Options de résistance de moteur de soufflerie pour Ford Expedition
2007-2017 : 1712040, 1712398, 1712678, et 1712772
Parfois, les composants du véhicule sont mis à jour dans le cadre
du lancement d'un nouveau modèle. gpd propose quatre options
de résistance de moteur de souffleur pour les modèles de Ford
Expedition 2007-2017 répertoriés ci-dessous. Ces options de
résistance de moteur de souffleur ont une électronique interne
différente et ne sont pas interchangeables.
Comment identifier l'option de résistance du moteur de la
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soufflerie qui est correcte ?
•

Déterminez si le véhicule est équipé d'un système de
climatisation manuel ou automatique (consultez le conseil
technique n°112 de gpd pour une description des
systèmes de climatisation manuels et automatiques).

•

Regardez sous le côté passager du véhicule, là où se
trouve le moteur de la soufflerie, en pointant vers le bas,
vers le plancher.

•

La résistance du moteur de la soufflante sera située à côté du moteur de la soufflante,
vers le panneau de pied.

•

Retirez le connecteur du moteur de la soufflante et regardez la couleur du boîtier de
la résistance du moteur de la soufflante.

•

Si vous remplacez la résistance du moteur du ventilateur pour le climatiseur arrière,
vérifiez que la résistance est adaptée au système de climatisation arrière. Les
résistances avant et arrière ne sont pas interchangeables.
1712398 ; Front ;

1712678 ; Front ;

Climatisation automatique; Noir

Climatisation automatique; Blanc

Applications Ford Expedition :
- 2007-2010 5.4 V8
1712040 ; Avant ; Climatisation manuelle

#178

Applications Ford Expedition :
- • 2008-2014 5.4 V8
- • 2015-2017 3.5 V6
1712772 ; Climatisation arrière

Applications Ford Expedition :

Applications Ford Expedition :

- 2007-2014 5.4 V8

- 2007-2014 5.4 V8

- 2015-2017 3.5 V6

- 2015-2017 3.5 V6
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