
AR72.10-P-1000CW Déposer, poser la garniture de la po rte AV 27.1.10
TYPE  204, 212

P72.10-3433-09

Représenté sur le type 204.0
1 Garniture de porte 6 Clip de fixation 11 Poignée de porte intérieure
2 Garniture du cadre de vitre 7 Porte avant 12 Coin de montage 
3 Clip à expansion 8 Bouton de verrouillage
4 Goupille 9 Câble Bowden de la commande N69/1 Calculateur porte avant gauche

intérieure de la porte5 Vis (type 204) N69/2 Calculateur porte avant droite
10 Connecteurs électriques

Type 212

1 Garniture de porte

12 Coin de montage 
13 Recouvrement
14 Vis

P72.10-3693-04

Déposer, poser  
Risque de blessure coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A par  Danger !
écrasement aucune partie du corps ni membre ne doit se  des doigts lors des travaux de 
dépose, de pose et de réglage sur les trouver dans la zone de déplacement.
capots, portes, couvercles et sur le toit 
ouvrant.

1 Ouvrir complètement la vitre descendante Type 204, type 212 sans code (Z04) 
Protection spéciale légère

2 Détacher le revêtement du cadre de vitre (2)  Sur le type 212 sans code (Z04) 
avec un coin de montage (12) jusqu'à ce Protection spéciale légère, ne pas appliquer 
que le clip à expansion (3) soit accessible le coin de montage (12) comme représenté 

mais décoller le revêtement du cadre de 
vitre (2) avec un coin de montage (12) de 
l'angle du cadre de vitre en commençant en 
haut et extraire le revêtement du cadre de 
vitre (2) par en haut jusqu'à ce que le clip à 
expansion (3) soit accessible.

*110589035900 
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3 Déposer le clip à expansion (3)  Sur le type 212 sans code (Z04) 
Protection spéciale légère, extraire avec une 
pince appropriée la broche (4) du clip à 
expansion (3). Tourner ensuite la tige (4) de 
90° et l'enfoncer de nouveau dans le clip à 
expansion (3) jusqu'à ce qu'elle soit 
encliquetée. Prendre ensuite le clip à 
expansion (3) avec une pince au niveau de 
la tige (4) et l'extraire de la garniture de 
porte (1).

Pose :  Sur le type 212 sans code (Z04) 
Protection spéciale légère, déverrouiller la 
broche (4) et l'extraire du clip à expansion 
(3). Tourner ensuite la broche (4) de 90° et 
l'engager de nouveau dans le clip à 
expansion (3). Insérer le clip à expansion (3) 
dans la garniture de porte (1) et enfoncer la 
tige (4).

4.1 Déposer les vis (5) Type 204
4.2 Déclipser le recouvrement (13) avec un coin Type 212

de montage (12) et dévisser les vis (14)
*110589035900 

5 Déposer le cache du triangle du rétroviseur Type 212 avec code (Z04) protection 
spéciale légère

6 Déclipser la garniture de porte de la porte Toujours amener le coin de montage (12)  
avant (7) au niveau des clips de fixation (6) directement contre les clips de fixation (6) et 

veiller à ce que les pattes de fixation des 
clips de fixation (6) ne s'arrachent pas au 
niveau de la garniture de la porte (1).

*110589035900 
7 Détacher la garniture de porte (1)  Détacher la garniture de porte (1) de la 

horizontalement vers le côté de la porte porte avant (7) jusqu'à ce que les 
avant (7). Extraire ce faisant le bouton de connecteurs électriques (10) sur le 
verrouillage (8) de la garniture de porte (1) calculateur de porte avant, côté gauche 

(N69/1) ou sur le calculateur de porte avant, 
côté droit (N69/2) et le câble Bowden pour la 
commande intérieure de la porte (9) soient 
accessibles.

Pose:  Veiller à la pose correcte de la 
garniture de porte (1) dans le joint lèche-
vitre intérieur.

8 Séparer les connecteurs électriques (10) sur 
le calculateur de porte avant, côté gauche 
(N69/1) ou sur le calculateur de porte avant, 
côté droit (N69/2)
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

9 Décrocher le câble Bowden pour la 
commande intérieure de la porte (9) sur la 
poignée intérieure de la porte (11)

10 Séparer le connecteur électrique sur le haut- Type 212 avec code (810) Système de 
parleur médium et basses du système de sonorisation
sonorisation de la porte avant, côté gauche 
ou sur le haut-parleur médium et basses du 
système de sonorisation de la porte avant, 
côté droit

11.1 Enlever la garniture de porte (1) Type 204, type 212 avec code (Z04) 
Protection spéciale légère

11.2 Enlever la garniture de porte (1) Seulement sur type 212 sans code (Z04) 
Protection spéciale légère.

Pose :  Ne visser les vis (14) que 
jusqu'en butée car le réglage de la garniture 
de porte (1) par rapport au tableau de bord 
doit être vérifié après le montage et être le 
cas échéant ajusté.
Voir : 
Vérifier, ajuster le réglage de la garniture de AR72.10-P-1000-02EW
porte par rapport au tableau de bord

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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110 589 03 59 00

Coin de montage
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