
AR00.19-P-0200P Effectuer la programmation de base 21.3.12
TYPE  203, 463.222 /243 /244 /245 /246 /247 /248 /249 /250 /254 /270 /271 /303 /306 /309 /322 /323 /332 /333 /336 /340 /341
TYPE  463.202 /236 /237 /346  jusqu'à l'année-modèle 2013 

/restylage 2012

Avis de modifications

6.7.00 Séquence ajoutée Séquence 6: normer les sièges

Régler

1 Mettre à l'heure la montre du combiné  Voir les instructions de service
d'instruments

2.1 Régler l'heure du chauffage additionnel dans Seulement sur type 463 avec Code (H12) 
le combiné d'instruments Chauffage additionnel

Voir les instructions d'utilisation

2.2 Régler l'heure du chauffage d'appoint dans le Seulement sur type 203 avec Code (228) 
combiné d'instruments Chauffage d'appoint

Voir les instructions d'utilisation
3 Normaliser les lève-vitres Type 463.202/222/236/237/243/244/245/ AR72.29-P-4003-01G

246/247/248/249/250/254/270/271/303/
306/309/322/323/332/333/336/340/341/
346

Normalisation des lève-vitres électriques - Type 203 jusqu'à l'année-modèle 08/année GF72.29-P-4003PP 
Fonctionnement de modification 07

4 Activer le capteur d'angle de braquage Seulement avec type 203, AR46.10-P-0300-01I
avec type 463.244/245/247/248/250/
254/309/332/333 du 30.9.01 au 30.5.04,
avec type 463.243/246/249/322/323
jusqu'au 30.5.04

5 Calibrer le toit ouvrant relevable Seulement sur type 203.0/2 avec Code (414) 
Toit ouvrant relevable électrique en verre

Calibrage du toit ouvrant relevable - Type 203.0/2 avec Code (414) Toit ouvrant GF77.20-P-3002PP 
Fonctionnement relevable électrique en verre

jusqu'à l'année-modèle 08/année de 
modification 07 

6 Normer les sièges
Initialisation des sièges - Fonctionnement Type 203.0/2/7 avec Code (275) Siège GF91.29-P-3005PP

conducteur, colonne de direction et 
rétroviseurs extérieurs à réglage électrique 
avec mémoire et Code (242) Siège passager 
à réglage électrique avec mémoire
jusqu'à l'année-modèle 08/année de 
modification 07
Type 463.202/222/236/237/243/244/245/ AR91.29-P-3005-01G
246/247/248/249/250/254/270/271/303/
306/309/322/323/332/333/336/340/341/
346
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