
AN82.60-P-0007BK Postéquiper un autoradio Audio 20 APS 26.6.08
TYPE  245.2## 1# jusqu'au 1.6.08
sauf CODE (809) Année-modèle 2009
avec CODE (520) Autoradio  Audio 5 CD
avec CODE (533) Haut-parleurs avant et arrière - san s autoradio

A2 Autoradio

P82.60-5113-11

Position de montage réelle représentée sur le véhic ule
sans Code (580) Climatiseur automatique et
Sans code (581) Climatiseur automatique confort

N18 Calculateur et clavier HAU (sur véhicules sans Code 
(580) Climatiseur automatique et sans Code (581) 
climatiseur automatique confort)

N22 Calculateur et clavier KLA (sur véhicules avec Code (580) 
Climatiseur automatique)

N22/7 Calculateur et clavier KLA confort (sur véhicules avec 
Code (581) Climatiseur automatique confort)

P82.60-4751-11

Position de montage théorique représentée sur le vé hicule
sans Code (580) Climatiseur automatique et
Sans code (581) Climatiseur automatique confort

N18 Calculateur et clavier HAU (sur véhicules sans Code 
(580) Climatiseur automatique et sans Code (581) 
climatiseur automatique confort)

N22 Calculateur et clavier KLA (sur véhicules avec Code (580) 
Climatiseur automatique)

N22/7 Calculateur et clavier KLA confort (sur véhicules avec 
Code (581) Climatiseur automatique confort)

P82.60-4752-11
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P82.60-5409-07

Véhicules avec Code (533) Haut-parleurs avant et ar rière -sans 
autoradio-
1 Recouvrement (si monté) 3 Recouvrement du logement de l'autoradio
2 Autoradio accessoire (si monté) 4 Logement de l'autoradio

Dépose 
Instructions pour le montage de la radio AH82.60-P-0001-03AK 

1 Arrêter tous les consommateurs électriques, 
couper le contact et retirer la clé-émetteur 
du calculateur EZS

2 Démonter le recouvrement pour le AR68.20-P-2314AK Le recouvrement démonté doit être 
calculateur et clavier HAU (N18), le remplacé par un nouveau.
calculateur et clavier KLA (N22) ou le 
calculateur et clavier KLA confort (N22/7)

3 Déposer l'aérateur central AR83.10-P-4503AK

4.1 Démonter l'autoradio (A2) Audio 5 CD Pour véhicules avec code (520) autoradio AR82.60-P-7502AK
Audio 5 CD

 L'autoradio (A2) Audio 5 CD n'est plus 
nécessaire.

4.2 Déposer l'autoradio accessoire (2) Sur véhicules avec Code (533) Haut-parleurs 
avant et arrière -sans autoradio- et un 
autoradio accessoire (2).

 L'autoradio accessoire (2) doit être remis 
au client.

4.3 Démonter le recouvrement (1) au-dessus du Sur véhicules avec code (533) Haut-parleurs 
recouvrement du logement de l'autoradio (3) avant et arrière - sans autoradio -

 Le recouvrement (1) n'est plus 
nécessaire.

5 Démonter le recouvrement du logement de Sur véhicules avec code (533) Haut-parleurs 
l'autoradio (3) avant et arrière - sans autoradio -

 Le recouvrement du logement de 
l'autoradio (3) n'est plus nécessaire. Les 
quatre vis sont nécessaires pour la fixation 
du nouvel autoradio (A2) Audio 20 CD.

6 Démonter le logement de l'autoradio (4) Sur véhicules avec code (533) Haut-parleurs 
avant et arrière - sans autoradio -

 Le logement de l'autoradio (4) n'est plus 
nécessaire.

7 Déposer le recouvrement sous le tableau de Sur véhicules avec code (533) Haut-parleurs AR68.10-P-1520AK
bord, à droite avant et arrière - sans autoradio -

8 Démonter le calculateur et clavier HAU  Ne pas débrancher les connecteurs 
(N18), le calculateur et clavier KLA (N22) ou électriques ni les câbles Bowden.
le calculateur et clavier KLA confort (N22/7)

Sur véhicules sans code (580) Climatiseur AR83.25-P-1125AK
automatique et sans code (581) Climatiseur 
automatique confort 
Sur véhicules avec code (580) Climatiseur AR83.40-P-6350AK
automatique
Sur véhicules avec code (581) Climatiseur AR83.40-P-6350AL
automatique confort

Pose 
9 Monter le calculateur et clavier HAU (N18), Sur véhicules sans code (580) Climatiseur AR83.25-P-1125AK

le calculateur et clavier KLA (N22) ou le automatique et sans code (581) Climatiseur 
calculateur et clavier KLA confort (N22/7) automatique confort
décalé d'un niveau inférieur

Sur véhicules avec code (580) Climatiseur AR83.40-P-6350AK
automatique
Sur véhicules avec code (581) Climatiseur AR83.40-P-6350AL
automatique confort
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10 Poser ultérieurement le faisceau de câbles Sur véhicules avec code (533) Haut-parleurs AN82.61-P-0001-01BKA
control area network (bus de données/bus avant et arrière - sans autoradio -
CAN) (CAN)

Pour véhicules avec code (520) autoradio AN82.61-P-0001-01AKB
Audio 5 CD

11 Postéquiper la douille AUX Seulement à la demande du client. AN82.60-P-0008BK
12 Monter l'autoradio (A2) Audio 20 CD AR82.60-P-7502AK

13 Assembler le véhicule  Séquences de travail 7, 3 et 2
14 Raccorder le STAR DIAGNOSIS AD00.00-P-2000-04A
15 Ajouter l'option sur la fiche signalétique du  Inscrire le Code (523) Autoradio MB 

véhicule et sur la fiche signalétique du Audio 20 et supprimer le Code (533) Haut-
véhicule on-line parleurs avant et arrière -sans autoradio- 

ainsi que le Code (520) Autoradio Audio 5 
CD.

16 Effectuer le codage des variantes a  Déclarer le nouveau système et le cas 
posteriori, avec STAR DIAGNOSIS échéant, configurer de nouveau le réseau 

media oriented system transport (MOST).
17 Débrancher STAR DIAGNOSIS AD00.00-P-2000-04A
18 Effectuer un contrôle de fonctionnement de  Voir la notice d'utilisation de l'autoradio 

l'autoradio (A2) Audio 20 CD (A2) Audio 20 CD.

Instructions de commande des pièces

Référence Désignation Quantité
Groupe 99 (voir EPC) Composition de la fourniture autoradio MB Audio 20 CD 1

Seulement à la demande du client.

Groupe 99 (voir EPC) Faisceau de câbles douille AUX 1
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