
AN91.12-P-0010RT Postéquiper le 7e siège 3.2.11
TYPE  251.020 /022 /026 /054 /056 /065 /072 1#
avec CODE (20P) Prééquipement 7e siège
avec CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique ave c réglage de niveau et système d'amortissement adap tatif ADS)
sauf CODE (494) Version USA
sauf CODE (498) Version Japon
sauf CODE (864) Système récréatif arrière
sauf CODE (E78) Unité récréative arrière
TYPE  251.072 1#

avec CODE (20P) Prééquipement 7e siège
sauf CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique ave c réglage de niveau et système d'amortissement adap tatif 
ADS)
sauf CODE (494) Version USA
sauf CODE (498) Version Japon
sauf CODE (864) Système récréatif arrière
sauf CODE (E78) Unité récréative arrière

TYPE  251.122 /126 /154 /156 /165 /172 1#
avec CODE (20P) Prééquipement 7e siège
avec CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique ave c réglage de niveau et système d'amortissement adap tatif 
ADS)
sauf CODE (494) Version USA
sauf CODE (498) Version Japon
sauf CODE (E78) Unité récréative arrière

TYPE  251.172 1#
avec CODE (20P) Prééquipement 7e siège
sauf CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique ave c réglage de niveau et système d'amortissement adap tatif 
ADS)
sauf CODE (494) Version USA
sauf CODE (498) Version Japon
sauf CODE (E78) Unité récréative arrière

1 7e siège
5 Siège arrière

P91.12-3073-11
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P91.12-3074-09

Représentation avec code (582) 
Climatiseur à l'arrière
2 Baguette de seuil avant 9 Anneau d'arrimage M2/1 Moteur soufflante booster
3 Baguette de seuil arrière (avec Code (582) Climatiseur à 10 Couvre-glissière de siège

l'arrière ou avec Code (413) Toit 4 Garniture montant B en bas 11 Console centrale avant
panoramique en verre avec toit 6 Revêtement de plancher arrière, 15 Vide-poche
ouvrant vers l'extérieurpartie avant

7 Revêtement de plancher arrière, 
partie arrière

P91.12-3075-07

Représenté sur le type 251.1 avec code 
(575) Console centrale pour 2e rangée et 
code (864) Unité récréative arrière
8 Support console centrale arrière 34 Console centrale arrière A40/4 Lecteur DVD

(avec code (575) Console centrale (avec code (575) Console centrale (avec code (864) Système 
pour 2e rangée) pour 2e rangée) multimédia arrière)

Avis de modifications

17.1.11 Documenter l'équipement postéquipé par le biais du Séquence de travail 38
système de documentation relatif au véhicule (VeDoc), 
ajouté

Dépose 
1 Commander la nouvelle plaque signalétique AN91.12-P-0010-05RT Avant de démarrer les travaux, 

commander la nouvelle plaque signalétique, 
car le délai de livraison est de quelques 
jours.

2 Démonter la baguette de seuil avant (2) AR68.30-P-4100RT
gauche et droite arrière (3)

3 Déposer la garniture gauche et droite du AR68.30-P-4700RT
montant B en bas (4)
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4 Déposer le siège arrière gauche et droit (5) AR91.12-P-1000RT
de la 2e rangée de sièges

5 Déposer l'anneau d'arrimage gauche et droit Avec type 251.0
(9)

6 Déposer les recouvrements des glissières Avec type 251.0
(10) du siège avant gauche et avant droit

7 Déposer le revêtement de plancher arrière, Sur les véhicules avec AR68.20-P-4800RT Code (575) Console 
partie avant (6) à l'arrière centrale pour 2e rangée.

 Le revêtement de plancher arrière, partie 
avant (6) est une pièce de rebut et n'est 
plus nécessaire.

8 Déposer le revêtement de plancher arrière, Sur les véhicules avec  Code (575) Console 
partie arrière (7) centrale pour 2e rangée.

 Le revêtement de plancher arrière, partie 
arrière (7) est une pièce de rebut et n'est 
plus nécessaire.

9 Déposer le support de la console centrale Sur les véhicules avec AR68.20-P-8340RT Code (575) Console 
arrière (8) centrale pour 2e rangée.

 Le support de la console centrale arrière 
(8) et la console centrale arrière (34) sont 
des pièces de rebut et ne sont plus 
nécessaires.

10 Déposer le lecteur DVD (A40/4) de la Sur type 251.1 jusqu'à l'année-modèle 2007 AR82.60-P-7505RT
console centrale arrière (34) avec code (864) Système de divertissement 

arrière
Sur type 251.1 à partir de l'année-modèle AR82.60-P-7505RTA
08 
avec  Code (864) Système multimédia arrière

11 Déposer la boucle de ceinture sur le siège AR91.40-P-1516RT Les boucles de ceinture sont des pièces 
arrière gauche et droit (5) de la 2e rangée de rebut et ne sont plus nécessaires.
de sièges

12 Casier de rangement (15) dans la console Sur type 251.1 avec AR68.20-P-2320RT Code (864) Système 
centrale avant (11) multimédia arrière

 Le vide-poches (15) est une pièce de 
rebut et n'est plus nécessaire.

13 Déposer le moteur de la soufflante booster Sur type 251.1 avec AR83.30-P-5565RT Code (864) Système 
(M2/1) et le poser sur le côté en laissant les multimédia arrière et avec  Code (582) 
câbles électriques raccordés Climatiseur à l'arrière ou avec  Code (413) 

Toit panoramique en verre avec toit ouvrant 
vers l'extérieur

Pose 
14 Déposer le lecteur DVD (A40/4) et le Sur type 251.1 avec AN91.12-P-0010-04RT Code (864) Système 

faisceau de câbles de l'unité récréative multimédia arrière
arrière pour le postéquipement du 7e siège 
(1)

15 Postéquiper les consoles pour le 7e siège AN91.12-P-0010-02RT
(1)

*BA91.12-P-1010-03G 

16 Préparer le nouveau revêtement de plancher Sur les véhicules sans AN91.12-P-0010-03RT Code (575) Console 
arrière, partie avant (6) et le nouveau centrale pour 2e rangée
revêtement de plancher arrière, partie arrière 
(7) pour le montage du 7e siège (1)

17 Monter un nouveau revêtement de plancher Sur les véhicules avec  Code (575) Console 
arrière, partie arrière (7) centrale pour 2e rangée.

18 Monter le nouveau revêtement de plancher Sur les véhicules avec AR68.20-P-4800RT Code (575) Console 
arrière, partie avant (6) à l'arrière centrale pour 2e rangée.

19 Monter le revêtement gauche et droit du AR68.30-P-4700RT
montant B en bas (4)

20 Baguette de seuil avant gauche et droite (2) AR68.30-P-4100RT
et baguette de seuil arrière gauche et droite 
(3)

21 Monter le moteur de la soufflante booster Sur type 251.1 avec AR83.30-P-5565RT Code (864) Système 
(M2/1) multimédia arrière et avec  Code (582) 

Climatiseur à l'arrière ou avec  Code (413) 
Toit panoramique en verre avec toit ouvrant 
vers l'extérieur

22 Monter le nouveau casier de rangement (15) Sur type 251.1 avec AR68.20-P-2320RT Code (864) Système 
avec le lecteur DVD (A40/4) dans la console multimédia arrière
centrale avant (11)

 Contacter les coupleurs des câbles 
électriques de l'unité récréative arrière sur le 
lecteur DVD (A40/4).

23 Poser les recouvrements des glissières de Avec type 251.0
siège (10) sur le siège avant gauche et droit

24 Poser l'anneau d'arrimage gauche et droit Avec type 251.0
(9)

*BA68.50-P-1001-03G 
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25 Poser le 7e siège (1) AN91.12-P-0010-01RT
*BA91.12-P-1009-03G 
*BA91.40-P-1010-01N 
*BA91.40-P-1011-01N 

26 Poser la nouvelle boucle de ceinture sur le AR91.40-P-1516RT Utiliser les boucles de ceinture du kit de 
siège arrière gauche et droit (5) postéquipement.

27 Monter le siège arrière gauche et droit (5) AR91.12-P-1000RT
de la 2e rangée de sièges
Dépose 

28 Déposer les étriers de frein de l'essieu Avec type 251.02/05/06/12/15/16 AR42.10-P-0080RT
arrière

 Les étriers de frein sont des pièces de 
rebut et ne sont plus nécessaires.

29 Déposer les disques de frein de l'essieu Avec type 251.02/05/06/12/15/16 AR42.10-P-0220RT
arrière

 Les disques de frein sont des pièces de 
rebut et ne sont plus nécessaires.

Pose 
30 Poser les disques de frein ventilés sur Avec type 251.02/05/06/12/15/16 AR42.10-P-0220RT

l'essieu arrière

31 Poser les étriers de frein et les supports Avec type 251.02/05/06/12/15/16 AR42.10-P-0080RT
d'étrier de frein des disques de frein ventilés 
sur l'essieu arrière

32 Imprimer l'attestation du postéquipement du  Pour les pays exportateurs.
7e siège (1) pour le service des 
immatriculations du pays correspondant
Postéquipement 7e siège, attestation OF91.12-P-1000-02B

33 Faire effectuer la correction des documents 
du véhicule
Postéquipement 7e siège, attestation * Seulement pour l'Allemagne OF91.12-P-1000-02A

34 Appliquer une nouvelle plaque signalétique AN91.12-P-0010-05RT L'ancienne plaque signalétique doit être 
retirée.
Appareil à air chaud
gotis ://E_15/54_12.0

35 Raccorder le star Diagnosis
36 Ajouter l'option sur la fiche signalétique du  Inscrire le code (847) 3e rangée de 

véhicule et sur la fiche signalétique on-line sièges.
du véhicule

Mise en service de postéquipements et de AN00.01-P-1001-01V
transformations

37 Débrancher le Star Diagnosis
38 Documenter l'équipement postéquipé au  Ajouter au groupe de construction 91 la 

moyen du système de documentation relatif remarque écrite "3e rangée de sièges 
au véhicule (VeDoc) postéquipée selon AN91.12-P-0010RT" sous 

Textes AO.

Arrimage du chargement 

Numéro Désignation Type 

251

BA68.50-P-1001-03G Vis arrimage du chargement sur carrosserie Nm 24

Sièges arrière 

Numéro Désignation Type
251

BA91.12-P-1009-03G Écrou console de siège 7e siège sur Nm 70
plaque-support

BA91.12-P-1010-03G Vis/écrou plaque-support 7e siège sur M8 Nm 30
carrosserie
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M10 Nm 50

Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture 

Numéro Désignation Type 251

BA91.40-P-1010-01N Vis ferrure d'ancrage de ceinture siège individuel Nm 30
milieu arrière sur carrosserie

BA91.40-P-1011-01N Vis boucle de ceinture siège individuel milieu Nm 30
arrière sur carrosserie

Instructions de commande des pièces

Référence Désignation Quantité

KG99 (voir EPC) Composition de la fourniture du 7e siège 1
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