
AR54.15-P-1306AK Déposer, poser la boîte à relais 9.1.06

TYPE 169.0 /3, 245.2

P54.21-2658-09

1 Revêtement de plancher 3 Vis K100 Boîte à fusibles et à relais
2 Écrous 4 Support

Dépose, pose  

1 Débrancher le câble de masse sur la batterie AR54.10-P-0003AK

2 Déposer la boîte à gants AR68.10-P-1400AK

3 Déposer le revêtement dans le plancher AR68.30-P-4010AK
pieds, côté droit

4 Poser le revêtement de plancher (1) côté droit 
vers l'arrière

5 Dévisser les écrous (2)

6 Enlever les vis (3)

7 Déclipser la boîte à relais et fusibles (K100) 

sur le support (4) et la déposer par le bas

8 Déverrouiller la boîte à relais et à fusibles 
(K100) (flèches)

9 Déverrouiller les contacts enfichables de la *220589029900 Kit de réparation de faisceau de câbles
boîte à relais et à fusibles (K100)

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

220 589 02 99 00

Kit de réparation de faisceau de câbles
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AR54.10-P-0003AK Débrancher, rebrancher le câble de masse de la batterie 10.4.15

TYPE 169.0/3, 245.2

P54.10-2448-09

Représentation sur le type 169.3 sans code B01 (fonction Stop/Start ECO)

1 Câble de masse 3 Recouvrement G1 Batterie

2 Vis de retenue 4 Ecrou

Représentation sur le type 169.3 avec code B01 (fonction Stop/
Start ECO)

1 Câble de masse

4 Ecrou

G1 Batterie

P54.10-3024-11
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Représentation sur le type 169.090

1 Câble de masse

4 Ecrou

G1 Batterie

P54.10-3566-11

Risque d'explosion par gaz détonant. Risque Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS54.10-Z-0001-01ADanger !  
d'intoxication et de brûlure dû à l'ingestion défense de fumer. Porter des gants de 
d'acide pour batterie. Risque de blessure aux protection, des vêtements de protection et des 
yeux et de la peau par brûlure d'électrolyte ou lunettes de protection. Ne verser de 
lors de la manipulation des batteries au plomb-l'électrolyte de batterie que dans des 
acide endommagées récipients appropriés et étiquetés en 

conséquence.

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A 
Déposer, poser  

1   Arrêter tous les consommateurs électriques,  
couper le contact et retirer la clé-émetteur du Tous les consommateurs électriques doivent 
calculateur EZS être coupés.

 Dans le cas contraire, ils peuvent être 
endommagés lors du débranchement et du 
branchement du câble de masse (1).

2.1 Ramener le siège passager complètement TYPE 169 (sauf 169.090)
vers l'arrière

2.2 Ouvrir le capot moteur TYPE 169.090

3 Tourner la vis de retenue (2) de 90° dans le TYPE 169 (sauf 169.090)
sens inverse des aiguilles d'une montre, 
soulever le recouvrement (3), puis le dégager 
du plancher passager

4 Retirer le revêtement insonorisant au-dessus TYPE 169 (sauf 169.090)
de la batterie (G1)

Faire attention à la position de montage du  
revêtement insonorisant

5   Desserrer l'écrou (4) et retirer le câble de *BA54.10-P-1012-01C  Écrou câble de batterie sur pôle négatif/
masse (1) de la batterie (G1) pôle positif

6 Avec une lampe à diodes, contrôler la tension TYPE 169.0/3, 245.2
dans le système de réseau de bord entre le  avec CODE B01 (fonction Stop/Start ECO)
câble positif de la batterie (G1) et le câble de 
masse (1) terminé

 
Recouvrir les câbles positifs. 
Dans le cas contraire, il existe un risque de 
court-circuit !
Si la lampe à diodes s'allume, c'est un défaut 
du système électrique qui rend le système de 
réseau de bord toujours actif. 

Dans ce cas, le câble de masse de la batterie 
additionnelle est à débrancher.

AR54.10-P-0007AK

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
8   Effectuer la programmation de base Effectuer la programmation de base AR00.19-P-0200AK

  Batterie

Numéro Désignation TYPE 169, 245

BA54.10-P-1012-01C Écrou câble de batterie sur pôle négatif/pôle M6 Nm 6
positif
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AR00.19-P-0200AK Procéder à la programmation de base 22.4.04

TYPE 169.0 /3, 245.2

Réglage

Remarque générale Veiller à la propreté lors de toutes les  
opérations effectuées dans l'habitacle et ce, 
afin d'éviter tout endommagement ou tout 
encrassement.

1.1 Mettre à l'heure la montre du combiné Sur les véhicules sans
d'instruments autoradio MB Audio 50 APS code 525 ou 

sans COMAND APS (avec navigation) 
code 527

 Voir les instructions d'utilisation

2 Normaliser les lève-vitres  Voir les instructions d'utilisation
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AR68.30-P-4010AK Déposer, reposer l'habillage du plancher pieds avant 13.5.04

Type 169.0 /3, 245.2

1 Habillage dans le plancher

2 Protège-arête

3 Agrafe

P68.30-3166-11

Dépose, pose  

1 Déposer la baguette de seuil de porte de AR68.30-P-4100AK
gauche ou de droite de la porte avant

2 Détacher le protège-arête (2) au niveau du Pose :  veiller au positionnement correct 
revêtement dans le plancher (1) du protège-arête (2).

3 Avec un coin de montage, extraire le *110589035900 
revêtement dans le plancher (1) des agrafes 

(3)

4 Tirer vers l'intérieur le revêtement dans le Pose :  veiller au positionnement correct 
plancher (1) dans la zone inférieure et du téton sur l'envers du revêtement dans le 
l'enlever du plancher par l'arrière plancher (1) dans l'évidement correspondant 

réalisé dans le montant A.

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage
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AR68.10-P-1400AK Déposer, reposer la boîte à gants 13.5.04

Type 169.0 /3, 245.2

Représentation avec code (580) 
Climatiseur automatique

1 Boîte à gants

2 Vis

3 Protège-arête

4 Recouvrement

5 Vis

6 Vis

7 Tableau de bord

8 Conduit d'air
(avec code (580) Climatiseur 
automatique

ou avec code (581) Climatiseur 
automatique confort)

E13/2 Eclairage boîte à gants avec 
contacteur

P68.10-3230-06

Dépose, pose  

1 Déposer le recouvrement sous le tableau de AR68.10-P-1520AK

bord (7), côté droit

2 Enlever les vis (2) Visseuse alésage accumulateur *WH58.30-Z-1007-20A

3 Défaire le protège-arête (3) au niveau du Pose :  veiller à la pose correcte du 
recouvrement (4) protège-arête (3).

4 Ouvrir la boîte à gants (1) et déposer le *115589035900 
recouvrement (4)

Pose :  faire attention au positionnement 
correct du recouvrement (4) sur la boîte à 
gants (1).

5.1 Déposer le chargeur CD Sur véhicules avec code (819) Changeur 6 AR82.64-P-7508AK
CD

6 Détacher la vis (5) Visseuse alésage accumulateur *WH58.30-Z-1007-20A

7 Enlever avec un tournevis approprié les 
recouvrements sur les vis (6)

8 Dévisser les vis (6). Visseuse alésage accumulateur *WH58.30-Z-1007-20A

9 Retirer la boîte à gants (1) du tableau de bord Pose :  faire attention au positionnement 
(7) jusqu'à ce que le connecteur électrique de correct de la boîte à gants (1) dans le tableau 
l'éclaireur de la boîte à gants avec contacteur de bord (7).
(E13/2) soit accessible

10 Séparer le connecteur électrique de l'éclaireur 
de la boîte à gants avec contacteur (E13/2)

11.1 Débrancher de la boîte à gants (1) le conduit Sur véhicules avec code (580) Climatiseur 
d'air (8) de la climatisation de la boîte à gants automatique

ou avec code (581) Climatiseur automatique 
confort

12 Retirer la boîte à gants (1)

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

115 589 03 59 00

Coin long
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Outillage du commerce

Numéro Désignation

WH58.30-Z-1007-20A Perceuse-visseuse sans fil
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AR68.10-P-1520AK Déposer, poser le recouvrement sous le tableau de bord (à droite) 8.3.04

Type 169.0 /3, 245.2

Représentation sur le type 169.0

1 Recouvrement

2 Vis

3 Agrafe d'arrêt

4 Boîte à gants

P68.10-3180-06

Dépose, pose  

1 Reculer complètement le siège passager

2.1 Dégrafer l'éclaireur de plancher avant, côté Sur véhicules avec code (876) Pack éclairage 
droit sur le recouvrement (1) et le faire habitacle
traverser le recouvrement (1) pour le faire 
passer à l'intérieur

3 Enlever les vis (2)

4 Enlever le recouvrement (1) vers le bas et le Pose : les crochets d'arrêt (3) doivent être   
retirer du plancher encliquetés dans les évidements (flèches) sur 

la face inférieure de la boîte à gants (4).

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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