
AR67.20-P-2000CW Déposer, poser la vitre de paroi arrière 23.02.2017

Type 204.0/3

P67.20-2286-07

1 Lunette arrière 4 Connecteur électrique 7 Connecteur électrique (avec code 
498 (Version Japon) ou code 865 
(Tuner TV))

2 Connecteur électrique 5 Connecteur électrique A2/71 Amplificateur d'antenne 1 lunette 
arrière

3 Connecteur électrique 6 Connecteur électrique A94/1 Amplificateur d'antenne TV 1 
(avec code 498 (Version Japon) 
ou code 865 (Tuner TV))

Représenté sur le véhicule avec code 889 

(KEYLESS-GO)

8 Partie inférieure du porte-contacts 
(avec code 889 (KEYLESS-GO))

9 Partie inférieure du porte-contacts

10 Partie supérieure du porte-contacts

P67.20-2282-05

Remarque technique Instructions pour la dépose et la pose de la AH67.20-P-2000-01T
vitre de paroi arrière

Déposer 

1 Préparer la cartouche de colle à 1 composant AR67.10-P-1000-12SX

Kit de réparation mise en place du pare-brise, *BR00.45-Z-1135-02A
colle à 1 composant

*000589866300  Pièce intermédiaire

2 Déposer l'appuie-tête central à l'arrière Type 204.0

Type 204.0 AR91.16-P-1770CW
 sauf code 287 (Sitzlehnen im Fond klappbar)

3 Déposer la garniture sur le montant arrière, Type 204.0 AR68.30-P-4490CW
côté gauche et côté droit

Type 204.3 AR68.30-P-4490EC

4 Débrancher les connecteurs électriques (2, 3, 

4, 5, 6)
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5 Débrancher le connecteur (7) Type 204.0/3
 avec code 498 (Version Japon)
Type 204.0/3

 avec code 865 (Tuner TV)

6 Maroufler les zones autour de la lunette arrière 
(1) avec une toile adhésive appropriée

Risque de blessures par rupture resp. Porter des gants et des lunettes de protection. AS67.00-Z-0004-01AAvertissement 
échauffement du fil tranchant et par les éclats 
provoqués par la découpe des vitres collées

7 Découper la lunette arrière (1) et la retirer AR67.10-P-1000-11SX

L'aide d'un assistant est nécessaire. 

8 Déclipser la partie supérieure du porte- La partie supérieure du porte-contacts (10)  
contacts (10) de la partie inférieure du porte- est détruite lors de la découpe de la lunette 
contacts (9) arrière (1).

9 Déclipser la partie supérieure du porte- Type 204.0/3
contacts (10) de la partie inférieure du porte-  avec code 889 (KEYLESS-GO)
contacts (8)

La partie supérieure du porte-contacts (10)  

est détruite lors de la découpe de la lunette 
arrière (1).

Poser 

10 Ouvrir la vitre latérale de la porte conducteur  

La vitre latérale de la porte conducteur doit 
être laissée ouverte pour la durée du temps de 
prise de la colle (période d'immobilisation).
 Sinon la lunette arrière (1) peut être 
repoussée vers l'extérieur par une surpression 

apparaissant brièvement lors de la fermeture 
des portes.

11 Préparer le bord de la carrosserie pour la mise AR67.20-P-2000-09CW
en place de la vitre

Remarque technique Remarques générales pour la peinture de la AH98.00-P-9408-06A

bride de carrosserie au niveau du vitrage

 
Porter des gants en coton. Il ne faut pas 
laisser de traces de doigts au niveau de la 
surface à coller. La surface à coller doit être 
exempte de poussière, d'huile, de graisse, de 

cire, de résidus de saleté et de tous autres 
composants adhésifs.
La colle peut sinon présenter des défauts 
d'adhérence.

Employer seulement des apprêts autorisés  
de la Daimler AG :

http://gotis.aftersales.mercedes-benz.com 

Kit de réparation mise en place du pare-brise, *BR00.45-Z-1135-02A
colle à 1 composant

Stylo d'apprêt *BR00.45-Z-1012-07A

12 Ajuster la lunette arrière (1) dans l'ouverture AR67.20-P-2000-04CW
de la carrosserie

L'aide d'un assistant est nécessaire. 

Distance entre le bord supérieur de la vitre et *BE67.20-P-1001-01L

le raccordement entre la feuillure et le bord 
arrière du toit

*129589032100  Jauge d'épaisseur

13 Préparer la lunette arrière (1) pour la pose AR67.10-P-1000-03CW

 
Porter des gants en coton. Il ne faut pas 

laisser de traces de doigts au niveau de la 
surface à coller. La surface à coller doit être 
exempte de poussière, d'huile, de graisse, de 
cire, de résidus de saleté et de tous autres 
composants adhésifs.

La colle peut sinon présenter des défauts 
d'adhérence.

Kit de réparation mise en place du pare-brise, *BR00.45-Z-1135-02A
colle à 1 composant

14 Clipser la partie supérieure du porte-contacts 

(10) neuve sur la partie inférieure du porte-
contacts (9)

15 Clipser la partie supérieure du porte-contacts Type 204.0/3
(10) neuve sur la partie inférieure du porte-  avec code 889 (KEYLESS-GO)

contacts (8)

16 Appliquer uniformément un cordon de colle AR67.20-P-2000-08CW
d'une hauteur de 13 mm environ
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La lunette arrière (1) doit être mise en place 
dans les 10 minutes qui suivent l'application 

de la colle.
La colle peut sinon présenter des défauts 
d'adhérence.

Kit de réparation mise en place du pare-brise, *BR00.45-Z-1135-02A
colle à 1 composant

17 Poser la vitre dans la lunette arrière (1) AR67.20-P-2000-05CW

L'aide d'un assistant est nécessaire. 

18 Brancher les connecteurs électriques (2, 3, 4, 
5, 6)

19 Contacter le connecteur électrique (7) Type 204.0/3
 avec code 498 (Version Japon)
Type 204.0/3
 avec code 865 (Tuner TV)

20 Poser la garniture sur le montant C, côtés Type 204.0 AR68.30-P-4490CW
gauche et droit

Type 204.3 AR68.30-P-4490EC

21 Poser l'appuie-tête central à l'arrière Type 204.0

Type 204.0 AR91.16-P-1770CW
 sauf code 287 (Sitzlehnen im Fond klappbar)

Nettoyer 

22 Nettoyer la zone d'intervention

Valeurs de contrôle et de réglage vitre de paroi arrière, lunette arrière

Numéro Désignation Type 204.0 Type 204.3

4,5 ( 0,5) 5 ( 1)BE67.20-P-1001-01L Distance entre le bord supérieur de la vitre et le raccordement entre la mm
feuillure et le bord arrière du toit

129 589 03 21 00 000 589 86 63 00

Jauge d'épaisseur Pièce intermédiaire

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1012-07A Stylo d'apprêt A 000 986 27 50

BR00.45-Z-1135-02A Kit de réparation mise en place du pare-brise, colle à 1 A 221 670 81 01
composant
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