
Remplacement de l'aérotherme (Radiateur de chauffage) sur un V6 210.
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Une odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle ? C'est lui !!!!!!

Référence : 6448G9 Prix Hors Taxes : 40,66 euros.

Outillage : Clés à pipe de 16, 13 et 7.
Torx 30, 35.

Torx 50 avec trou.

Temps d'intervention : 4 bonnes heures.

Cette procédure doit pouvoir s'appliquer à toutes les 406 (coupés ou berlines)



DEBRANCHER LA BATTERIE

Démonter le cache inférieur

Démonter les deux demi-coquilles.



Retirer la vis de blocage de cardan. 

Il y a un méplat sur l'arbre cannelé. 

Faites des repères pour vous aider au remontage 
car il va falloir désolidariser le cardan de l'arbre.

Débrancher les fils du tableau de fusibles



Retirer la joue gauche de la console.

Deux vis Torx. La seconde est accessible en retirant le kit non fumeur ou le
cendrier.

Démonter ensuite les deux vis de maintien de la platine de direction.



Retirer la colonne de direction entière en désolidarisant le cardan  de l'arbre et
la poser au sol. Attention de ne pas trop tirer sur les fils.

Démonter la jambe de force. (Clé à cliquets 16 en haut, 2 de 13 en bas)



En l'état, l'aérotherme ne peut pas sortir. Il a été monté avant le tableau de

bord et il faut couper un bout de plastique d'une patte de fixation à la pince
coupante.

Voilà, il est là votre radiateur de chauffage.

Vis de fixation du radiateur



A  partir  de  maintenant  soit,  vous  videz  complètement  le  système  de
refroidissement  en  vidant  le  radiateur  du  compartiment  moteur  et  vous  en

profitez pour renouveler le liquide de refroidissement (comme je l'ai fait).
Soit vous comprimez les deux durites qui rentrent dans l'habitacle côté moteur.

Placer  un  récipient  sous  les  connections

tuyaux/radiateur et desserrer la vis de maintien
des tuyaux (Torx)

Déconnecter les tuyaux en les repoussant vers le moteur. 

Attention ça risque de couler, utilisez un récipient adapté.

Retirer les vis de fixation du radiateur. (Celle de gauche est déjà retirée)
Localiser bien les encoches sur les tuyaux. Il y a les crans sur le radiateur.

Retirer les joints et nettoyer parfaitement les bouts de tuyaux.

Récipient



Une fois  bien nettoyés replacer les

nouveaux  joints  livrés  avec
l'aérotherme.

Tirer ensuite sur votre radiateur 



Remettre le neuf à la place. Ne le fixez pas !!!

Rebrancher  les  tuyaux  en  faisant  attention  aux  encoches  et  au  crans,  ainsi
qu'aux joints toriques.

Une fois  les tuyaux rebranchés, bien repousser le  radiateur au fond de son

emplacement et remettre les 2 vis de fixation.

Remonter le reste suivant la procédure inverse.

Voilà, à vous de jouer.

- Ah oui !!!!!! J'oubliais les positions de travail ne sont pas vraiment top...

NOTE
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres personnes à réaliser
la même opération.
Il  s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été effectuées, il  ne s’agit  aucunement d’une
procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune responsabilité du site www.coupe406.com ou
de l’auteur de cette procédure ne pourrait être engagée en cas de dommage causé par des opérations
incorrectes réalisées soit à cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d’une
erreur dans la procédure elle-même. 
La  reproduction et  l’utilisation  de  ce  document  sont  entièrement  libres  et  gratuites  tant  que sa
provenance www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs  ainsi que cette charte reste clairement
visible.
Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est STRICTEMENT INTERDITE.


