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Avant de remplacer vos moto-ventilateurs sur votre V6 194, penser à vérifier :

- Vos fusibles (intérieur coté passager : fusibles 2, 15 et 21)
- Vos maxi-fusibles (compartiment moteur à coté de la batterie : FM6  et  FM7)
- Vos relais sur la face avant.
- La sonde de température moteur (marron) en dessous du filtre à air près de la pipe d’eau en la
débranchant  pour  la  suite  des  tests,  si  lors  du  débranchement  de  celle-ci  vos  ventilos  se
déclenchent contact mis c’est que cette sonde est HS
- Contrôlez votre boîtier bitron (derrière le passage de roue avant gauche en mettant à la masse
la fiche 1 et 10 pour les deux vitesses de déclenchement)
- Et enfin alimenter vos ventilateurs en direct pour confirmer le diagnostique
Vous y êtes c’est bien vos moteurs de ventilateurs qui sont HS ? 

Voici la procédure à suivre :

Il vous faut:

Les moto-ventilateurs (que je vous recommande de prendre en casse : 30€ en casse 324€ chez
Peugeot),  pour  info  j’ai  monté  des  moteurs  de  306  qui  correspondent  très  bien.  (Double
uniquement sur véhicule équipé de clim) Attention les ventilateurs ne correspondent pas, juste
les moteur !!!!

Outillage : 

Une clef a pipe de 10 courte ou raccourci par vos soins
Une clef plate de 13
Un tournevis tom-pouce (appellation perso mdr) tournevis cruciforme court
Une bombe de dégrippant
Un jeu de clef Torx
Beaucoup de calme et de patience.



Voici les remplaçants :

Commencer par retirer avec le tournevis le cache en plastique noir qui vous donnera l’accès aux
ventilateurs  (retiré  également  les  relais  que  vous  risquer  d’abimer  lors  de  la  dépose  des
moteurs).

L’ancien proprio de ma 406 avait déjà commencé cette phase en arrachant ce plastique ...



Puis désaccoupler vos ventilateurs des moteurs en les dévissant avec le tournevis cruciforme :
Attention les vis sont en pas inversé !!!  Je conseille de mettre un petit coup de dégrippant avant
et après avoir retiré ces vis, vous verrez c’est magique.

Maintenant déclipsez votre radiateur principal de refroidissement comme sur la photo en ayant
au préalable sorti les durites qui sont maintenus dessus.

Retirer ensuite la grande plaque bleue, celle que j’ai décalée sur la droite sur la photo ci-dessus
(elle est maintenue par 4 vis)
Voila votre bloc ventilateur peut maintenant être bougé à votre guise ainsi que le radiateur.
Dévisser maintenant les 2 vis Torx qui maintiennent le radiateur de clim pour le décaler à son
tour  et  mettre  une  cale  souple  pour  garder  les  ventilateurs  décalés  pendant  la  phase  de
démontage sans détériorer ceux-ci.

Les vis des moteurs de trouvent derrière pour les dévisser sans abîmer les ailettes du radiateur
utiliser une clef à pipe de 10 courte ou rabotée maison pour faciliter l’opération.



Vous n’avez plus qu’a remonter dans le sens inverse, n’oubliez pas que la patience est essentielle
en mécanique, prenez bien le temps de faire les choses proprement et avec amour. ☺

NOTE

Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres personnes à effectuer la

même opération.

Il s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été exécutées, 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.


