
AR54.25-P-2800RT Déposer, poser le commodo 28.10.04
TYPE 251

Représentation sur le véhicule avec 
colonne de direction à réglage électrique, 
code 441

1 Unité airbag conducteur
2 Volant de direction
3 Spirale à contact
4 Capteur d'angle de braquage
5 Commodo
6 Contacteur réglage colonne de 

direction
7 Vis

N80 Module de tube de colonne de 
direction

P54.25-4461-06

Déposer, poser  
Risques de blessures Entreposer les unités d'airbag avec la face AS91.00-Z-0001-01A lors des travaux de  Danger !
contrôle et de remise en état des unités de déploiement vers le haut et ne pas les 
airbag et rétracteur de ceinture soumettre à des températures supérieures à 

100 °C. Couper l'alimentation en courant 
pour les travaux sur ces unités.

Risque d'explosion Feux, étincelles et flammes nues interdits et AS54.10-Z-0001-01A par gaz détonant.  Danger !
Risque d'intoxication et de brûlure défense de fumer. Porter des gants, des  dû à 
l'ingestion d'acide pour batterie. Risque de vêtements et des lunettes de protection. Ne 
blessure verser de l'électrolyte des batteries que dans  aux yeux et à la peau par brûlure 
d'électrolyte ou lors de la manipulation des des récipients prévus et marqués à cet effet.
batteries au plomb-acide endommagées

1 Débrancher le câble de masse sur la batterie AR54.10-P-0003RT
2 Déposer l'unité d'airbag conducteur (1) AR91.60-P-0660RT
3 Déposer le volant (2). AR46.10-P-0100RT

4 Déposer le module de tube-colonne de AR54.25-P-2802RT
direction (N80).

5 Déposer la spirale de contact (3) AR46.10-P-0200RT

6 Déposer le capteur d'angle de braquage (4) AR46.10-P-0300RT
7 Défaire les vis (7)  Le nombre des vis dépend de 

l'équipement.
8.1 Démonter le contacteur du réglage de la  Seulement sur les véhicules avec 

colonne de direction (6) colonne de direction à réglage électrique, 
code 441.

 Ne pas endommager le connecteur 
électrique.

9 Démonter le commodo (5)  Ne pas endommager le connecteur 
électrique.

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
11 Procéder à la programmation de base AR00.19-P-0200RT
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