
AR88.70-P-9020AK Déposer, poser le verre du rétroviseur 1.3.04
Type 169.0 /3, 245.2

P88.70-2350-07

1 Verre de rétroviseur 3 Ressort d'appui 5 Becs antirotation
2 Transmission 4 Connecteurs électriques

Déposer, poser  
1 Faire pivoter le verre de rétroviseur (1) vers 

l'extérieur
2 Déposer le verre (1) du mécanisme Pose :  mettre le verre de rétroviseur (1) 

d'entraînement (2) en place d'en bas vers le haut tout en 
observant les ressorts d'appui (3) et les becs 
antirotation (5).

*115589035900

3 Débrancher les connecteurs électriques (4)
4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

5 Contrôler le fonctionnement du réglage du 
rétroviseur

115 589 03 59 00

Coin long
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AR88.70-P-9060AK Déposer, poser le mécanisme de réglage du verre de rétroviseur 1.3.04
TYPE 169.0 /3, 245.2

1 Mécanisme de réglage du verre de rétroviseur
2 Vis

P88.70-2352-01

Déposer, poser  
1 Déposer la glace du rétroviseur AR88.70-P-9020AK
2 Enlever les vis (2)

3 Déconnecter le connecteur électrique et
retirer le mécanisme de réglage du verre de 
rétroviseur (1)

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR88.70-P-9040AL Déposer, poser la garniture de rétroviseur extérieur 29.4.08
TYPE  169.0 /3, 245.2 à partir du 3.6.08
TYPE  169.0 /3, 245.2 avec CODE (809) Année-modèle 2009

P88.70-2525-09

1 Partie supérieure de la garniture 10 Étrier M21/1 Rétroviseur extérieur à réglage 
électrique et chauffant, côté 2 Partie inférieure de la garniture 11 Boîtier
gauche3 Partie intérieure de la garniture 12 Étrier

M21/2 Rétroviseur extérieur droit à 4 Étrier 13 Crochet de verrouillage
réglage électrique et chauffant5 Étrier 14 Étrier

6 Étrier 15 Crochet de verrouillage
7 Étrier 16 Crochet de verrouillage
8 Étrier 17 Tenons
9 Étrier 18 Guidage

Déposer, poser  
1 Déposer l'entraînement pour le réglage du AR88.70-P-9060AK

verre du rétroviseur extérieur à réglage 
électrique et chauffant, côté gauche (M21/1) 
ou du rétroviseur extérieur à réglage 
électrique et chauffant, côté droit (M21/2)

2 Déposer la partie supérieure de la garniture  Les étriers (4, 5, 6, 7, 8) risquent de se 
(1) briser.

 Décoller les étriers (4, 5, 6, 7, 8) des 
crochets de verrouillage du boîtier (11).
La partie supérieure de la garniture (1) peut 
être déposée séparément.

Pose :  Veiller à la pose correcte des 
tenons (17) de la partie supérieure de la 
garniture (1) dans le guidage (18) de la partie 
inférieure de la garniture (2).

3 Rabattre le rétroviseur extérieur à réglage 
électrique et chauffant, côté gauche (M21/1) 
ou le rétroviseur extérieur à réglage électrique 
et chauffant, côté droit (M21/2) en avant

4 Déposer la partie intérieure de la garniture (3)  Les étriers (12, 14) et les crochets de 
verrouillage (13) risquent de se briser.

 Dégager les étriers (12, 14) de la partie 
inférieure de la garniture (2) des crochets de 
verrouillage (15, 16) de la partie intérieure de 
la garniture (3), puis déclipser les crochets de 
verrouillage (13) du boîtier (11).
La partie intérieure de la garniture (3) peut 
être déposée séparément.

Pose :  Veiller à la pose correcte de la 
partie intérieure de la garniture (3).

5 Déposer la partie inférieure de la garniture (2)  Les étriers (9, 10) risquent de se briser.
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 Décoller les étriers (9, 10) des crochets de 
verrouillage du boîtier (11).

Pose :  Veiller à la pose correcte de la 
partie inférieure de la garniture (2).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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