 
remplir → Climatiseur avec fluide 
frigorigène R134a; Groupe de 

rép.87; Circuit frigorifique.

– Tenir compte des remarques relatives à 
la mise en service du climatiseur après 
le montage du compresseur 

→ Climatiseur - avec fluide frigorigène 
R134a; Groupe de rép.87; Informations 
générales relatives au climatiseur.
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