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Introduction 
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Outillage & matériel nécessaire à la pose de l’unité 

Préparation de l’unité 

  

25 cm 25 cm
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Préparation du toit de la cabine 

• 

• 

Pose de l’unité 

 

1. Positionner le gabarit de découpe four ni 

sur le toit. (Utiliser le gabarit livré)

2. Découper et percer le toit selon le gabarit

1. Poser le silicone sur le joint 15x15mm et 

autour des 4 points de f xation (en rouge). 

Ajouter un cordon pour parfaire l’étanchéité 

(en jaune).

2. Placer le SKIMO sur le toit puis le f xer par 

l’intérieur de la cabine avec les 4 vis M8 et 

leurs rondelles enlevées dans l’opération de 

préparation.

3. Enlever le capot de l’unité en dévissant les 

12 vis et en débranchant le connecteur du 

ventilateur.

mailto:sndc@sndc.fr


Raccordement électrique 

• 

• 

 

Cas du passage des câbles par l’intérieur de la cabine 

1. Enlever le couvercle du dessus du Skimo 

ans dévisser les 2 vis f xant le devant du 

condenseur.

4. Surélever le condenseur de maximum 

2 cm.

2. Dévisser les 12 vis du couvercle du bac 

évaporateur.

5. Surélever légèrement le couvercle.

3. Pour la dernière vis située sur l’arrière du 

couvercle, rallonger le tournevis.

6. Enlever le couvercle en le faisant glisser sur 

la droite.

1. Enlever le couvercle du dessus du Skimo 

ans dévisser les 2 vis f xant le devant du 

condenseur.

4. Surélever le condenseur de maximum 

2 cm.

2. Dévisser les 12 vis du couvercle du bac 

évaporateur.

5. Surélever légèrement le couvercle.

3. Pour la dernière vis située sur l’arrière du 

couvercle, rallonger le tournevis.

6. Enlever le couvercle en le faisant glisser sur 

la droite.

1. Enlever le couvercle du dessus du Skimo 

ans dévisser les 2 vis f xant le devant du 

condenseur.

4. Surélever le condenseur de maximum 

2 cm.

2. Dévisser les 12 vis du couvercle du bac 

évaporateur.

5. Surélever légèrement le couvercle.

3. Pour la dernière vis située sur l’arrière du 

couvercle, rallonger le tournevis.

6. Enlever le couvercle en le faisant glisser sur 

la droite.

1. Enlever le couvercle du dessus du Skimo 

ans dévisser les 2 vis f xant le devant du 

condenseur.

4. Surélever le condenseur de maximum 

2 cm.

2. Dévisser les 12 vis du couvercle du bac 

évaporateur.

5. Surélever légèrement le couvercle.

3. Pour la dernière vis située sur l’arrière du 

couvercle, rallonger le tournevis.

6. Enlever le couvercle en le faisant glisser sur 

la droite.

1. Enlever le couvercle du dessus du Skimo 

ans dévisser les 2 vis f xant le devant du 

condenseur.

4. Surélever le condenseur de maximum 

2 cm.

2. Dévisser les 12 vis du couvercle du bac 

évaporateur.

5. Surélever légèrement le couvercle.

3. Pour la dernière vis située sur l’arrière du 

couvercle, rallonger le tournevis.

6. Enlever le couvercle en le faisant glisser sur 

la droite.

1. Enlever le couvercle du dessus du Skimo 

ans dévisser les 2 vis f xant le devant du 

condenseur.

4. Surélever le condenseur de maximum 

2 cm.

2. Dévisser les 12 vis du couvercle du bac 

évaporateur.

5. Surélever légèrement le couvercle.

3. Pour la dernière vis située sur l’arrière du 

couvercle, rallonger le tournevis.

6. Enlever le couvercle en le faisant glisser sur 

la droite.

7.

10. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du Skimo.

8. Passer les câbles électriques sous le 

Skimo.

11. Passer un câble dans le passe-fil.

9. Passer les câbles à travers la reprise d’air. 

12. Passer le second câble dans le passe fil.

13. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du SKIMO.

14. Remettre le couvercle du bac évaporateur. 

Revisser le couvercle ainsi que le condenseur.

15. Connecter l’alimentation au connecteur 

Deutsch
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Cas du passage des câbles par l’extérieur de la cabine 

 

 

• 

• 

1. Enlever le couvercle du dessus du SKIMO. 2. Enlever le capuchon situé sur le côté droit. 3. Faire passer les câbles d’alimentation par 

le trou.

1. Enlever le couvercle du dessus du SKIMO. 2. Enlever le capuchon situé sur le côté droit. 3. Faire passer les câbles d’alimentation par 

le trou.

1. Enlever le couvercle du dessus du SKIMO. 2. Enlever le capuchon situé sur le côté droit. 3. Faire passer les câbles d’alimentation par 

le trou.

4. Faire traverser les câbles sur la largeur du 

Skimo.

5. Raccorder l’alimentation au connecteur 

Deutsch.

6. Raccorder le câble rouge au bornier.

7. Brancher les câbles de raccordement sur la batterie ou l’alternateur. Le boitier et fusible de protection (voir tableau ci-dessous) doit être 

connecté sur le câble positif à moins de 15 cm de la cosse ronde qui se branche sur la borne + de la batterie ou de l’alternateur.

Danger

•  L’alimentation en positif de cet appareil doit être OBLIGATOIREMENT protégée par un fusible (voir tableau ci-dessous) situé au 

plus près de la source d’alimentation.

•  S ’assurer que la section des câbles entre l’alternateur et la batterie est suff sante pour le courant nécessaire pour le SKIMO et 

pour les autres éléments électriques du véhicule.

SKIMO SKIMO Plus 

Fusible de protection 100 A 50 A 30 A 20 A 100 A

Fonctionnement 12 V 24 V 48 V 80 V 24V

8. Raccorder le connecteur, type FASTON une voie, situé à l’intérieur de la cabine au signal D+ (signal venant de l’alternateur qui indique que 

le moteur est tournant) avec un câble de section 1mm².

9. Rebrancher le connecteur du ventilateur et remettre le capot blanc de l’unité avec les 12 vis M4 et rondelles cuvettes.

4. Faire traverser les câbles sur la largeur du 

Skimo.

5. Raccorder l’alimentation au connecteur 

Deutsch.

6. Raccorder le câble rouge au bornier.

7. Brancher les câbles de raccordement sur la batterie ou l’alternateur. Le boitier et fusible de protection (voir tableau ci-dessous) doit être 

connecté sur le câble positif à moins de 15 cm de la cosse ronde qui se branche sur la borne + de la batterie ou de l’alternateur.

Danger

•  L’alimentation en positif de cet appareil doit être OBLIGATOIREMENT protégée par un fusible (voir tableau ci-dessous) situé au 

plus près de la source d’alimentation.

•  S ’assurer que la section des câbles entre l’alternateur et la batterie est suff sante pour le courant nécessaire pour le SKIMO et 

pour les autres éléments électriques du véhicule.

SKIMO SKIMO Plus 

Fusible de protection 100 A 50 A 30 A 20 A 100 A

Fonctionnement 12 V 24 V 48 V 80 V 24V

8. Raccorder le connecteur, type FASTON une voie, situé à l’intérieur de la cabine au signal D+ (signal venant de l’alternateur qui indique que 

le moteur est tournant) avec un câble de section 1mm².

9. Rebrancher le connecteur du ventilateur et remettre le capot blanc de l’unité avec les 12 vis M4 et rondelles cuvettes.

4. Faire traverser les câbles sur la largeur du 

Skimo.

5. Raccorder l’alimentation au connecteur 

Deutsch.

6. Raccorder le câble rouge au bornier.

7. Brancher les câbles de raccordement sur la batterie ou l’alternateur. Le boitier et fusible de protection (voir tableau ci-dessous) doit être 

connecté sur le câble positif à moins de 15 cm de la cosse ronde qui se branche sur la borne + de la batterie ou de l’alternateur.

Danger

•  L’alimentation en positif de cet appareil doit être OBLIGATOIREMENT protégée par un fusible (voir tableau ci-dessous) situé au 

plus près de la source d’alimentation.

•  S ’assurer que la section des câbles entre l’alternateur et la batterie est suff sante pour le courant nécessaire pour le SKIMO et 

pour les autres éléments électriques du véhicule.

SKIMO SKIMO Plus 

Fusible de protection 100 A 50 A 30 A 20 A 100 A

Fonctionnement 12 V 24 V 48 V 80 V 24V

8. Raccorder le connecteur, type FASTON une voie, situé à l’intérieur de la cabine au signal D+ (signal venant de l’alternateur qui indique que 

le moteur est tournant) avec un câble de section 1mm².

9. Rebrancher le connecteur du ventilateur et remettre le capot blanc de l’unité avec les 12 vis M4 et rondelles cuvettes.
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Mise en place de la console du panneau de commande 

 

Utilisation de l’unité 

 

 

Mode de fonctionnement 

Pannes et remèdes 

13. Connecter la protection thermique.

10. Passer l’alimentation des résistances de 

chaque côté de la plaque de f xation dans les 

trous prévus à cet effet.

14. Connecter les connecteurs 3 et 6 voies 

du panneau de commande.

11. Revisser la plaque de f xation de la 

console en l’ajustant à l’épaisseur du plafond. 

S ’assurer de l’étanchéité de cette plaque.

15. Votre climatiseur SKIMO est prêt à 

fonctionner !

12. Connecter le connecteur 8 voies13. Connecter la protection thermique.

10. Passer l’alimentation des résistances de 

chaque côté de la plaque de f xation dans les 

trous prévus à cet effet.

14. Connecter les connecteurs 3 et 6 voies 

du panneau de commande.

11. Revisser la plaque de f xation de la 

console en l’ajustant à l’épaisseur du plafond. 

S ’assurer de l’étanchéité de cette plaque.

15. Votre climatiseur SKIMO est prêt à 

fonctionner !

12. Connecter le connecteur 8 voies

mailto:sndc@sndc.fr


Entretien et maintenance 

 

Toutes les 50 heures :  

• 

• 

En hiver :  

• 

Toutes les 200 heures : 

• 

• 

• 

• 

• 

Tous les deux ans (opération effectuée par un spécialiste) : 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

Tous les cinq ans ou 2000 heures (opération effectuée par un spécialiste) : 

• 

• 

• 

Branchement des flexibles de la station de charge 

Accès à la partie évaporateur sans décharger l’unité 

Remplacement du filtre déshydrateur 

   

1. Enlever les 12 vis de fixation du 

capot extérieur, soulever le capot 

et débrancher le connecteur du 

ventilateur

2. Enlever le bouchon bombé 

d’obturation entouré en bleu

4. Rebrancher le connecteur du 

ventilateur, mettre le capot en 

place. L’unité peut être mise en 

marche pour la vérification des 

pressions.

3. Débrancher les coupleurs des 

flexibles, passer les flexibles par le 

trou, et rebrancher les coupleurs 

sur les flexibles. Connecter 

les coupleurs sur les prises de 

pression.

1. Enlever les 12 vis de fixation du 

capot extérieur, soulever le capot 

et débrancher le connecteur du 

ventilateur

2. Enlever le bouchon bombé 

d’obturation entouré en bleu

4. Rebrancher le connecteur du 

ventilateur, mettre le capot en 

place. L’unité peut être mise en 

marche pour la vérification des 

pressions.

3. Débrancher les coupleurs des 

flexibles, passer les flexibles par le 

trou, et rebrancher les coupleurs 

sur les flexibles. Connecter 

les coupleurs sur les prises de 

pression.

1. Enlever les 12 vis de fixation du 

capot extérieur, soulever le capot 

et débrancher le connecteur du 

ventilateur

2. Enlever le bouchon bombé 

d’obturation entouré en bleu

4. Rebrancher le connecteur du 

ventilateur, mettre le capot en 

place. L’unité peut être mise en 

marche pour la vérification des 

pressions.

3. Débrancher les coupleurs des 

flexibles, passer les flexibles par le 

trou, et rebrancher les coupleurs 

sur les flexibles. Connecter 

les coupleurs sur les prises de 

pression.

1. Enlever les 12 vis de fixation du 

capot extérieur, soulever le capot 

et débrancher le connecteur du 

ventilateur

2. Enlever le bouchon bombé 

d’obturation entouré en bleu

4. Rebrancher le connecteur du 

ventilateur, mettre le capot en 

place. L’unité peut être mise en 

marche pour la vérification des 

pressions.

3. Débrancher les coupleurs des 

flexibles, passer les flexibles par le 

trou, et rebrancher les coupleurs 

sur les flexibles. Connecter 

les coupleurs sur les prises de 

pression.
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Remplacement de la mousse anti-projection d’eau 

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.
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EN 
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Safety instructions 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

• 

 
• 

 • 
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Introduction 

Electrical protections 

Technical characteristics 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Unit description 

 

Before fitting the SKIMO A/C unit 

1
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Furniture required to install SKIMO 

Preparation of the unit 

 

25 cm 25 cm
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Cabin roof preparation 

• 

• 

Fitting the unit 
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Electrical connection 

• 

• 

Case of the cables being laid out inside the cabin :  

1. Poser le silicone sur le joint 15x15mm et 

autour des 4 points de f xation (en rouge). 

Ajouter un cordon pour parfaire l’étanchéité 

(en jaune).

2. Placer le SKIMO sur le toit puis le f xer par 

l’intérieur de la cabine avec les 4 vis M8 et 

leurs rondelles enlevées dans l’opération de 

préparation.

3. Enlever le capot de l’unité en dévissant les 

12 vis et en débranchant le connecteur du 

ventilateur.

1. Enlever le couvercle du dessus du Skimo 

ans dévisser les 2 vis f xant le devant du 

condenseur.

4. Surélever le condenseur de maximum 

2 cm.

2. Dévisser les 12 vis du couvercle du bac 

évaporateur.

5. Surélever légèrement le couvercle.

3. Pour la dernière vis située sur l’arrière du 

couvercle, rallonger le tournevis.

6. Enlever le couvercle en le faisant glisser sur 

la droite.

1. Enlever le couvercle du dessus du Skimo 

ans dévisser les 2 vis f xant le devant du 

condenseur.

4. Surélever le condenseur de maximum 

2 cm.

2. Dévisser les 12 vis du couvercle du bac 

évaporateur.

5. Surélever légèrement le couvercle.

3. Pour la dernière vis située sur l’arrière du 

couvercle, rallonger le tournevis.

6. Enlever le couvercle en le faisant glisser sur 

la droite.

1. Enlever le couvercle du dessus du Skimo 

ans dévisser les 2 vis f xant le devant du 

condenseur.

4. Surélever le condenseur de maximum 

2 cm.

2. Dévisser les 12 vis du couvercle du bac 

évaporateur.

5. Surélever légèrement le couvercle.

3. Pour la dernière vis située sur l’arrière du 

couvercle, rallonger le tournevis.

6. Enlever le couvercle en le faisant glisser sur 

la droite.

1. Enlever le couvercle du dessus du Skimo 

ans dévisser les 2 vis f xant le devant du 

condenseur.

4. Surélever le condenseur de maximum 

2 cm.

2. Dévisser les 12 vis du couvercle du bac 

évaporateur.

5. Surélever légèrement le couvercle.

3. Pour la dernière vis située sur l’arrière du 

couvercle, rallonger le tournevis.

6. Enlever le couvercle en le faisant glisser sur 

la droite.

1. Enlever le couvercle du dessus du Skimo 

ans dévisser les 2 vis f xant le devant du 

condenseur.

4. Surélever le condenseur de maximum 

2 cm.

2. Dévisser les 12 vis du couvercle du bac 

évaporateur.

5. Surélever légèrement le couvercle.

3. Pour la dernière vis située sur l’arrière du 

couvercle, rallonger le tournevis.

6. Enlever le couvercle en le faisant glisser sur 

la droite.

1. Enlever le couvercle du dessus du Skimo 

ans dévisser les 2 vis f xant le devant du 

condenseur.

4. Surélever le condenseur de maximum 

2 cm.

2. Dévisser les 12 vis du couvercle du bac 

évaporateur.

5. Surélever légèrement le couvercle.

3. Pour la dernière vis située sur l’arrière du 

couvercle, rallonger le tournevis.

6. Enlever le couvercle en le faisant glisser sur 

la droite.

7.

10. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du Skimo.

8. Passer les câbles électriques sous le 

Skimo.

11. Passer un câble dans le passe-fil.

9. Passer les câbles à travers la reprise d’air. 

12. Passer le second câble dans le passe fil.

13. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du SKIMO.

14. Remettre le couvercle du bac évaporateur. 

Revisser le couvercle ainsi que le condenseur.

15. Connecter l’alimentation au connecteur 

Deutsch

7.

10. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du Skimo.

8. Passer les câbles électriques sous le 

Skimo.

11. Passer un câble dans le passe-fil.

9. Passer les câbles à travers la reprise d’air. 

12. Passer le second câble dans le passe fil.

13. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du SKIMO.

14. Remettre le couvercle du bac évaporateur. 

Revisser le couvercle ainsi que le condenseur.

15. Connecter l’alimentation au connecteur 

Deutsch

7.

10. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du Skimo.

8. Passer les câbles électriques sous le 

Skimo.

11. Passer un câble dans le passe-fil.

9. Passer les câbles à travers la reprise d’air. 

12. Passer le second câble dans le passe fil.

13. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du SKIMO.

14. Remettre le couvercle du bac évaporateur. 

Revisser le couvercle ainsi que le condenseur.

15. Connecter l’alimentation au connecteur 

Deutsch
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Case of the cables being laid out outside the cabin 

 

 

7.

10. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du Skimo.

8. Passer les câbles électriques sous le 

Skimo.

11. Passer un câble dans le passe-fil.

9. Passer les câbles à travers la reprise d’air. 

12. Passer le second câble dans le passe fil.

13. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du SKIMO.

14. Remettre le couvercle du bac évaporateur. 

Revisser le couvercle ainsi que le condenseur.

15. Connecter l’alimentation au connecteur 

Deutsch

7.

10. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du Skimo.

8. Passer les câbles électriques sous le 

Skimo.

11. Passer un câble dans le passe-fil.

9. Passer les câbles à travers la reprise d’air. 

12. Passer le second câble dans le passe fil.

13. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du SKIMO.

14. Remettre le couvercle du bac évaporateur. 

Revisser le couvercle ainsi que le condenseur.

15. Connecter l’alimentation au connecteur 

Deutsch

7.

10. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du Skimo.

8. Passer les câbles électriques sous le 

Skimo.

11. Passer un câble dans le passe-fil.

9. Passer les câbles à travers la reprise d’air. 

12. Passer le second câble dans le passe fil.

13. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du SKIMO.

14. Remettre le couvercle du bac évaporateur. 

Revisser le couvercle ainsi que le condenseur.

15. Connecter l’alimentation au connecteur 

Deutsch

7.

10. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du Skimo.

8. Passer les câbles électriques sous le 

Skimo.

11. Passer un câble dans le passe-fil.

9. Passer les câbles à travers la reprise d’air. 

12. Passer le second câble dans le passe fil.

13. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du SKIMO.

14. Remettre le couvercle du bac évaporateur. 

Revisser le couvercle ainsi que le condenseur.

15. Connecter l’alimentation au connecteur 

Deutsch

7.

10. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du Skimo.

8. Passer les câbles électriques sous le 

Skimo.

11. Passer un câble dans le passe-fil.

9. Passer les câbles à travers la reprise d’air. 

12. Passer le second câble dans le passe fil.

13. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du SKIMO.

14. Remettre le couvercle du bac évaporateur. 

Revisser le couvercle ainsi que le condenseur.

15. Connecter l’alimentation au connecteur 

Deutsch

7.

10. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du Skimo.

8. Passer les câbles électriques sous le 

Skimo.

11. Passer un câble dans le passe-fil.

9. Passer les câbles à travers la reprise d’air. 

12. Passer le second câble dans le passe fil.

13. Sortir les câbles de quelques centimètres 

du SKIMO.

14. Remettre le couvercle du bac évaporateur. 

Revisser le couvercle ainsi que le condenseur.

15. Connecter l’alimentation au connecteur 

Deutsch

1. Enlever le couvercle du dessus du SKIMO. 2. Enlever le capuchon situé sur le côté droit. 3. Faire passer les câbles d’alimentation par 

le trou.

1. Enlever le couvercle du dessus du SKIMO. 2. Enlever le capuchon situé sur le côté droit. 3. Faire passer les câbles d’alimentation par 

le trou.

1. Enlever le couvercle du dessus du SKIMO. 2. Enlever le capuchon situé sur le côté droit. 3. Faire passer les câbles d’alimentation par 

le trou.

4. Faire traverser les câbles sur la largeur du 

Skimo.

5. Raccorder l’alimentation au connecteur 

Deutsch.

6. Raccorder le câble rouge au bornier.

7. Brancher les câbles de raccordement sur la batterie ou l’alternateur. Le boitier et fusible de protection (voir tableau ci-dessous) doit être 

connecté sur le câble positif à moins de 15 cm de la cosse ronde qui se branche sur la borne + de la batterie ou de l’alternateur.

Danger

•  L’alimentation en positif de cet appareil doit être OBLIGATOIREMENT protégée par un fusible (voir tableau ci-dessous) situé au 

plus près de la source d’alimentation.

•  S ’assurer que la section des câbles entre l’alternateur et la batterie est suff sante pour le courant nécessaire pour le SKIMO et 

pour les autres éléments électriques du véhicule.

SKIMO SKIMO Plus 

Fusible de protection 100 A 50 A 30 A 20 A 100 A

Fonctionnement 12 V 24 V 48 V 80 V 24V

8. Raccorder le connecteur, type FASTON une voie, situé à l’intérieur de la cabine au signal D+ (signal venant de l’alternateur qui indique que 

le moteur est tournant) avec un câble de section 1mm².

9. Rebrancher le connecteur du ventilateur et remettre le capot blanc de l’unité avec les 12 vis M4 et rondelles cuvettes.

4. Faire traverser les câbles sur la largeur du 

Skimo.

5. Raccorder l’alimentation au connecteur 

Deutsch.

6. Raccorder le câble rouge au bornier.

7. Brancher les câbles de raccordement sur la batterie ou l’alternateur. Le boitier et fusible de protection (voir tableau ci-dessous) doit être 

connecté sur le câble positif à moins de 15 cm de la cosse ronde qui se branche sur la borne + de la batterie ou de l’alternateur.

Danger

•  L’alimentation en positif de cet appareil doit être OBLIGATOIREMENT protégée par un fusible (voir tableau ci-dessous) situé au 

plus près de la source d’alimentation.

•  S ’assurer que la section des câbles entre l’alternateur et la batterie est suff sante pour le courant nécessaire pour le SKIMO et 

pour les autres éléments électriques du véhicule.

SKIMO SKIMO Plus 

Fusible de protection 100 A 50 A 30 A 20 A 100 A

Fonctionnement 12 V 24 V 48 V 80 V 24V

8. Raccorder le connecteur, type FASTON une voie, situé à l’intérieur de la cabine au signal D+ (signal venant de l’alternateur qui indique que 

le moteur est tournant) avec un câble de section 1mm².

9. Rebrancher le connecteur du ventilateur et remettre le capot blanc de l’unité avec les 12 vis M4 et rondelles cuvettes.

4. Faire traverser les câbles sur la largeur du 

Skimo.

5. Raccorder l’alimentation au connecteur 

Deutsch.

6. Raccorder le câble rouge au bornier.

7. Brancher les câbles de raccordement sur la batterie ou l’alternateur. Le boitier et fusible de protection (voir tableau ci-dessous) doit être 

connecté sur le câble positif à moins de 15 cm de la cosse ronde qui se branche sur la borne + de la batterie ou de l’alternateur.

Danger

•  L’alimentation en positif de cet appareil doit être OBLIGATOIREMENT protégée par un fusible (voir tableau ci-dessous) situé au 

plus près de la source d’alimentation.

•  S ’assurer que la section des câbles entre l’alternateur et la batterie est suff sante pour le courant nécessaire pour le SKIMO et 

pour les autres éléments électriques du véhicule.

SKIMO SKIMO Plus 

Fusible de protection 100 A 50 A 30 A 20 A 100 A

Fonctionnement 12 V 24 V 48 V 80 V 24V

8. Raccorder le connecteur, type FASTON une voie, situé à l’intérieur de la cabine au signal D+ (signal venant de l’alternateur qui indique que 

le moteur est tournant) avec un câble de section 1mm².

9. Rebrancher le connecteur du ventilateur et remettre le capot blanc de l’unité avec les 12 vis M4 et rondelles cuvettes.
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Fitting the cabin panel 

Unit use 

 
• 

• 

• 

• 

Operating modes  

13. Connecter la protection thermique.

10. Passer l’alimentation des résistances de 

chaque côté de la plaque de f xation dans les 

trous prévus à cet effet.

14. Connecter les connecteurs 3 et 6 voies 

du panneau de commande.

11. Revisser la plaque de f xation de la 

console en l’ajustant à l’épaisseur du plafond. 

S ’assurer de l’étanchéité de cette plaque.

15. Votre climatiseur SKIMO est prêt à 

fonctionner !

12. Connecter le connecteur 8 voies13. Connecter la protection thermique.

10. Passer l’alimentation des résistances de 

chaque côté de la plaque de f xation dans les 

trous prévus à cet effet.

14. Connecter les connecteurs 3 et 6 voies 

du panneau de commande.

11. Revisser la plaque de f xation de la 

console en l’ajustant à l’épaisseur du plafond. 

S ’assurer de l’étanchéité de cette plaque.

15. Votre climatiseur SKIMO est prêt à 

fonctionner !

12. Connecter le connecteur 8 voies
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Breakdowns and remedies 

• 

Care and maintenance 

 

• 

• 

• 

Every 50 hours :  

Clean the dust filter  

Check the condenser, the ventilator, the main casing. Clean if necessary  

 

In winter :  

Turn the Skimo MD unit on once a week even for a short time (1 minute) to guarantee the lubrication of the seals inside the A/C 

circuit.  

 

Every 200 hours:  

Check the motor-compressor belt tension:  

Tension too high: Risk of premature wear of the compressor bearings.  

Tension too low: Risk of premature belt wear.  

Replace the air filter (Reference in annex).  

mailto:sndc@sndc.fr


Check that the water drain holes in the main casing and in the evaporator casing are not clogged up.  

 

 

Every two years : (To be done by an A/C specialist)  

Clean the condenser and the evaporator coils. Clean the water drain holes in the main casing and in the evaporator casing.  

Recover the A/C circuit gas and replace the receiver dryer (Reference in annex). 

Replace the evaporator foam (Reference in annex).  

Check the A/C circuit air tightness.  

Recharge the circuit and check the thermostat and the pressure switch.  

Check the oil level.  

Check the cover fastening screws and clip nuts  

 

Every five years or 2000 hours : (To be done by an A/C specialist)  

Check and tighten all the screws and nuts.  

Replace the motor-compressor belt.  

Replace the cover fastening clip nuts. 

To plug the service centre hoses 

To access the evaporator casing without recovering the gas of the A/C unit 

1. Enlever les 12 vis de fixation du 

capot extérieur, soulever le capot 

et débrancher le connecteur du 

ventilateur

2. Enlever le bouchon bombé 

d’obturation entouré en bleu

4. Rebrancher le connecteur du 

ventilateur, mettre le capot en 

place. L’unité peut être mise en 

marche pour la vérification des 

pressions.

3. Débrancher les coupleurs des 

flexibles, passer les flexibles par le 

trou, et rebrancher les coupleurs 

sur les flexibles. Connecter 

les coupleurs sur les prises de 

pression.

1. Enlever les 12 vis de fixation du 

capot extérieur, soulever le capot 

et débrancher le connecteur du 

ventilateur

2. Enlever le bouchon bombé 

d’obturation entouré en bleu

4. Rebrancher le connecteur du 

ventilateur, mettre le capot en 

place. L’unité peut être mise en 

marche pour la vérification des 

pressions.

3. Débrancher les coupleurs des 

flexibles, passer les flexibles par le 

trou, et rebrancher les coupleurs 

sur les flexibles. Connecter 

les coupleurs sur les prises de 

pression.

1. Enlever les 12 vis de fixation du 

capot extérieur, soulever le capot 

et débrancher le connecteur du 

ventilateur

2. Enlever le bouchon bombé 

d’obturation entouré en bleu

4. Rebrancher le connecteur du 

ventilateur, mettre le capot en 

place. L’unité peut être mise en 

marche pour la vérification des 

pressions.

3. Débrancher les coupleurs des 

flexibles, passer les flexibles par le 

trou, et rebrancher les coupleurs 

sur les flexibles. Connecter 

les coupleurs sur les prises de 

pression.

1. Enlever les 12 vis de fixation du 

capot extérieur, soulever le capot 

et débrancher le connecteur du 

ventilateur

2. Enlever le bouchon bombé 

d’obturation entouré en bleu

4. Rebrancher le connecteur du 

ventilateur, mettre le capot en 

place. L’unité peut être mise en 

marche pour la vérification des 

pressions.

3. Débrancher les coupleurs des 

flexibles, passer les flexibles par le 

trou, et rebrancher les coupleurs 

sur les flexibles. Connecter 

les coupleurs sur les prises de 

pression.
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Replacing the receiver dryer filter 

Replacing evaporator foam 

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.
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1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.

1. Dévisser le couvercle et déconnecter le 

ventilateur.

2. Dévisser les vis de maintien du condenseur 

sur le caisson évaporateur et les vis de 

maintien situées sur la partie compresseur/

moteur.

3. Dévisser les vis de fixation du couvercle 

du bloc évaporateur puis relever l’ensemble 

condenseur légèrement pour sortir le 

couvercle du bloc évaporateur.

4. Sortir le capillaire du thermostat.

5. Soulever l’échangeur évaporateur en le 

prenant côté opposé du thermostat.

6. Enlever les crochets de maintien du bulpren 

sur la face supérieure de l’évaporateur. Retirer 

le bulpren en le dégageant en sous face de 

l’évaporateur.

7. Changer le bulpren 281G46 en le 

positionnant d’abord en sous face puis le 

ramener sur la face supérieure et le fixer 

sur celle-ci soit avec les crochets 540A49 

d’origine soit avec ceux fournis.

8. Remettre l’échangeur évaporateur en 

place et repositionner les cordons de silicone 

comme à l’origine. Mettre en place le capillaire 

du thermostat comme à l’origine.

9. Remonter le couvercle du bloc évaporateur 

et l’ensemble condenseur avec les vis 

d’origine.

10. Remonter le couvercle de l’unité à l’aide 

des vis d’origine en ayant au préalable 

connecté le ventilateur.
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Annexes / Annex 
Les références utiles/Useful references 
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