AR82.62-P-7845GH
TYPE 163
1
2
3
4
H4/5
H4/6

Dépose, pose des haut-parleurs dans les portes avant

16.1.97

Connecteur électrique
Vis
Boîtier de haut-parleur
Vis
Haut-parleur de porte avant
gauche
Haut-parleur de porte avant droite

P82.62-0337-06

Dépose, pose
Arrêter la radio
1
2

Déposer la garniture de la porte avant
Débrancher le connecteur électrique

3

Dévisser les vis (2) et enlever le boîtier de
haut-parleur (3)
Dévisser les vis (4) et extraire les hautparleurs (H4/5, H4/6)

4
5
6

Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Réaliser un contrôle de fonctionnement

AR72.10-P-1000GH

Enclencher la radio, actionner le
régulateur de fading sonore, commander les
haut-parleurs à gauche et à droite

Daimler AG, 16/10/16, G/07/16, ar82.62-p-7845gh, Dépose, pose des haut-parleurs dans les portes avant
TYPE 163
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AR72.10-P-1000GH
Déposer, reposer la garniture de la porte AV
TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11.2.97

Garniture de porte
Recouvrement poignée de porte
Vis
Recouvrement
Agrafes
Câble Bowden
Écrou pour clip à tôle
Feuille plastique de la porte
Éclaireur d'accès
Vis

P72.10-2161-06

Dépose, pose
1
2

Ouvrir la vitre
Déposer le recouvrement de la poignée de
porte (2)

Extraire le recouvrement depuis le bas
avec un coin de montage.
Coin de montage

3
4.1

Déposer les vis (3)
Dégrafer le panneau SRS et dévisser la vis
(10)

5

Déposer le recouvrement (4) à l'aide d'un coin
Coin de montage
de montage
Décoller la garniture de porte (1) du panneau
Toujours amener le coin de montage
intérieur de porte en bas à l'avant et à l'arrière directement sur les agrafes (5).
à l'aide du coin de montage

6

À partir du VIN A145273, X708319.

Coin de montage
7
8

Dégager la garniture de porte (1) vers le haut
Décrocher le câble Bowden (6) de la
commande intérieure de porte

9.1

Déposer l'éclaireur d'accès (9)

*110589035900

*110589035900

*110589035900

À partir du VIN A145273, X708319.
Mettre la garniture de porte de côté
Contrôler les écrous pour clip à tôle (7) sur le
Remplacer les écrous pour clip à tôle
panneau intérieur de porte
endommagés.
Contrôler la feuille plastique (8) sur le
Remplacer la feuille endommagée.
panneau intérieur de porte et les clips (5) sur Remplacer tous les clips.
la porte

10
11
12

13

Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00
Coin de montage

Daimler AG, 16/10/16, G/07/16, ar72.10-p-1000gh, Déposer, reposer la garniture de la porte AV
TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175
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AR82.62-P-7874GH
TYPE 163
1
2
3
4
H4/3
H4/4

Dépose, pose des haut-parleurs dans les portes arrière

16.1.97

Connecteur électrique
Vis
Boîtier de haut-parleur
Vis
Haut-parleur de porte arrière
gauche
Haut-parleur de porte arrière droite

P82.62-0338-06

Dépose, pose
Arrêter la radio
1
2

Déposer la garniture de la porte arrière
Débrancher le connecteur électrique (1)

3

Dévisser les vis (2) et enlever le boîtier de
haut-parleur (3)
Dévisser les vis (4) et extraire les hautparleurs (H4/3, H4/4)

4
5
6

Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Réaliser un contrôle de fonctionnement

AR72.12-P-1010GH

Enclencher la radio, actionner le
régulateur de fading sonore, commander les
haut-parleurs à gauche et à droite

Daimler AG, 16/10/16, G/07/16, ar82.62-p-7874gh, Dépose, pose des haut-parleurs dans les portes arrière
TYPE 163
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AR72.12-P-1010GH
Déposer, poser la garniture de porte arrière
TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

18.2.97

P72.12-2061-09

1
2
3

Recouvrement poignée de porte
Vis
Garniture de porte

4
5
6

Câble Bowden
Verrouillage intérieur
Agrafes

7
8
9

Coin de montage
Éclaireur d'accès
Vis

Dépose, pose
1

Ouvrir la vitre

2

Déposer le recouvrement de la poignée de
porte (1)
Dévisser les vis (2)

3
4.1

Dégrafer le panneau SRS et dévisser la vis
À partir du VIN A145273, X708319.
(9)
Extraire la garniture de porte (3) en bas,
Toujours amener le coin de montage
devant et derrière sur le panneau intérieur de directement sur les agrafes.
porte avec un coin de montage (7)

5

Coin de montage
6
7

*110589035900

Dégager la garniture de porte (3) vers le haut
Décrocher le câble (4) sur la commande
intérieure de porte
Déclipser le verrouillage intérieur (5) sur la
garniture de porte (3)

8
9.1

Déposer l'éclaireur d'accès (8)

10
11

Mettre la garniture de porte de côté
Contrôler la feuille plastique et les écrousRemplacer la feuille plastique
clips en tôle sur le panneau intérieur de porte endommagée. Remplacer tous les clips.

12

Effectuer la pose dans l'ordre inverse

À partir du VIN A145273, X708319.

110 589 03 59 00
Coin de montage

Daimler AG, 16/10/16, G/07/16, ar72.12-p-1010gh, Déposer, poser la garniture de porte arrière
TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175
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AR82.62-P-7839GH
Dépose, pose du haut-parleur bassbox
TYPES 163.113/ 128/ 136/ 154/ 157/ 172/ 175 avec code (810) système de sonorisation
TYPE 163.174
1
2
H4/17
H4/17x1

5.5.00

Siège avant gauche
Vis
Haut-parleur bassbox
Connecteur haut-parleur
bassbox

P82.62-2171-06

Dépose, pose
1

Défaire les vis sur la console de siège avant

2

Rabattre le siège avant vers l'arrière jusqu'à
Recouvrir le revêtement de sol derrière le
ce qu'il repose sur la banquette arrière et le siège avant pour éviter de le salir.
fixer à l'aide de la ceinture de sécurité latérale

*BA91.10-P-1001-01B

3.1

Déposer le conduit d'air à l'arrière du siège
avant

4

Débrancher le connecteur du haut-parleur
bassbox (H4/17x1)

5
6
7

Dévisser les vis (2)
Déposer le haut-parleur bassbox (H4/17)
Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Seulement à partir du VIN A289565,
X754620. 1 vis.

Sièges avant
Numéro

Désignation

BA91.10-P-1001-01B

Vis console de siège sur le plancher du
véhicule

Type 163

Nm

Daimler AG, 16/10/16, G/07/16, ar82.62-p-7839gh, Dépose, pose du haut-parleur bassbox
TYPES 163.113/ 128/ 136/ 154/ 157/ 172/ 175 avec code (810) système de sonorisation TYPE 163.174'

40
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AR82.62-P-7837GH
Dépose, pose du haut-parleur dans l'habillage latéral (arrière)
TYPES 163.113 #A depuis 289565,
163.113 #X depuis 754620,
163.154 /174 #A depuis 289565,
163.128 /157 /175 avec code (810) Système de sonorisation
1
2
3

Garniture de la partie arrière du cadre de toit
Vis
Support

H4/7
H4/7x1
H4/8
H4/8x1

Haut-parleur arrière gauche
Connecteur haut-parleur arrière gauche
Haut-parleur arrière droit
Connecteur haut-parleur arrière droit

17.5.01

P82.62-2230-11

Dépose, pose
1

Déposer la garniture du cadre de toit à
l'arrière (1)

2

Dévisser les vis (2) du haut-parleur arrière
gauche (H4/7) ou du haut-parleur arrière droit
(H4/8) de la garniture latérale

3

Démonter le haut-parleur arrière gauche
(H4/7) ou le haut-parleur arrière droit (H4/8)
de la garniture latérale

4

Effectuer la pose dans l'ordre inverse

AR68.30-P-4470GH

Débrancher le connecteur haut-parleur
arrière gauche (H4/7x1) ou le connecteur
haut-parleur arrière droit (H4/8x1) du support
(3).

Daimler AG, 16/10/16, G/07/16, ar82.62-p-7837gh, Dépose, pose du haut-parleur dans l'habillage latéral (arrière)
TYPES 163.113 #A depuis 289565, 163.113 #X depuis 754620, 163.154 /174 #A depuis 289565, 163.128 /157 /175 avec code (810) Système de sonorisation'
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AR68.30-P-4470GH
Déposer, poser la garniture du cadre de toit à l'arrière
TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175
1
2
3
4
5

24.2.97

Ferrure d'ancrage de ceinture 3e
rangée de sièges
Elément central de la garniture du
cadre de toit
Elément latéral de la garniture du
cadre de toit
Cheville
Vis

P68.30-0507-06

Déposer, poser
1.1

Déposer la ferrure d'ancrage de ceinture de la Seulement avec 3e rangée de sièges, code
3e rangée de sièges (1), en bas
847.

2

Dégrafer l'élément central de la garniture du
cadre de toit (2)

*BA91.40-P-1001-01D
Pose : Engager la garniture dans le joint
caoutchouc de la porte.

Coin long
Déposer la cheville (4) sur l'élément latéral de
Jusqu'au 31.08.01
la garniture du cadre de toit (3)
Pose : Remplacer la cheville.
Déposer la vis (5) sur l'élément latéral de la
garniture du cadre de toit (3)

3.1
3.2
4.1

*115589035900

Dégrafer l'élément latéral de la garniture du
à partir du 01.09.01
cadre de toit dans l'angle supérieur extérieur
Déposer l'élément latéral de la garniture du
Seulement avec une 3e rangée de sièges,
cadre de toit (3) par en haut
code 847 : extraire la ceinture de sécurité et
retirer la garniture.

4.2

Pose : Engager la garniture dans le joint
caoutchouc de la porte.
5.1

Retirer la fiche du haut-parleur

6

Effectuer la pose dans l'ordre inverse

A partir du 01.09.01 et avec système de
sonorisation, code 810.

Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture
Numéro

Désignation

BA91.40-P-1001-01D

Vis sur la ferrure d'ancrage de la ceinture

Nm

Daimler AG, 16/10/16, G/07/16, ar68.30-p-4470gh, Déposer, poser la garniture du cadre de toit à l'arrière
TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

Type 163
jusqu'à
08/99

Type 163 à
partir de
09/99

35

35
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115 589 03 59 00
Coin long

Daimler AG, 16/10/16, G/07/16, ar68.30-p-4470gh, Déposer, poser la garniture du cadre de toit à l'arrière
TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175
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