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Effectuez le remplacement dans l'ordre suivant:

1

Installez la voiture au-dessus d'une fosse ou
soulevez-la à l'aide d'un palan.

2

Desserrez le bouchon du drain d'un demi tour.

3

Placez un récipient sous le bouchon, et dévissez-
le complètement.

4

Purgez l'huile usagée.

Changez l'huile de moteur lors du remplacement du filtre à
huile sur la Volkswagen T4

Portez des gants afin d'éviter le contact avec des liquides
chauds.

N'utilisez que des joints en O lors de l'installation.

AutoDoc recommande:

Le véhicule doit être sur une surface plane, et si en pente, le
bouchon de purge doit être à son point le plus bas.
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5

Nettoyez la zone autour du trou de purge.

6

Mettez le bouchon de l'évacuation en place, et
serrez-le.

7

Placez un récipent sous le filtre.

8

Retirez le filtre à huile.

AutoDoc recommande:

La présence d'une grande quantité de copeaux de métal et
de déchets dans l'huile usagée indique la présence
d'éraflures, par exemple dan les roulements du vilebrequin
et les paliers de la barre de liaison. Pour eviter les
conséquences d'une réparation, il est nécessaire de nettoyer
les canaux d'huile de votre VOLKSWAGEN T4.

AutoDoc recommande:

Remplissez le nouveau filtre d'huile neuve, à environ 1/3 du
volume.
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9

Vissez le filtre neuf en place.

10

Retirez le récipient contenant l'huile usagée du
dessous de la voiture.

11

Abaissez la voiture.

12

Remplissez le moteur d'huile à travers le filtre à
huile.

13

Faites tourner le moteur quelques minutes.
AutoDoc recommande:

Versez l'huile, un quart de moins que la quantité spécifiée
dans la documentation. Attendez quelques minutes, jusqu'à
ce que l'huile coule dans le collecteur, puis vérifiez -en le
niveau à l'aide de la jauge. Si le niveau est supérieur à la
marque la plus basse, démarrez le moteur de la
VOLKSWAGEN T4, ce qui offrira une meilleure circulation de
l'huile. L'indicateur de pression d'huile peut mettre quelques
secondes à s'afficher, car l'huile doit remplir le volume de
l'élément filtrant.
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Vérifiez le niveau d'huile cinq minutes après
l'arrêt du moteur à l'aide d'une jauge, et ajoutez
de l'huile si nécessaire.

AutoDoc recommande:

Inspectez le bouchon et le filtre sur votre voiture
VOLKSWAGEN T4 : il ne doit y avoir aucune éraflure.

Nous espérons que ces
informations vous ont été
utiles!

Tutoriels vidéo
Visionnez nos guides vidéo sur les réparations d'une
VOLKSWAGEN T4 sur notre chaine YouTube. Visionnez les
guides vidéo.

AutoDoc en ligne
Des filtres à huile de la plus haute qualité pour votre
VOLKSWAGEN T4 sont disponibles sur AutoDoc. Aller sur le
site.
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AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

PIÈCES AUTO QUALITÉ VOLKSWAGEN

FILTRES À HUILE VOLKSWAGEN T4

FILTRES À HUILE POUR VOLKSWAGEN FILTRES À HUILE POUR VOLKSWAGEN T4

AUTODOC DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

Clause de non-responsabilité
Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de
remplacement. AutoDoc ne peut en aucun cas être tenu responsable de toutes pertes, blesures ou endommagement aux biens survenus lors
des processus de réparation ou de remplacement de pièces ou en cas d'utilisation incorrecte ou mauvaise interprétation des informations
fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou incertitudes contenues dans ce guide. Les informations ici présentes sont
fournies à titre uniquement informatif, et ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'une utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipement, outillas et outillage ou pièces automobiles.
AutoDoc recommande fortement d'exercer prudence lors des travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Souvenez-vous que
l'utilisation de pièces automobiles de mauvaise qualité ne vous garantit pas un nveau de sécurité routière approprié.
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