
Comment changer : filtre à air sur RENAULT KOLEOS (HY_) - Guide de remplacement

Tutoriel vidéo similaire

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle 
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi, RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi 4x4

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6
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Remplacement : filtre à air – RENAULT KOLEOS (HY_). Liste des outils dont vous aurez besoin :

Serviette microfibres

Couverture des ailes

Acheter des outils
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Remplacement : filtre à air – RENAULT KOLEOS (HY_). AUTODOC recommande :

Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

Remplacement : filtre à air – RENAULT KOLEOS (HY_). Suivez les étapes suivantes :
1
Ouvrez le capot.
2
Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.
3
Déverrouillez les clips du couvercle du filtre à air.

4
Retirez le couvercle du filtre.

https://club.auto-doc.fr/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjfnr-ijeneXpv9xqCPzJGw
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/SFgNfEP2Yp4?utm_source=club.auto-doc.fr&utm_medium=referral&utm_campaign=youtube_PDF&utm_term=fr
https://club.auto-doc.fr?utm_source=club.auto-doc.fr&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=fr
https://club.auto-doc.fr/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjfnr-ijeneXpv9xqCPzJGw
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://www.auto-doc.fr/outillage/?utm_source=club.auto-doc.fr&utm_medium=referral&utm_campaign=buy_tools_pdf&utm_term=fr
https://club.auto-doc.fr?utm_source=club.auto-doc.fr&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=fr
https://club.auto-doc.fr/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjfnr-ijeneXpv9xqCPzJGw
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjfnr-ijeneXpv9xqCPzJGw
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjfnr-ijeneXpv9xqCPzJGw
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjfnr-ijeneXpv9xqCPzJGw
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjfnr-ijeneXpv9xqCPzJGw
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/


club.auto-doc.fr
3–7

5
Retirez l'élément filtrant du compartment du filtre.

6
Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

7
Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boitier.

Remplacement : filtre à air – RENAULT KOLEOS (HY_). Conseil :

Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.
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8
Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.
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9
Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boitier.

AUTODOC recommande:

Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
RENAULT KOLEOS (HY_) - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.
Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boitier de filtre à air.

10
Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.
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Remplacement : filtre à air – RENAULT KOLEOS (HY_). Les experts d'AUTODOC recommandent :

Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.

11
Appuyez sur les clips du couvercle du filtre à air pour les remettre en place.

12
Retirez la housse d'aile.
13
Fermez le capot.
Bien joué !
Voir plus de tutoriels
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AUTODOC — Pièces automobiles en ligne de haute qualité et abordables
Appli mobile AUTODOC : faites de super affaires de manière confortable
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Une grande sélection de pièces détachées pour votre voiture
Filtre à air : une vaste sélection
Clause de non-responsabilité:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu
responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation
incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et
ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire
preuve de prudence et d’observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de
qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction,
de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.
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