
AR82.62-S-8101A Dépose, pose de l'antenne mécanique 11.6.10
TYPE 638.0 /1 sauf CODE (E68) Antenne automatique

1  Antenne mécanique
2 Vis
3 Câble de masse antenne
4 Câble HF
5 Support
6 Douille caoutchouc

S82.62-1016-06

 Dépose, pose  
1 Couper le contact et arrêter la radio

2 Déposer le réservoir d'eau de lave-glace Avec moteurs 111.948 /978, 601
Avec moteurs 611, 111.950 /980  PAGE 2

3 Dévisser la vis (2)
4 Extraire par le bas l'antenne mécanique (1)  La tête de l'antenne est fixée dans l'aile 

avec la fixation (5) avec un passe-câble en caoutchouc (6).

 Pose :  Veiller à la pose corecte du passe-
câble en caoutchouc (6) dans l'aile.

5 Déposer le câble de masse (3) de l'antenne  *BA82.62-N-1001-01A 
6 Dévisser le câble HF (4)

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Antenne

Numéro Désignation Modèle 
638

BA82.62-N-1001-01A Fixation du câble de masse de Nm 10
l'antenne 
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AR82.35-S-6000C Dépose, pose du réservoir de liquide lave-glace 26.11.09
TYPE  638 avec MOTEUR 611, 111.950 /980, 104.900

1 Réservoir d'eau de lavage partie 
supérieure

2 Réservoir d'eau de lavage partie 
inférieure

3 Vis
4 Réservoir pour connecteurs
5 Serre-câble
6 Tube d'écoulement d'eau
7 Pompes à eau de lavage
8 Ecrou

B43 Transmetteur niveau d'eau de lavage

S82.35-2502-06

 Déposer, poser  
1 Couper le contact

2 Vidanger l'eau de lavage
3 Enlever la vis (3) *BA82.35-N-1002-01B
4.1 Déposer la partie supérieure du réservoir  Pose: Veiller au bon positionnement de la

d'eau de lavage (1) patte dans le tablier avant.

 Seulement avec code F46
5 Tirer le réservoir pour connecteurs (4) vers le 

haut et le décrocher

6 Retirer le connecteur du transmetteur niveau 
d'eau de lavage (B43)

7 Couper le serre-câble (5)
8 Déclipser le tube d'écoulement d'eau (6)

9 Débrancher les connecteurs des pompes à  Pose: Ne pas intervertir les connecteurs.
eau de lavage (7)

10 Retirer les pompes à eau de lavage (7)  Véhicules sans Code F46: seulement 2  
pompes.

11 Dévisser l'écrou (8)  *BA82.35-N-1001-01B 
12 Déposer le réservoir d'eau de lavage partie  Déclipser les flexibles insérés dans le  

inférieure (2) réservoir d'eau de lavage.

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Contrôler 
14 Contrôler le fonctionnement des pompes à 

eau de lavage (7)

 Lave-glace

Numéro Désignation Type

638

BA82.35-N-1001-01B Écrou du réservoir de liquide du lave-glace sur la Nm 8
carrosserie

BA82.35-N-1002-01B Écrou du réservoir de liquide du lave-glace sur la Nm 8
carrosserie
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