
AN82.70-P-0008CW Poser ultérieurement la téléphonie co nfort 16.3.11
TYPE  204.0## /2## (sauf 204.077 /277) 1# jusqu'au 28. 2.11
 jusqu'à l'année-modèle 2011 
avec CODE (523) Autoradio MB Audio 20
avec CODE (510) Audio 20 avec changeur CD
avec CODE (525) Autoradio MB Audio 50 APS
avec CODE (511) Audio 50 APS avec changeur DVD
avec CODE (527) COMAND APS avec lecteur DVD simple (ave c navigation)
avec CODE (512) COMAND APS avec changeur DVD
sauf CODE (386) Téléphonie confort
sauf CODE (494) Version USA
sauf CODE (498) Version Japon

P82.70-6884-08

Représenté sur type 204.2
1 Antenne de toit factice A2 Autoradio (avec code (523) A34/15 Support téléphone mobile

Autoradio MB Audio 20 ou code 2 Faisceau de câbles alimentation en A40/3 Unité de commande COMAND 
(510) Audio 20 avec changeur tension (avec code (527) COMAND APS 
CD) avec lecteur DVD simple (avec 3 Câble d'antenne

A2/56 Autoradio avec système de navigation) ou code (512) 4 Porte-téléphone
navigation automatique (avec COMAND APS incluant changeur 5 Console centrale
code (525) Autoradio MB Audio DVD)
50 APS ou code (511) Audio 50 N10/1 Calculateur SAM avec module 
APS incluant changeur DVD) fusibles et relais avant

A28/11 Antenne combinée

5 Console centrale
6 Rangement
7 Recouvrement
8 Recouvrement

P68.30-3409-04

Déposer 

1 Démonter la garniture droite à côté du siège AR68.30-P-1451CW
arrière

2 Déposer le recouvrement sous le tableau de AR68.10-P-1520CW
bord, côté droit

3 Déposer le recouvrement gauche sous le 
tableau de bord

4 Démonter le revêtement avant droit et avant 
gauche

5 Démonter l'autoradio (A2), l'autoradio avec AR82.60-P-7502CW
système de navigation automatique (A2/56) 
ou l'unité de commande COMAND (A40/3)

6 Placer le levier sélecteur en position "N" ou 
le levier de vitesses au point mort
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7 Ouvrir le bouchon du rangement (6) ou du  Sur les véhicules avec code (301) Pack 
cendrier fumeur, le rangement (6) est remplacé par 

un cendrier.
8 Déclipser par en haut le recouvrement (7) Pose:  Contrôler le fonctionnement de la 

dans la zone avant et le déposer partie mécanique du rangement (6) ou du 
cendrier, le cas échéant desserrer le raccord 
vissé de la console centrale (5) et visser la 
console centrale (5) à fond sans contrainte.

9 Déposer le rangement (6) ou le cendrier
10 Déposer la console centrale (5) Sur véhicules avec code (581) Climatiseur AR68.20-P-2000CW

automatique confort
11 Démonter le calculateur SAM avec module à AR54.21-P-1260CW

fusibles et à relais avant (N10/1) et le poser 
sur le côté avec les connecteurs électriques 
raccordés

12 Déposer la glissière du recouvrement du Type 204.2 AR68.30-P-1100CX
compartiment de chargement

13 Démonter l'antenne de toit factice (1) ou  L'antenne de toit factice (1) ou l'antenne 
l'antenne combinée (A28/11) combinée (A28/11) n'est plus nécessaire.

Type 204.0 AR82.70-P-8951CW
Type 204.2 AR82.70-P-8951CX

Repose 
14 Monter une nouvelle antenne combinée Type 204.0 AR82.70-P-8951CW

(A28/11) pour téléphonie confort
Type 204.2 AR82.70-P-8951CX

15 Poser ultérieurement le câble d'antenne (3) Type 204.0 AN82.70-P-0008-02CW
Type 204.2 AN82.70-P-0008-02CX

16 Monter la garniture droite à côté du siège AR68.30-P-1451CW
arrière

17 Poser la glissière de guidage pour le cache- Type 204.2 AR68.30-P-1100CX
bagages

18 Poser ultérieurement le faisceau de câbles AN82.70-P-0008-01CW
alimentation en tension (2)

19 Poser ultérieurement le support de AN82.70-P-0001-02CW
téléphone

20 Reposer les pièces démontées  Séquences de travail 11 à 2.
21 Enregistrer ultérieurement l'option par le Ajouter: 

biais du système de documentation relatif au Inscrire le code (386) Téléphonie confort.
véhicule (VeDoc) dans la fiche signalétique 
du véhicule on-line

22 Documenter l'équipement postéquipé à l'aide  Ajouter au groupe de construction 82 la 
de VeDoc remarque écrite "Téléphonie confort 

postéquipée selon AN82.70-P-0008CW" sous 
Textes AO.

23 Raccorder le Star Diagnosis et sélectionner 
le véhicule par le numéro d'identification du 
véhicule (FIN)

24 Effectuer le codage des variantes avec  Dans le cas des calculateurs suivants, il 
XENTRY au moyen de numéro de calibrage faut effectuer un codage des variantes avec 
de logiciel (SCN) XENTRY au moyen du numéro de calibrage 

de logiciel (SCN):
"Combiné d'instruments"
"Autoradio" (avec code (523) Autoradio 
MB Audio 20 ou code (510) Audio 20 
avec changeur CD)
"Autoradio avec système de navigation 
automatique" (avec code (525) Autoradio 
MB Audio 50 APS ou code (511) Audio 
50 APS avec changeur DVD)
"Unité de commande COMAND" (avec 
code (527) COMAND APS avec lecteur 
DVD simple (avec navigation) ou code 
(512) COMAND APS avec changeur 
DVD)

25 Débrancher le Star Diagnosis

26 Effectuer le contrôle du fonctionnement de la 
téléphonie confort

Instructions de commande des pièces

Référence Désignation Quantité
Groupe de construction Jeu de pièces installation téléphonique 1
99 (voir EPC)

En fonction de l'équipement du véhicule
Groupe de construction Antenne 1
99 (voir EPC)
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