
AR72.20-P-6617NKA Déposer, poser le revêtement de hayon inférieur 16.06.2017

Type 156, 176, 242, 246

Avis de modifications

31.05.2017 Nouvelles séquences de travail, ajoutées Séquences de travail 6, 12

31.05.2017 Opérations modifiées Séquences de travail 7 à 11

1 Garniture inférieure du hayon
2 Poignée
3 Éclaireur de proximité hayon
4 Agrafes

2a Partie inférieure de la poignée
2b Partie supérieure de la poignée
1 Garniture inférieure du hayon
2 Poignée
4 Agrafes

 Risque de blessures par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni Avertissement 
écrasement des doigts lors des travaux membre ne se trouve dans la zone de 
dedépose, de pose et de réglage sur les déplacement lors du mouvement des 
capots, portes, couvercles et sur le toit composants.
coulissant.
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Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Remarques relatives aux capteurs pour 
l'ouverture/la fermeture du couvercle de coffre

 Déposer 
1 Détacher la partie supérieure de la poignée 

(2b) de la partie inférieure de la poignée (2a) 
au niveau de l'ouverture de démontage 
(flèche)

2 Déposer les agrafes (4) avec un outil 
approprié

3 Déclipser la garniture inférieure du hayon (1)  *110589035900Coin pour montage
4 Déverrouiller et débrancher le connecteur 

électrique de la lampe d'éclairage de proximité 
du hayon (3)

5 Enlever la garniture inférieure du hayon (1)

 Contrôler 

6 Contrôler l'endommagement des agrafes (4) En cas de défaut.

Remplacer les agrafes (4).

 Poser 

7 Monter les agrafes (4) dans la partie inférieure  
de la poignée (2a) Les pattes d'encliquetage (flèche B) des 

agrafes (4) doivent enserrer la partie 
supérieure de la poignée (2a).
Un mauvais encliquetage des agrafes (4) peut 
entraîner un risque de blessure lors de 
l'ouverture et de la fermeture du hayon.

 Les agrafes (4) doivent s'encliqueter de  
manière audible.

8 Assembler la partie supérieure de la poignée 
(2b) et la partie inférieure de la poignée (2a)

9 Monter la poignée (2) sur l'habillage de hayon  Veiller à la pose correcte de la poignée (2)  
inférieur déposé (1) dans l'habillage de hayon inférieur (1).

10 Brancher le connecteur électrique sur 
l'éclaireur de proximité du hayon (3)

11 Positionner et clipser l'habillage de hayon 
inférieur (1) sur le hayon en commençant par 
la poignée (2)

 Contrôler 
12 Contrôler la bonne fixation de la poignée (2) PAGE 3

sur le hayon

 
La bonne fixation de la poignée (2) doit être 
garantie.
Un mauvais encliquetage des agrafes (4) peut 
entraîner un risque de blessure lors de 
l'ouverture et de la fermeture du hayon.

110 589 03 59 00

Coin pour montage
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AR72.20-P-6617-01NKA Contrôler la poignée sur l'habillage de hayon

Type 156, 176, 242, 246

1 Tirer horizontalement la poignée de l'habillage de hayon 
(1) vers l'arrière (flèche) et vérifier sa bonne fixation au
niveau des deux points de fixation.

 La bonne fixation de la poignée de l'habillage de 
hayon (1) doit être garantie.
Sinon, une agrafe mal encliquetée peut entraîner un
risque de blessure lors de l'ouverture ou de la fermeture
du hayon.

Si une agrafe se desserre pendant le contrôle de 
traction.

Contrôler l'agrafe, la remplacer le cas échéant et 
répéter le contrôle.
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