
 

Mets HYDRONIC D 3 WZ chauffage pour le VW T4 TDI 
Modèle 99 (du 08/98) / 2,5 l de cylindrée / 75 kW ou 111 kW 
Cockpit '99 (éclairage du tableau de bord bleu) 
 
Non - Kit de conversion 24 0168 00 00 00 
Le guide d'installation décrit la mise à niveau de l' 
HYDRONIC D 3 W à Z appareil dans un VW T4 TDI, 
Modèle '99-'99 avec cockpit (éclairage du tableau de bord bleu). 
Le kit de conversion est également universellement applicable, 
en particulier, avec les précédents modèles de l' 
au-dessus de type de véhicule, ainsi que tous 
Véhicules avec un HYDRONIQUE D 3 W Z 
sont montés. 

 

S'il vous plaît noter! 
Avant de commencer la mise à niveau, les instructions d'installation 
Lisez attentivement. 
Cette instruction d'installation est la première page 
véhicule décrit, de même que pour les autres véhicules 
qui sont équipées d'un MÉGALIMENT D 3 W Z 
à l'exclusion de toute responsabilité prétend 
valide. 
En fonction de la conception ou de modifier l'état 
Le véhicule peut avoir des écarts de 
ces instructions d'installation de résultats. 
L'installateur doit vérifier avant l'installation et 
le cas échéant, les écarts par rapport à ces 
Pour tenir compte des instructions d'installation. 
En plus de ces instructions d'installation est l' 
Description technique et instructions d'installation 
à noter le chauffage. 
La mise à jour doit être un partenaire de service autorisé 
effectuer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Requis pour l'installation des pièces Référence 
1 kit de conversion, HYDRONIC D 3 W Z 24 0168 00 00 00 
est inclus dans le kit d'adaptation: 
1 pompe à eau 00 011 330 
1 contrôleur 22 1000 31 07 00 
1 Mini - Horloge 22 1000 31 31 00 
1 tuyau d'eau, Ø 20 mm 25 1917 80 00 01 
1 Support Clamp pour 00 101 152 Wp 
1 vanne combi 330 00 177 
1 T - pièce, Ø 20 mm 20 1673 80 11 00 
Attaches 24 1 0168 00 02 00 
1 pièces de liaison 24 0168 00 01 00 
 
Avant l'installation 
• Retirez le couvercle du compartiment de la batterie sur le 
• débranchement de la batterie 
• Retirer le couvercle sur le véhicule 
• Retirer le couvercle du moteur dans le véhicule 
• faire cornière pour la pompe à eau 
(Voir figure 1) 
• A partir du tuyau d'eau - comme le montre le croquis 2 - 
Découper trois morceaux de tuyau 
 
référence 
Pour les véhicules dont HYDRONIC D 3 W Z, un 
Réchauffeur d'air et avec l'éclairage du tableau de bord bleu, 
pouvez utiliser le commutateur au tableau de bord 
la suite transformés HYDRONIC D 3 WZ aussi 
être allumé - la mini-horloge supplémentaires 
Contrôle n'est pas nécessaire. 
Si la minuterie avec affichage bleu pour 
montage dans le tableau de bord 
souhaité, cela peut VAG - Organisation 
être commandé (VW Aucune partie. 1 JO 963 343). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equerre pour la pompe à eau fait (voir croquis 1) 

Trois morceaux de tuyau dans le tuyau d'eau (point n ° 25 1917 80 00 01) 
découper (voir figure 2) 



 
 

 
Fixer la pompe à eau sur l'élément du côté gauche 
(voir les figures 1 et Figure 3) 
Le tuyau d'eau, 270 mm x 85 mm (Point?) Et le 
Le tuyau d'eau, longue (?) À la vanne de combinaison 220 mm 
Pré-assembler et fixer avec des colliers de serrage. 
L'équerre self-made sur longeron 
Créer et deux trous 
Marquez. 
Les deux trous de fixation Ø 5 mm forage. 
Le support de la pompe à eau à l'équerre de fixation en saillie. 
Avant d'installer la pompe à eau à partir de la soupape de combinaison 
venant des tuyaux d'eau (Point?, et pos?) à 
Brancher la pompe à eau et pinces tuyau 
sécuriser. 
La pompe à eau pour le support de la pompe à eau 
Insérez. 
L'angle avec le support de la pompe à eau pour le support longitudinal 
Fixez avec 2 vis, puis 
Fixer la pompe à eau dans le support de la pompe à eau. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 1 
? Pompe à eau 
? Equerre 
? Élément latéral 
gauche 
? Orifice pour le 
support de montage 
de la conduite 
d'échappement 

Cycle de l'eau d'un chauffage amélioré 

Cycle de l'eau VW T 4 / sans air conditionné / climatisation avec 
commande manuelle 

? T - pièce 
? soupape combinée 
? Pompe à eau 
? Le tuyau d'eau, 650 mm de long 
? Le tuyau d'eau, 270 mm x 85 mm 
? Le tuyau d'eau, 220 mm de long 

Cycle de l'eau VW T 4/111 kW / avec Climatronic 

? T - pièce 
? soupape combinée 
? Pompe à eau 
? Le tuyau d'eau, 650 mm de long 
? Le tuyau d'eau, 270 mm x 85 mm 
? Le tuyau d'eau, 220 mm de long 



 
 

T - pièce Insérer dans le cycle de l'eau 
(voir la figure 2) 
Le tuyau de l'eau à la sortie d'eau de l'avant 
Échangeur séparée de chaleur et le T - Insérer pièce. 
 
Utilisation soupape de combinaison dans le circuit d'eau 
La soupape de combinaison - comme le montre le croquis 3 - dans 
le tuyau d'eau entre son propre véhicule 
Pompe de circulation de liquide de refroidissement et le raccordement  
du moteur du véhicule utilisé. 
Montre le raccordement de la vanne à boisseau sphérique 
 (à partir de la soupape de la combinaison)vers le haut verticalement. 
Les connexions restantes montrent (à partir de combi-valve) 
vers l'arrière, vers l'arrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
électrique 
Monter l'unité de commande et le porte-fusible 
(Voir Figure 3) 
La cloison de séparation entre le compartiment de la batterie et le 
 compartiment moteur supprimer. 
Ensemble porte-fusible et sur la partition 
sécuriser. 
Fixer l'unité de commande à la cloison. 
Connexion à fiches entre le harnais du véhicule et 
Chauffage et débranchez le câble de l'adaptateur de l'unité de commande 
Connect. 
 

Brancher la pompe à eau 

Le fil marron et noir / blanc à partir de l'unité de commande 

passer à la pompe à eau, de raccourcir en conséquence 

et le bouchon de la pompe à eau - à partir de l'ensemble de conversion - 

grève. 

 

référence 

Respecter la polarité. 

Positives et négatives sont sur la pompe à eau 

caractérisé. 

Câble noir / blanc = positif 

Fil marron = négatif 

 

Placez le faisceau de câbles 
Exploitez «Fonctionnement» et harnais "commande de ventilateur" 
à travers un œillet existant dans la cloison de moteur 
déplacer à l'intérieur du véhicule. 
 
Important! 
Sur la pose des brins de câble nécessairement 
assurer un dégagement suffisant pour les parties chaudes du véhicule. 
Fils de serre-câbles aux endroits appropriés 
sécuriser. 
Suivez le schéma de câblage dans les instructions d'installation. 

? porte-fusible 
? contrôleur 



 

Systèmes de commande du ventilateur pour véhicules - 99 modèles (du 08/98) 
avec tableau de bord bleu éclairage 
 
 
 
Commande du ventilateur pour les véhicules - '99 modèle 
(Du 08/98) avec Climatronic (voir Figure 4 Croquis et 4) 
Le compartiment de stockage sur l'unité de commande Klimatronic 
développer, cette gauche et à droite dans le compartiment de stockage 
attraper et tirer. 
Retirez l'unité de commande Climatronic, cette 
Dévissez les quatre vis de fixation de l'unité de commande 
Tirez et retirez le T28a connecteur rouge. 
La commande du ventilateur est sur le connecteur T28a rouge 
par raccordement de câble 0,52 noir / rouge sur la libre 
Chambre 4 (T28a / 4). 
Câble 42 sw, câble sw 42 / vi et câble 2,52 rouge / blanc dos de cravate 
et isoler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque: 
Sur les véhicules équipés Climatronic 
HYDRONIQUE est à "ON" dans 
Affichage de l'unité de commande de "U" 
et un véhicule est affiché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commande du ventilateur pour les véhicules - '99 modèle 
(Du 08/98) avec une commande de chauffage (voir figure 5) 
Retirer le couvercle et le commutateur du ventilateur. 
Le câble 2,52 noir / jaune dans la chambre 1 du 
Connecteur 5 broches (T5F / 1) et démêler l' 
Câbles 42 et 42 sw sw / vi - comme le montre le schéma 5 - 
intégrer. 
Câble 0,52 noir / rouge cravate dos et isoler. 
Câble 2,52 rouge / blanc et un fusible (2.7.5) Installation de la batterie 
et se connecter à la borne positive. 
 
 
 
 
 
Commande du ventilateur pour les véhicules - '99 modèle 



 
 

 

(Du 08/98) avec la climatisation manuelle (voir figure 6) 
Retirer le couvercle et le commutateur du ventilateur. 
Le câble 2,52 noir / jaune dans la chambre 1 du 
Connecteur 5 broches (T5F / 1) et démêler l' 
Câbles 42 et 42 sw sw / vi - comme le montre le croquis 6 - 
intégrer. 
En mode chauffage, le climatiseur doit être éteint 
être, ou un relais supplémentaire (2.5.7) dans la conduite 
12 interrupteur blanc sur le climatiseur (T8a / 4) - 
être utilisé - comme indiqué dans le schéma. 
Câble 0,52 noir / rouge cravate dos et isoler. 
Câble 2,52 rouge / blanc et un fusible (2.7.5) Installation de la batterie 
et se connecter à la borne positive. 
 
 
 
 
 
 
 
Systèmes de commande du ventilateur pour véhicules - 98 modèles 
 (jusqu'au 07/98) 
Commande du ventilateur pour les véhicules - '98 modèle 
(jusqu'à 07/98) avec commande de chauffage (voir figure 7) 
Développer centrale électrique. 
Sur la droite, déverrouiller la centrale électrique et 
sortir. 
La sixième connecteur (Q) au large de la gauche. 
Le câble 2,52 noir / jaune dans la chambre 2 de la 6-pin. 
Q démêler et branchez le câble 42 et sw 
42 w / vi - comme indiqué sur le schéma 7 - intégrer. 
Câble 0,52 noir / rouge cravate dos et isoler. 
Câble 2,52 rouge / blanc et un fusible (2.7.5) Installation de la batterie 
et se connecter à la borne positive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commande du ventilateur pour les véhicules - '98 modèle 
(jusqu'à 07/98) avec la climatisation manuelle (voir schéma 8) 
Retirer le couvercle et le commutateur du ventilateur. 
Le câble 2,52 noir / jaune dans la chambre 2 de la 
Connecteur 6 broches (T6b / 2) et démêler l' 
Câbles 42 et 42 sw sw / vi - comme le montre le schéma 8 - 
intégrer. 
En mode chauffage, le climatiseur doit être éteint 
être, ou un relais supplémentaire (2.5.7) dans la conduite 
0,52 interrupteur blanc sur le climatiseur (T6c / 1) - 
être utilisé - comme indiqué dans le schéma. 
Câble 0,52 noir / rouge cravate dos et isoler. 
Câble 2,52 rouge / blanc et un fusible (2.7.5) Installation de la batterie 
et se connecter à la borne positive. 



 
 

Commande du ventilateur pour les véhicules - '98 modèle 
(jusqu'à 07/98) avec la climatisation manuelle (voir schéma 8) 
Retirer le couvercle et le commutateur du ventilateur. 
Le câble 2,52 noir / jaune dans la chambre 2 de la 
Connecteur 6 broches (T6b / 2) et démêler l' 
Câbles 42 et 42 sw sw / vi - comme le montre le schéma 8 - 
intégrer. 
En mode chauffage, le climatiseur doit être éteint 
être, ou un relais supplémentaire (2.5.7) dans la conduite 
0,52 interrupteur blanc sur le climatiseur (T6c / 1) - 
être utilisé - comme indiqué dans le schéma. 
Câble 0,52 noir / rouge cravate dos et isoler. 
Câble 2,52 rouge / blanc et un fusible (2.7.5) Installation de la batterie 
et se connecter à la borne positive.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mini - roue d'horloge (voir figure 5) 
La fente pour le mini - Horloge avec le propriétaire du véhicule 
nier. 
Recommandation de l'emplacement: 
Le mini - horloge dans la console centrale à côté de la radio 
sécuriser. 
Lay horloge - le faisceau de câblage à l'emplacement de montage 
 de la mini-et se connecter. 
? Mini horloge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après l'assemblage, 
Connecter la batterie. 
Remonter les parties démontées. 
Purge du circuit d'eau de refroidissement. 
S'il vous plaît noter les informations fournies par le constructeur  
du véhicule pour Évacuation du cycle de l'eau. 
Vérifier le circuit d'eau pour les fuites. 
Les exigences réglementaires dans la description technique note. 



 
 

Schéma de principe - HYDRAULIQUE D 3 outil de mise 
 à niveau de chauffage 



 
 

 
Liste des pièces 
1 HYDRONIC D 3 W Z 
1.1 le moteur du brûleur 
1.2 Bougie 
1.5 Capteur de surchauffe 
1.12 Détecteur de flamme 
1.13 Capteur de température 
 
2.1 Controller 
2.2 Posologie 
2.7 Fusible principal 25 A 
2.7.5 Fusible, 25 Un ventilateur de véhicule 
ou en option 10 A à 
climat 
2.12 Pompe à eau 
Contrôleur 02:16 rénovation 
Chauffe -> chauffe de stationnement 
Mini 3.2.12 – Horloge 
 
5.1 Batterie 
5.1.2 bloc de fusibles dans le véhicule 
5.9.1 interrupteur du ventilateur du véhicule 
05:10 ventilateur du véhicule 
 
 
a) 15 ou thermostat 
b) D + alternateur 
c) Le contrôle automatique de la température et / ou 
Alarme antivol 
d) démêler ligne 
e) le diagnostic de la borne 
f) section des câbles de la batterie: 
La longueur totale de la ligne de plus et moins 
• jusqu'à 5 m = 2,5 mm2 
• 5 m - 8 m = 4 mm2 
Isoler les extrémités de câble inutilisées. 
 
 
 
Connecteurs et boîtiers de douille sont de 
côté de l'entrée de la ligne. 
 
 
 
 
rt = rouge 
bl = bleu 
WH = blanc 
sw = noir 
gn = vert 
gr = gris 
ge = jaune 
vi = violet, 



 

Sécurité réglementation 
pour l'installation de l'installation 
Pour l'installation dans les véhicules automobiles , la circulation routière 
Licensing Règlement sujet ( homologation) est le 
Chauffe du Bureau des véhicules automobiles fédéral un « général 
Type Approval ( ABG ) " avec des marques officielles - 
indiqué sur la plaque signalétique du chauffe - accordé . 
Certification: HYDRONIC D 5 W Z S 274 
Si le chauffe-eau est ensuite de chauffage à chauffe 
Cela a été mis à jour par les instructions d'installation 
de prendre place et est une reconnaissance officielle 
Expert ou d'un inspecteur automobile ( section 
7.4a de l'annexe VIII du Règlement sur l'agrément de la circulation routière ) conformément au § 19 alinéa 4 homologation 
d'examiner et de certifier par écrit. 
L'efficacité de l'approbation du 
Chauffage ( ABG ) à charge. 
Le type de certificat peut , au gré de 
Propriétaire du véhicule se produire : 
• Sur une confirmation d'acceptation neutre que l' 
Experts automobile actuel et le 
toujours être conservé dans le véhicule. 
Dans le certificat d'acceptation neutre , les constructeurs automobiles , 
Le type de véhicule et le numéro d'identification 
à insérer. 
• En entrant dans le document d'immatriculation du véhicule ( examinés sont site) 
et immatriculation du véhicule ( bureau d'enregistrement ) . 
Pour les véhicules qui ne sont pas soumis à l'homologation 
(navires EG) , qui s'appliquent spécifiquement 
Pour observer les règlements et les instructions d' installation, ce 
varier selon la région . 
La mise à jour ultérieure de l'appareil doit 
d'un atelier approuvés par le fabricant 
conformément aux exigences de la notice de montage 
exécutée ou des suggestions d'installation spéciales 
sont . 
En cas de pose des fils électriques , il devrait être 
faire en sorte que l'isolation ne soit pas endommagée 
peut être due à frottement, pliure , écrasement ou 
Heat. 
Les écarts par rapport aux instructions d'installation , en particulier 
le câblage électrique ( schémas de câblage ) , ainsi que l' 
L'utilisation d'autres éléments de commande et de contrôle 
qu'après approbation écrite par 
le fabricant autorisé. 
Lorsque vous modifiez le système d'échappement (par exemple l'installation d'un silencieux d'échappement ) 
l'alimentation en air de combustion 
ou l'alimentation en carburant , les spécifications de l' 
Description / installation technique instructions de l' 
Chauffe-eau doit être respecté. 
En outre, notez que les tuyaux d'échappement et les 
Les conduites de carburant sont solidement fixés pour éviter tout dommage 
Pour éviter des vibrations (recommandé 
Lignes directrices - fixation à une distance de 50 cm). 
Le dispositif de chauffage est dans le cycle de l'eau de l' 
Moteur du véhicule et est donc inséré partie 
le système de refroidissement . 
Est-ce dans le cycle de l'eau , un clapet anti-retour 
élément porteur d'eau utilisée ou autre 
Les points suivants doivent être respectés: 
• Le système de refroidissement complet, y compris chauffage 
doit être après l'installation telle que spécifiée par le constructeur du moteur 
être évacué sans bulles . 
Cela s'applique également à toute intervention sur le système de refroidissement 
( Réparations , changements de liquide de refroidissement ) . 
Tous les raccordements d'eau ( entre parenthèses) doit correctement 
bien dessiné et après 2 heures de fonctionnement 
Véhicule ou 100 kilomètres parcourus 
être serré . 
Tous les passages d'eau sont de frottement et 
hautes températures ( chaleur rayonnante de tuyaux d'échappement) 
à protéger . 
Comme protection contre la corrosion , l'eau de refroidissement doit toute l'année 
contient au moins 10 % d'antigel . 
Quand il fait froid , le liquide de refroidissement doit être suffisamment gelé 
protection inclus. 
• Le fonctionnement de l'appareil de chauffage avec congelée 
Liquide de refroidissement est dangereux et donc irrecevable. 
• Lors du remplissage du liquide de refroidissement seulement à partir de 
Le constructeur du véhicule a approuvé l'utilisation. 
Reportez-vous au manuel d'utilisation du véhicule. 
• mélange avec agent réfrigérant non permis peut 
Causer des dommages au moteur et de chauffage. 
Avant le remplacement d'un appareil de chauffage dans une autre 
Pièces de véhicules transportant de l'eau pour le chauffage 
rincer à l'eau claire . 
Leur conception pour une utilisation mobile sont les 
Radiateurs que la durée de chauffage (par exemple pour le chauffage 
ne convient pas à des espaces de vie ) . 



 


