
AR68.10-P-1020GQ Déposer, poser la partie supérieure du tableau de bord. 25.04.2018

Type 166, 292

Avis de modifications

28.03.2017 Séquence de travail 12 ajoutée Support ajouté pour la partie supérieure de la 

planche de bord

P68.10-4833-09

Représenté sur type 166

1 Partie supérieure du tableau de bord 4 Vis 8 Ventilateur additionnel

2 Recouvrement 5 Connecteur électrique 9 Vis

3 Vis 6 Connecteurs électriques

Représenté sur type 166

1 Partie supérieure du tableau de bord

7 Vis

P68.10-4442-11
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P68.10-5449-08

Représenté sur le Type 166 avec CODE 494 (Version USA)

1 Partie supérieure du tableau de bord 10 Support

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 Instructions pour éviter d'endommager les AH82.60-P-0001-05AK
câbles optiques lors de travaux de réparation

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

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 conserver la clé-émetteur 

hors de la portée de l'émetteur (au moins 2 m) 

2 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003GZ

3 Déposer la partie inférieure gauche de la AR68.10-P-1505GQ

planche de bord

4 Déposer la garniture du montant A gauche et Type 166 AR68.30-P-4050WX
droit

Type 292 AR68.30-P-4050GQC

5 Déposer l'écran d'autoradio Type 166 AR82.60-P-7722GQC
 depuis année-modèle 2016
Type 292

Type 166 AR82.60-P-7722GQ
 jusqu’à année-modèle 2016

Pose:  
Poser le câble d'antenne entre l'autoradio ou 

l'unité de commande COMAND et l'écran 
d'autoradio correctement.
Sinon le câble d'antenne est endommagé.

6 Déposer le cache latéral (2)

7 Déposer le combiné d'instruments AR54.30-P-6015GQ

8 Déposer le haut-parleur dans le tableau de AR82.62-P-7833GQ
bord

9 Dévisser la vis (3) de la partie supérieure de la 
planche de bord (1) sur le support de la 
planche de bord

10 Déverrouiller et débrancher les connecteurs 

électriques (5) des capteurs de température 
des buses de ventilation latérales

11 Déverrouiller et débrancher les connecteurs 
électriques (6) de l'airbag passager
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12 Dévisser la vis et enlever la fixation (10) Type 166
 avec code 460 (Version Canada)
Type 166
 avec code 494 (Version USA)

Type 166
 avec code 496 (Habillage Mexico)
Type 166
 avec code 835 (Pièces additionnelles 
véhicules Corée du Sud)

13 Dévisser la vis (9) de la boîte à fusibles sur la 
partie supérieure de la planche de bord (1)

14 Dévisser les vis (4) de la fixation de l'airbag *BA91.60-P-1010-01H  Vis/écrou unité d'airbag passager sur 
passager sur le support de la planche de bord traverse du tableau de bord

15 Déposer le ventilateur additionnel (8) Type 166, 292
 avec code 531 (COMAND APS)

AR82.85-P-0005GQ

16 Dévisser les vis (7) de la partie supérieure de 

la planche de bord (1)

17 Sortir la partie supérieure de la planche de 
bord (1) avec l'aide d'un assistant

18 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Airbag

Numéro Désignation Type 166 Type 292

BA91.60-P-1010-01H Vis/écrou unité d'airbag passager sur traverse du tableau de bord Nm 5 5
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