
AR91.60-P-0622P Déposer, poser le calculateur airbag/rétracteur de ceinture 25.04.2018

Type 203

Avis de modifications

17.05.2017 Mise en service ajoutée.

1 Connecteur électrique

2 Vis

N2/7 Calculateur systèmes de retenue

W26 Masse calculateur système de 
retenue

P91.60-2267-06

Risque de blessureAvertissement  en cas de travaux de Ne pas soumettre les composants AS91.00-Z-0008-01A 
contrôle et de remise en état en liaison avec pyrotechniques à des températures 
des composants pyrotechniques supérieures à 100 °C (212 ℉). Couper 

l'alimentation en courant pour effectuer des 
travaux sur ces composants.

Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Instructions, évaluations et directives légales AH91.00-Z-0000-10A
sur les opérations, le maniement et le 
stockage des composants pyrotechniques

Déposer, poser  

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur

2 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003P
du réseau de bord

3 Déposer la console centrale AR68.20-P-2000P

4 Déposer le recouvrement de la console AR68.20-P-2350P
centrale

5 Débrancher le connecteur électrique (1)

6 Dévisser les vis (2)

Remarque technique Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

Pose:  
S'assurer que le câble de masse est 

correctement fixé à la masse calculateur 
systèmes de retenue (W26) sur le calculateur 
systèmes de retenue (N2/7) (vis arrière 
gauche).
Sinon le bon fonctionnement du calculateur 

systèmes de retenue (N2/7) n'est pas garanti.

*BA91.60-P-1002-01A  Vis calculateur sur plancher du véhicule

7 Retirer le calculateur systèmes de retenue 
(N2/7)

8 Effectuer la pose dans l’ordre inverse
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Mise en service

9 Effectuer la mise en service du calculateur Lors du remplacement du calculateur 
systèmes de retenue (N2/7) systèmes de retenue (N2/7).

AD00.00-P-2000-04A 

  Airbag

Numéro Désignation Type 203

BA91.60-P-1002-01A Vis calculateur sur plancher du véhicule Nm 8
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AD00.00-P-2000-04A Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire 
des défauts

Type 117, 124.034/036, 129, 140, 156, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171.4, 172, 176, 197, 199, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 

210, 211, 212, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 230, 231, 240, 242, 245, 246, 251, 292, 414

Type 461, 463

Représenté sur le type 210

1 Prise de diagnostic

2 Système de diagnostic

P00.00-5442-06

Représenté sur type 204

1 Prise de diagnostic

2 Système de diagnostic

P00.00-5443-05

1 Raccorder le système de diagnostic (2) à la prise de Les défauts enregistrés qui peuvent résulter de  
diagnostic (1). câbles débranchés ou d'une simulation lors d'opérations 

de contrôle, doivent être effacés dans la mémoire des 
défauts à l'issue des travaux.

2 Démarrer le diagnostic.

4 Débrancher le système de diagnostic (2).

3 Sélectionner la série dans le menu.

Une fois les travaux de diagnostic achevés.

Le déroulement des opérations dans le programme  
de diagnostic est guidé par menu.
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