
AR83.25-P-1405GH Déposer, poser le recouvrement sur l'entrée d'air 3.3.97

TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

1 Bras d'essuie-glace
2 Joint
3 Applique de protection
4 Écrous
5 Clips métalliques
6 Déflecteur d'eau

P83.25-2012-06

Dépose, pose  

Risque de blessureDanger!  causée par le Avant de travailler sur la mécanique de AS82.30-Z-0001-01A 
coincement, l'écrasement ou, en cas extrême, l'essuie-glace, toujours retirer la clé de 
le sectionnement d'un membre lors contact.
d'interventions au niveau du mécanisme 
d'essuie-glace

1 Déposer les bras d'essuie-glace (1) AR82.30-P-6100GH

2 Retirer le caoutchouc d'étanchéité (2) du 
tablier

3 Déposer les clips métalliques (5)

4 Dévisser les écrous (4) sur le tablier  Enlever les garnitures en plastique 
mousse.

5 Débrancher le flexible de lave-glace du clapet 
anti-retour

6 Déposer l'applique de protection (3) avec le  En cas d'endommagement, retirer le 
déflecteur d'eau (6) déflecteur d'eau (6) de l'applique de 

protection (3).

 Montage: Enduire l'arête supérieure de 
l'applique de protection et le bas du pare-brise 
d'eau savonneuse.

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR82.30-P-6100GH Déposer, poser le bras d'essuie-glace 7.3.97

TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

1 Capuchon de protection

2 Ecrou

P82.30-0386-11

 Dépose, pose  

Risque de blessureDanger!  causée par le Avant de travailler sur la mécanique de AS82.30-Z-0001-01A 
coincement, l'écrasement ou, en cas extrême, l'essuie-glace, toujours retirer la clé de 
le sectionnement d'un membre lors contact.
d'interventions au niveau du mécanisme 
d'essuie-glace

1 S'assurer que le moteur d'essuie-glace se 
trouve en position d'arrêt

2 Ouvrir le capuchon de protection (1)

3 Dévisser l'écrou (2) *BA82.30-P-1002-01C 

4 Enlever le bras d'essuie-glace Retenir le bras d'essuie-glace par  
l'élément de fixation pour l'empêcher de 
frapper sur le pare-brise.

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Lave-glace 

Numéro Désignation Type 163

BA82.30-P-1002-01C Ecrou bras d'essuie-glace sur pare-brise Nm 18
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AP83.00-P-8381GH Remplacer le filtre antipoussière pour chauffage/ventilation 8.7.97

TYPES 163.113/ 128/ 136/ 154/ 157/ 172/ 174/ 175

Figure de gauche

2 Couvercle

3 Agrafe de maintien

Figure de droite

1 Filtre à poussière

P83.00-0356-01 P83.00-0357-01

Dépose, pose  

1 Déposer le recouvrement sous le tableau de 
bord (côté passager)

Déposer, poser le recouvrement sous le AR68.10-P-1520GH  jusqu'au 31.08.99
tableau de bord (à droite)

AR68.10-P-1520GI depuis le 01.09.99

2 Enlever le couvercle (2), auparavant 
déverrouiller l'agrafe de fixation (3)

3 Enlever le filtre antipoussière (1) par en bas  Il est interdit de nettoyer le filtre 
(flèches) antipoussière, il faut le remplacer.

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR83.65-P-2370A Vérifier si les flexibles d'écoulement d'eau de condensation sont obturés 24.8.06

TYPE tous

Dépose 

1 Dégager les flexibles d'eau de condensation 
dans l'habitacle

Contrôler 

2 Contrôler si les flexibles d'eau de 
condensation sont débranchés du caisson de 
lavage ou des ouvertures de sortie d'eau de 
condensation

3 Vérifier si les flexibles d'eau de condensation 
sont obturés

Pose

4 Enficher les flexibles d'eau de condensation  Ne pas utiliser de lubrifiant
sur le caisson de lavage ou sur les ouvertures 
d'eau de condensation.

5 Assembler le véhicule
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AR68.10-P-1520GI Déposer, poser le recouvrement sous le tableau de bord (à droite) 2.6.99

TYPE 163.136/ 154/ 172 #A à partir de 145273, 

163.136/ 154/ 172 #X à partir de 708319, 
163.113/ 128/ 157/ 174/ 175

1 Vis à empreinte Torx

2 Cache

3 Levier de verrouillage

X58/1 P rise de courant dans habitacle

P68.10-2249-06

Déposer, poser  

1 Enlever les vis à empreinte Torx (1) du cache 
(2)

2 Rabattre le levier de verrouillage (3) vers le 
bas

3 Tirer le recouvrement (2) vers le bas et le 
déposer

4 Débrancher le connecteur électrique de la 
prise de courant dans l'habitacle  (X58/1)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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