
AR82.10-P-1201AL Déposer, poser les ampoules du bloc optique 29.4.08
TYPE  169.0 /3 avec CODE (614) Bloc optique projecteur bi-xénon

P82.10-5303-09

Représenté sur le bloc optique avant 
gauche (E1)
1 Couvercle de carter E1 Bloc optique avant gauche E2 Bloc optique AVD
2 Couvercle de carter E1e2 Code gauche E2e2 Code droit
3 Douille E1e3 Feu de position et feu de E2e3 Feu de position et feu de 
4 Connecteur électrique stationnement gauche stationnement droit
5 Collerette de fixation E1e5 Clignotant gauche E2e5 Clignotant droit
6 Douille E1n2 Allumeur projecteurs à lampes E2n2 Allumeur projecteurs à lampes 

xénon xénon

Représenté sur le bloc optique avant 
gauche (E1)
7 Couvercle de carter
8 Connecteur électrique
9 Douille

E1 Bloc optique avant gauche
E1e1 Phare gauche

(véhicules jusqu'au 2.6.08 sans 
Code (809) Année-modèle 2009)

E1e9 Éclairage adaptatif gauche
(véhicules à partir du 3.6.08 ou 
Code (809) Année-modèle 2009)

E2 Bloc optique AVD
E2e1 Phare droit

(véhicules jusqu'au 2.6.08 sans 
Code (809) Année-modèle 2009)

E2e9 Éclairage adaptatif droit
(véhicules à partir du 3.6.08 ou 
Code (809) Année-modèle 2009)

P82.10-5304-06

Avis de modifications

18.3.05 Déposer, poser le bloc optique, ajouté En cas de remplacement du feu de position 
et feu de stationnement gauche ou du feu 
de position et feu de stationnement droit
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Position. sur la figure, Directives de travail
etc.

Danger de mort Ne pas toucher les pièces sous haute AS82.10-Z-0001-01ADanger !  dû à la haute tension sur  
les projecteurs xénon tension. Les personnes portant des  implants 
Risque d'explosion/risque d'incendie par électroniques  (par exemple stimulateur 
des matières facilement inflammables près cardiaque) ne doivent pas travailler sur les 
des ampoules xénon endommagées projecteurs xénon. Couper le système 
Risque de blessure d'éclairage complet. Porter des chaussures  par les rayons 
ultraviolets, les composants chauds des de sécurité isolées, des lunettes et des 
projecteurs xénon et les éclats de verre en gants de protection. Retirer les matériaux  
cas d'éclatement des ampoules xénon facilement inflammables de la zone de 
Risque d'intoxication danger. Veiller à une aération suffisante du  en cas d'inhalation de 
vapeurs de mercure et d'ingestion/contact lieu de travail.
avec la peau de sels toxiques et de 
composés de mercure
Ne pas saisir le verre des ampoules avec  
les doigts, mais utiliser un chiffon doux 
exempt d'huile et de graisse pour éviter 
l'endommagement des ampoules par 
surchauffe pendant le fonctionnement
Avant de changer une ampoule, éteindre  
l'éclairage extérieur afin d'éviter un court-
circuit
Couper le contact et retirer la clé-émetteur  
du calculateur EZS

Détacher et fixer le réservoir d'eau de lave- Véhicules jusqu'au 2.6.08 sans Code (809) AR82.35-P-6000-01AK 
glace du système de lave-glace Année-modèle 2009, seulement en cas de 

remplacement du phare gauche (E1e1) ou 
du code gauche (E1e2).
Véhicules à partir du 3.6.08 ou Code (809) 
Année-modèle 2009, seulement en cas de 
remplacement de l'éclairage adaptatif 
gauche (E1e9) ou du code gauche (E1e2).

Déposer, poser le bloc optique En cas de remplacement du feu de position AR82.10-P-4730AK 
et feu de stationnement gauche (E1e3) ou 
du feu de position et feu de stationnement 
droit (E2e3).

E1e1, E2e1 Phare gauche, phare droit Véhicules jusqu'au 2.6.08 sans Code (809) 
Année-modèle 2009

 Démonter le couvercle du boîtier (7), 
débrancher le connecteur électrique (8) et 
détacher l'agrafe.

E1e2, E2e2 Code gauche, code droit  Démonter le couvercle du boîtier (1), 
débrancher le connecteur électrique (4), 
déposer l'appareil d'allumage projecteur 
xénon (E1n2, E2n2) et détacher la collerette 
de fixation (5).

E1e3, E2e3 Feu de position et feu de stationnement  Démonter le couvercle du boîtier (2), 
gauche, feu de position et feu de tourner la douille (6) vers la gauche et la 
stationnement droit retirer du bloc optique avant gauche (E1) ou 

du bloc optique avant droit (E2).
E1e5, E2e5 Clignotant gauche, clignotant droit  Ouvrir la trappe de maintenance dans la 

doublure d'aile gauche ou droite, tourner la 
douille (3) vers la gauche et la retirer.

E1e9, E2e9 Éclairage adaptatif gauche, éclairage Véhicules à partir du 3.6.08 ou Code (809) 
adaptatif droit Année-modèle 2009

 Démonter le couvercle du boîtier (7), 
tourner la douille (9) avec éclairage adaptatif 
gauche (E1e9) ou éclairage adaptatif droit 
(E2e9) vers la gauche et la retirer. Retirer 
l'éclairage adaptatif gauche (E1e9) ou 
l'éclairage adaptatif droit (E2e9) de la douille 
(9).
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