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Depuis Mdrs 1972, le résulorelr  thermostot iquê est  Eodi f ié oinsi  que

l l  esr lo9é dons le couvercle de lo pompe è eou et  moinrenu en ploce por un

sesneni  d 'ûrrêr,  5q renpércrure d 'o lverture est  comprisê ênt le 80" er 86" C,

ou l ieu de 75" C p'écédemment.
Le rouveou monrose du réguloteur thermostoi iq!e o entroiné lo modif icat lon du
couvercie de pompe è eou ( logement pout le résuloteur et  sorse Poor le ses-

meni d 'orrêi)  o insi  que de lo dur i re de refo! lemeni (ôlgmentot ion de l ' implon

îor ion,  côré pompe à eou).

PIECES DE RECHÀNGE.

Désignor ion

Couvercle de pompe à e
Joinr du réguloreur

Réguloteur ihermosrot iq

5 402225 Nl

DX. 235 t03

5 421 837 L
5414364 H
5414 365 U
zc. 9 620 573
5 422006 YDurire de rêloulêmênr

REPARATION.

Le nouveou nontose est  in ierchongeoble ovec l 'onc ei  à condi t ion de

6ônter toutes les piè.ês désignées ci-dessus,

ATTENTION:
-  S'ossurer de lo <onformité de ld du' i ie de rsfoulen€nt (voir  f  s.  I  ) .

-  Respecre,  le sens de monrose du réguloie! '  thermostdl ique (voir  f  g.  2 )
UNE INVERSION DU.SENS DE MONTAGE SE TRADUIRA]T PAR UNE
INTERRUPTION DE LA CIRCULATION D'EAU DE REFROIDISSEMENT
DU MOTEUR.
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Le l0 Mci 1972

VEH ICU LE5

D5 2l

à iniecl ion électronique

Option Boite de vitesses

BORG.WARNER

(D5 Sér ie FA)

li{0TEUR

Réguloier:r thermostotique



Fis. 10 6t4

DURITE DE REFOULEMENT : Résuloreur dons le couve'cle

DURITE DE REFOULEMENT Résuloteur dons lo dunte

Fis.2

Réguloteur rhermostot ique

Couvercle de pompe à eou.


