
Servomoteur de volet de répartition d'air 
avant -V426- avec potentiomètre -G642- : 
dépose et repose

Climatiseur à réglage automatique

Dépose

– Déposer le volant de direction → Trains roulants, traction 
avant et transmission intégrale; Groupe de rép.48; Volant 
de direction ; Volant de direction : dépose et repose.

– Déposer le combiné d'instruments → Équipement 
électrique; Groupe de rép.90; Combiné d'instruments
(Combiné d'instruments : dépose et repose).

– Si le véhicule en est équipé : déposer le calculateur d'accès 
et d'autorisation de démarrage -J518- → Équipement 
électrique; Groupe de rép.94; Autorisation d'accès et de 
démarrage (Système d'autorisation d'accès et de 
démarrage : vue d'ensemble du montage).

Nota

Véhicules avec direction à droite : déposer le tableau de bord 
→ Carrosserie - Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de 

rép.70; Tableau de bord ; Tableau de bord : dépose et repose.

– Déposer le diffuseur d'air au plancher côté conducteur 
→ Chapitre.

– Dévisser les vis -flèches-.

Nota

� Les vis sont accessibles par le bas 
derrière le tube central.

� Pour dévisser les vis, utiliser un 
tournevis magnétique ou demander à 
un deuxième mécanicien de tenir un 

aimant au-dessus de la vis à travers 
la baie du combiné d'instruments. Si 
la vis tombe, elle se retrouve dans le 

cuvelage de logement du passage de 
câbles et n'est plus accessible. Pour 
l'extraire, il faut alors déposer le 

tableau de bord.
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– Dégager le servomoteur de volet de 
répartition d'air avant -V426--pos. 4-
et l'extraire entre l'appareil de 

chauffage et de climatisation et le 
tube central -3- en direction de la baie 
-2- du combiné d'instruments.

– Débrancher la connexion à fiches 

électrique -1-.

Repose

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

� Couple de serrage → Chapitre 

„Appareil de chauffage et de 
climatisation : vue d'ensemble du 
montage“

Nota

� Avant la repose, contrôler le 

fonctionnement des volets et de leurs 
éléments d'actionnement.

� Vérifier que les leviers et les axes 

sont bien en place dans les 
logements.

– Le logement du servomoteur ne peut 
être enfilé que dans une position sur 

le levier de renvoi -2-.

� Le logement du servomoteur doit 
faire face au levier de renvoi, comme 
indiqué sur la figure.

Nota

Si le logement et le levier de renvoi ne se 
trouvent pas en face l'un de l'autre, 

tourner le logement dans le servomoteur. 
Tenir compte des indications → Chapitre

– Mettre le servomoteur en place sur le 
boîtier répartiteur d'air ; le levier de 

renvoi doit venir en prise dans le 
logement -1--flèche-.

� Il ne doit pas y avoir de jeu dans la 
liaison entre le servomoteur et le 

levier de renvoi.

Nota

S'il n'est pas possible de positionner les 
vis, cela signifie que le logement n'est 
pas complètement appliqué contre le 

boîtier.

– Positionner le faisceau de câbles 
électriques de manière à ce qu'il ne 
puisse entrer en contact avec aucun 
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composant mobile (par ex. le levier 
du servomoteur).

– Pour procéder au contrôle de 

fonctionnement du servomoteur, 
raccorder le câble adaptateur 
→ Chapitre ou raccorder les contacts 

« 5 » et « 6 » du servomoteur avec 
un câble auxiliaire du jeu 
d'adaptateurs de métrologie -V.A.G 

1594C- via un fusible de 5 A sur une 
batterie de 12 V.

Nota

Faire fonctionner le servomoteur jusqu'à 
ce qu'il ait atteint une position qui 

permette de le reposer facilement. Il est 
possible d'inverser le sens de rotation en 
inversant les pôles plus et moins.

– Interroger la mémoire de défauts et 

effacer les défauts éventuellement 
affichés, puis effectuer le « réglage 
de base » → Lecteur de diagnostic, 

fonction « Assistant de dépannage ».

– Pour terminer, contrôler le 
fonctionnement de l'appareil de 
chauffage/climatisation.
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