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PRODUCT

I N F O R M AT I O N

Uniquement pour professionnels !
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Vanne EGR pour Volvo 2,4 l TDi
Unité électronique et corps de vanne disponibles
uniquement séparément

Véhicules :

Produit : corps de vanne/unité électronique

Volvo avec moteur diesel 2,4 l

N° PIERBURG

Désignation

N° de réf.*

C30/C70/S40/S60/S80/V50/V70/XC60/XC70/XC90

7.00555.06.0

Corps de vanne

30774848/36000997

C30/C70/S40/V50/

7.01604.02.0

Corps de vanne

31219041/36001738

C30/C70/S40/S60/S80/V50/V70/XC60/XC70/XC90

7.00555.07.0

Unité électronique

31216573

Dans le cas des véhicules Volvo avec moteur
diesel 2,4 l, la vanne EGR se compose de
deux sous-groupes : l’unité électronique et
le corps de vanne.
Comme chez Volvo, chez Motor Service,
l’unité électronique et le corps de la vanne
EGR ne sont disponibles que séparément.

L’unité électronique 7.00555.07.0 s’adapte
aux deux corps de vanne 7.00555.06.0 et
7.01604.02.0.
Des guidages latéraux garantissent une
bonne imbrication de l’unité électronique et
du corps de vanne.
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35,4 mm

Remarque :
Lors d’une commande pour les modèles
Volvo C30/C70/S40/V50, tenez compte
du type précis de moteur et des possibles
limitations en fonction du numéro du
châssis, du code du moteur et de l’année
de construction !

28,9 mm

L’unité électronique est accompagnée
d’instructions de montage et d’un jeu de vis.
Couples de serrage : 3,7 Nm – 0,2 Nm

Les deux corps de vanne diﬀèrent uniquement par l’emplacement d’un trou taraudé
(voir l’illustration).

7.00555.06.0
Sous réserve de modiﬁcations et de variations dans les illustrations.
Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels, le CD TecDoc ou encore les systèmes se basant sur les données TecDoc.
* Les numéros de référence indiqués ne servent qu‘à des ﬁns de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.
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