PRÉCAUTION D'EMPLOI:
Remplacement du Noyau de Chaffage du
Dodge Ram, 2009-2018: 8231500
Faites attention à ne pas endommager les joints fragiles lors de l'installation du noyau de
chauffage gpd 8231500 dans un Dodge Ram 2009-2018. Ce noyau de chauffage
comporte des joints de style serti qui peuvent être facilement endommagés lors du
démontage et du remontage du boîtier. gpd recommande une extrême prudence lors du
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débranchement/raccordement des lignes de chauffage à travers le pare-feu. Il est
important de s'assurer que les tuyaux en aluminium sont soutenus (la meilleure pratique
consiste à tenir les tuyaux d'une main pendant le remontage des raccords de tuyaux)
pendant la réparation pour éviter de plier les lignes en aluminium. Les coudes dans ces
conduites, en particulier près des joints de style serti, peuvent provoquer une fuite du
joint.
CONSEIL : Pour accéder à la cartouche de chauffage, le tableau de bord et le boîtier du
système de chauffage, ventilation et climatisation doivent être démontés et retirés, ce qui
rend cette réparation plus longue. Il est fortement recommandé de remplacer le noyau de
l'évaporateur en même temps que le noyau de l'appareil de chauffage.

ATTENTION
Les joints à sertir sont fragiles. Évitez de les endommager pour éviter les fuetes.
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