
AR68.30-P-4780Q Déposer, poser l'habillage latéral à l'arrière 17.10.07
TYPE  209.3

P68.30-3134-09

1 Vis 5 Plaquette sidebag (avec code 293 10 Protège-arête
Sidebag à l'arrière, côté gauche et 2 Ferrure d'ancrage de ceinture 11 Approche-ceinture
côté droit)3 Ceinture de sécurité 12 Crochet de verrouillage

6 Partie supérieure de l'habillage latéral4 Rosette
9 Barre de verrouillage

7 Coussin latéral
8 Partie inférieure de l'habillage 

latéral

S21/3 Contacteur lève-vitre arrière, côté 
gauche

S21/4 Contacteur lève-vitre arrière, côté 
droit

P68.30-3135-06

Avis de modifications

22.8.07 Déposer l'habillage du montant C sur véhicules sans Séquence de travail 15
code P98 Black Series ajouté

Déposer, poser  
1 Déposer l'habillage à l'arrière Véhicules avec code P98 Black Series AR68.30-P-4782QBS
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2 Descendre complètement la vitre latérale 
arrière, côté gauche ou côté droit

3 Déclipser et enlever la baguette de seuil, 
côté gauche ou côté droit

4 Extraire le protège-arête (10) au niveau de la 
partie supérieure de l'habillage latéral (6) et 
de la partie inférieure de l'habillage latéral 
(8)

5 Dévisser les vis (1) et enlever la ferrure Sur véhicules avec code 494 Version USA  :
d'ancrage de ceinture (2) Pas en cas de dépose de la partie 

supérieure de l'habillage latéral, côté droit 
(6) ou de la partie inférieure de l'habillage 
latéral, côté gauche (8).

Pose :  Ne pas poser la ceinture de 
sécurité (3) vrillée. Le fonctionnement parfait 
de la ceinture de sécurité (3) n'est sinon pas 
garanti.

*BA91.40-P-1001-01A 
6 Déposer le capteur de la tension de la Sur véhicules avec code 494 Version USA :

ceinture En cas de dépose de la partie supérieure de 
l'habillage latéral, côté droit (6) ou de la 
partie inférieure de l'habillage latéral, côté 
gauche (8).

AR91.40-P-0630Q Voir Déposer, poser une ceinture de 
sécurité avec rétracteur.

7 Extraire l'approche-ceinture (11) de la partie 
supérieure de l'habillage latéral (6) jusqu'à 
ce que le crochet de verrouillage (12) soit 
accessible

8 Déclipser l'approche-ceinture (11) en 
appuyant sur le crochet de verrouillage (12) 
et l'enlever

9 Déclipser la rosette (4) de la
partie supérieure de l'habillage latéral (6)

10 Extraire la ceinture de sécurité (3) en la 
faisant passer par la rosette (4) et par 
l'approche-ceinture (11) et enlever ensuite la 
rosette (4) et l'approche-ceinture (11)

11 Déclipser la plaquette sidebag (5) et  Sur les véhicules avec code 293 Sidebag à 
dévisser la vis se trouvant dessous l'arrière, côté gauche et côté droit.

12 Accrocher l'outil de dépose et de pose dans  La partie supérieure de l'habillage latéral 
l'anneau (flèche A) et extraire jusqu'en butée (6) est ainsi déverrouillée de la partie 
la barre de verrouillage (9) inférieure de l'habillage latéral (8).
dans le sens indiqué par la flèche (flèche B)

Pose :  Enfoncer la baguette de 
verrouillage (9) jusqu'en butée. Veiller à ce 
que la baguette de verrouillage (9) relie 
correctement la partie supérieure de 
l'habillage latéral (6) et la partie inférieure de 
l'habillage latéral (8)

*116589016200 
13 Retirer par en haut la partie supérieure de 

l'habillage latéral (6)
14 Déposer le coussin latéral (7) Véhicules sans code P98 Black Series AR91.12-P-1710P
15 Déposer l'habillage du montant C AR68.30-P-4490Q

16 Déposer le clip à expansion à gauche et à Véhicules sans code P98 Black Series
droite sur la plage arrière

17 Déclipser la partie inférieure de l'habillage Pose :  Remplacer les agrafes de 
latéral (8) maintien endommagées.

18 Déclipser le contacteur de lève-vitre arrière, 
côté gauche (S21/3) ou le contacteur de 
lève-vitre
arrière, côté droit (S21/4), le faire passer par 
l'ouverture de montage avec le câble 
raccordé et le placer sur le côté

19 Retirer la partie inférieure de l'habillage 
latéral (8)

20 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
21 Contrôler la mobilité de la ceinture de 

sécurité (3)

Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture 

Numéro Désignation Type 
209.3
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BA91.40-P-1001-01A Vis sur la ferrure d'ancrage de la ceinture Nm 30

116 589 01 62 00

Outil de dépose et de pose
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