Commentaire retirer et installer le commutateur de
capteur de vitesse inférieure dans le compresseur
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Clé en verre et bobine 7 mm
1.

1

Localisez le faisceau de câbles sur le compresseur
qui a quitté le véhicule. Débranchez/débranchez le
câble qui va à l’embrayage.

2.

Placer l’interrupteur au bas du compresseur qui a
quitté le véhicule.
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3.

Retirer les vis de 2 7 mm de l’interrupteur.

4.

Retirez l’interrupteur du compresseur qui a
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quitté le véhicule.
5.

Localisez le couvercle de l’interrupteur au bas
du gpd
Desserrez légèrement l’orifice de décharge du
compresseur gpd pour libérer toute pression avant de retirer la plaque d’interrupteur et
l’espace blanc. Serrez de nouveau le
couvercle du port pour vous assurer
qu’aucune huile n’est perdue du
compresseur.

6.
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Retirer le couvercle à l’aide de vis de 2 7 mm
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Commentaire retirer et installer le commutateur de
capteur de vitesse inférieure dans le compresseur
7.

Retirer le couvercle vierge à l’intérieur

8.

Place de l’endroit le changer de à l’intérieur du
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compresseur gpd et serrer les vis de 2 7 mm.
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9.

Placez le connecteur électrique sur le support.
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10. Branchez le connecteur électrique du commutateur au compresseur gpd.
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