
AR54.21-P-1254GZ Déposer, poser le calculateur SAM avant 16.2.12

TYPE  164

P54.21-2516-07

1 Vis 3 Fiche N10 Calculateur SAM avant

2 Agrafes de maintien

Avis de modifications

15.7.09 Séquences de travail ajoutées Séquences de travail 3 à 8

Déposer, poser  

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  dû au gaz détonant qui AS54.10-Z-0001-01A  
s'échappe. Risque de blessure défense de fumer. dû à 
l'electrolyte de batterie (contient de l'acide Porter des vêtements et des gants antiacide 
sulfurique dilué) pouvant provoquer des ainsi que des lunettes avec protection 
brûlures par acide aux yeux, à la peau et aux latérale.
muqueuses ou dû à des projections de métal Ne pas poser d'objets conducteurs sur la 
lors d'un court-circuit. Risque de brûlure batterie et éviter tout court-circuit du pôle  dû à 
un court-circuit. Risque d'intoxication positif de la batterie à la masse. dû à 
l'ingestion d'électrolyte de batterie (contient Ne verser l'électrolyte de batterie liquide 
de l'acide sulfurique dilué) ou à l'absorption de (acide sulfurique dilué) que dans des 
plomb par la peau ou les orifices du corps récipients appropriés et étiquetés en 

conséquence.
Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A 
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Remarques concernant la batterie avec non- AH54.10-P-0002-01A 
tissé

1 Lire le codage du calculateur SAM avant  Seulement en cas de remplacement du  
(N10) avec le STAR DIAGNOSIS calculateur SAM avant (N10) et s'il peut 

encore être lu avec le STAR DIAGNOSIS.
Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS

2 Déposer la batterie AR54.10-P-0005GZ Jusqu'à novembre 2007.
*BA54.10-P-1012-01C 
*BA54.10-P-1024-01C 

3 Déposer le siège AR54.10-P-0005GZ Depuis novembre 2007. Seulement côté 
passager.

*BA91.40-P-1001-01H 
*BA91.10-P-1001-01L 

4 Déposer le revêtement de plancher à l'arrière AR68.20-P-4800GZ Seulement côté passager. depuis 
novembre 2007

5 Déposer le plancher intermédiaire  Depuis novembre 2007.
6 Débrancher le câble de masse de la batterie  Depuis novembre 2007.

*BA54.10-P-1012-01C 

7 Déposer la batterie additionnelle et la poser  Ne pas débrancher électriquement. 
sur le côté Depuis novembre 2007.

8 Déposer le recouvrement du calculateur SAM  Depuis novembre 2007.
avant (N10)

9 Déverrouiller toutes les fiches (3) et les 
débrancher du calculateur SAM avant (N10)

10 Dévisser les vis (1), déposer le calculateur Pose :  Insérer les agrafes de maintien (2) 
SAM avant (N10) dans les ouvertures correspondantes, puis 

fixer le calculateur SAM avant (N10) avec les 
vis (1).
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11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

12 Coder le calculateur SAM avant (N10)  Uniquement en cas de pose d'un 
calculateur SAM avant (N10) neuf.

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS

13 Effectuer la programmation de base AR00.19-P-0200GZ

Batterie 

Numéro Désignation Type 

164

BA54.10-P-1012-01C Écrou câble de batterie sur borne de batterie M6 Nm 6

BA54.10-P-1024-01C Écrou tôle d'arrêt batterie sur plancher M8 Nm 24
porteur

Sièges avant 

Numéro Désignation Type 

164.1/8

BA91.10-P-1001-01L Vis console de siège sur le plancher du Nm 45
véhicule

Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture 

Numéro Désignation Type 

164.1/8

BA91.40-P-1001-01H Vis sur armature de ceinture de sécurité Nm 35
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