
AZ82.70-P-0005AO Pose ultérieure du dispositif mains l ibres 4.12.09
TYPE  169 avec CODE (520) Autoradio Audio 5 CD
Sans lecteur CD postéquipé, 
Sans douille AUX postéquipée
TYPE  245 avec CODE (520) Autoradio Audio 5 CD

Sans lecteur CD postéquipé, 
Sans douille AUX postéquipée

Composition de la fourniture du système 
mains libres

1 Calculateur Bluetooth
2 Instrument supplémentaire Bluetooth
3 Faisceau de câbles instrument 

supplémentaire bluetooth
4 Microphone
5 Faisceau de câbles microphone
6 Support (n'est plus nécessaire)
7 Support (n'est plus nécessaire)
8 Vis (n'est plus nécessaire)
9 Support (autocollant ou vissable)
10 Faisceau de câbles calculateur 

Bluetooth
11 Contacteur à touche commande 

centrale

P82.70-6975-06

Schéma de raccordement système mains 
libres

1 Calculateur Bluetooth
2 Instrument supplémentaire Bluetooth
3 Faisceau de câbles instrument 

supplémentaire bluetooth
4 Microphone
5 Faisceau de câbles microphone
10 Faisceau de câbles calculateur 

Bluetooth
12 Faisceau de câbles du véhicule
13 Distributeur de potentiel

A2 Autoradio
R3x1 Connecteur allume-cigare, avant

P82.70-6996-06
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Schéma de pose du système mains libres représenté s ur le 
type 169

1 Calculateur Bluetooth
2 Instrument supplémentaire Bluetooth
3 Faisceau de câbles instrument supplémentaire bluetooth
4 Microphone
5 Faisceau de câbles microphone
10 Faisceau de câbles calculateur Bluetooth

A2 Autoradio
R3x1 Connecteur allume-cigare, avant

P82.70-6986-12

Dépose 
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Reculer le siège conducteur
2 Déposer l'autoradio (A2) AR82.60-P-7502AK

3.1 Détacher le calculateur et clavier du Sur véhicules sans AR83.25-P-1125AK Code (580) Climatiseur 
chauffage automatique automatique ou sans  Code (581) Climatiseur 

automatique confort.
3.2 Détacher le calculateur et clavier du Sur véhicules avec AR83.40-P-6350AK Code (580) Climatiseur 

climatiseur automatique

3.3 Détacher le calculateur et clavier du Sur véhicules avec AR83.40-P-6350AL code (581) Climatiseur 
climatiseur confort automatique confort

4 Déposer le casier de rangement ou le boîtier AR68.20-P-2420AK
du cendrier
Pose 

5 Postéquiper le microphone (4) AZ82.70-P-0005-08AO

6 Postéquiper l'instrument supplémentaire AZ82.70-P-0005-10AO Avant le montage, convenir avec le 
Bluetooth (2) client de la position exacte de l'instrument 

supplémentaire Bluetooth (2).
7 Envelopper le calculateur Bluetooth (1) avec  Veiller à ce que tous les raccords restent 

la bande de feutre faisant partie du le kit de accessibles sur le calculateur Bluetooth (1).
montage

8 Postéquiper le faisceau de câbles AZ82.70-P-0005-02AP Veiller à ce que le faisceau de câbles du 
calculateur Bluetooth (10), le faisceau de calculateur Bluetooth (10), le faisceau de 
câbles microphone (5) et le faisceau de câbles du microphone (5) et le faisceau de 
câbles de l'instrument supplémentaire câbles de l'instrument supplémentaire 
Bluetooth (3) et le calculateur Bluetooth (1), Bluetooth (3) ne soient endommagés ni par 
comme représenté frottement, ni par coincement, ni par 

écrasement, sinon ils devront être 
remplacés.

9 Reposer les pièces démontées
10 Postéquiper le contacteur à touche AZ82.70-P-0005-11AO Avant le montage, convenir avec le 

commande centrale (11) client de la position exacte du contacteur à 
touche de commande centrale (11).

11 Ramener le siège conducteur en position 
initiale

Instructions de commande des pièces

Référence Désignation Quantité

Voir Odus Système mains libres Classe A et B 1
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