Remplacement de l’interrupteur de soupape
d’expansion, 3411234, dans la Dodge Van
1998-2002 ou la Dodge Caravan 1991-1995
OUTILS NÉCESSAIRES
4mm

Clé d’anneau de 27mm

protection oculaire.
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Utilisez toujours une

1. Retirez l’ancienne valve d’expansion de
l’évaporateur, en retirant soigneusement les
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connecteurs électriques.
2. Lorsque la valve est entrée vers le haut (où les vis

Montage
avec vis

ont été placées), retirez soigneusement le
commutateur basse pression à l’aide de la clé à
anneaux de 27 mm et du boîtier du capteur de débit
de réfrigérant à l’aide de l’hexagone de 4 mm.
3. Placez 3411234 endroit où les points d’entrée vers
le haut (où se trouvent les trous de vis) Tournez-le
vers la droite pour vous assurer que le point vert est
face à vous. Retirer le point vert et placer l’extrémité
du capteur de débit de réfrigérant à l’intérieur.
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basse pression
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4. Mettez le support de montage qui maintient le
capteur de débit de réfrigérant en place, qui contient
une goupille d’emplacement. Placer la goupille de
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positionnement dans le trou et serrer le boulon
hexagonal pour maintenir le capteur de réfrigérant en
place.
5. Le côté opposé est l’emplacement du commutateur
de basse pression. Visser dans la valve d’expansion et
serrer avec la clé à anneaux de 27 mm.

1711251 / 1711254
Interrupteur basse pression

Trou d’emplacement de goupille
Support de montage

1711526
"Commutateur de cycle d'emb embrayage de l'A.C. / Capteur
de débit de réfrigération
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