
AR82.10-P-4730NKB Déposer, poser le bloc optique 24.05.2016

Type 117

Type 176

Type 242

Type 246

P82.10-6760-08

Représenté sur le TYPE 246 jusqu'à l'année-modèle 2015 avec CODE 600 (Lave-phares)

1 Vis 3 Bande textile adhésive appropriée E1 Bloc optique avant gauchje

2 Pare-chocs avant 4 Gicleur télescopique E2 Bloc optique avant droit

P82.10-7679-08

Représenté sur le TYPE 246 à partir de l'année-modèle 2015 avec CODE 632 (Projecteur à LED statique circulation à droite)

1 Vis E1 Bloc optique avant gauchje

2 Pare-chocs avant E2 Bloc optique avant droit
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DangerDanger !  de mort par haute tension au niveau Ne pas toucher les pièces sous haute tension. AS82.10-Z-0001-01A  
des projecteurs xénon. Risque d'explosion/ Les personnes portant des implants 
risque d'incendie par des matières facilement électroniques (p. ex. stimulateur cardiaque) 
inflammables à proximité des lampes xénon ne doivent pas travailler sur les projecteurs 
endommagées. Risque de blessure par les xénon. Couper le système d'éclairage au 

rayons ultraviolet, les composant brûlants des complet. Porter des chaussures de sécurité 
projecteurs xénon et les éclats de verre en cas isolantes, des lunettes de protection et des 
d'explosion des ampoules xénon. Risque gants de protection. Retirer les matières 
d'intoxication en cas d'inhalation de vapeurs facilement inflammables de la zone de danger. 
de mercure et d'ingestion/contact avec la peau Veiller à une aération suffisante du lieu de 

de sels toxiques et de composés de mercure travail.

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

Déposer, poser  

1 Effectuer la mise en service du bloc optique Type 117, 176, 242, 246
 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-avant gauche (E1) ou du bloc optique avant 

droit (E2) avec le système de diagnostic xenon)
Type 117, 176, 242, 246
 avec code 615 (Projecteurs bi-xénon avec 
éclairage actif dans les virages)
Type 117, 176, 242, 246

 avec code 618 (Phares bi-xénon)
Type 117, 176, 242, 246
 avec code 621 (Intelligent Light System 
(circulation à gauche))
Type 117, 176, 242, 246

 avec code 622 (Intelligent Light System)
Type 117, 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code 631 (Projecteur à LED statique 
circulation à gauche)

Type 117, 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code 632 (Phares à LED statiques, 
circulation à droite)
Type 246

 avec code 631 (Projecteur à LED statique 
circulation à gauche)
Type 246
 avec code 632 (Phares à LED statiques, 
circulation à droite)

Seulement lors du remplacement du bloc 
optique avant gauche (E1) ou du bloc optique 
avant droit (E2).

AD00.00-P-2000-04A 

2 Couper le contact et mettre la clé-émetteur 
hors de portée (à au moins 2 m) de l'émetteur

3.1 Déposer le pare-chocs avant (2) Seulement lors de la dépose du bloc optique 
avant gauche (E1) et du bloc optique avant 
droit (E2).

AR88.20-P-2000NKB

3.2 Maroufler le pare-chocs avant (2) au niveau du Seulement pour la dépose du bloc optique 
bloc optique avant gauche (E1) ou du bloc avant gauche (E1) ou du bloc optique avant 
optique avant droit (E2) avec de la toile droit (E2).
adhésive appropriée (3) et détacher le pare-
chocs avant (2)

AR88.20-P-2000NKB

4 Déverrouiller le crochet de verrouillage Type 117, 176
 jusqu’à année-modèle 2016(flèche) du gicleur télescopique (4) avec un 
 avec code 600 (Lave-phares)outil approprié
Type 242, 246

 avec code 600 (Lave-phares)

5 Tirer le gicleur télescopique (4) vers l'avant et Type 117, 176
 jusqu’à année-modèle 2016le laisser pendre en laissant le flexible 
 avec code 600 (Lave-phares)raccordé

Type 242, 246
 avec code 600 (Lave-phares)

6 Dévisser les vis (1)

7 Déclipser le flexible d'eau de lavage sur le bloc Type 117, 176
 depuis année-modèle 2016optique avant gauche (E1)
Seulement en cas de dépose du bloc optique 
avant gauche (E1).

8 Débrancher les connecteurs électriques du Le nombre de connecteurs électriques  
bloc optique avant gauche (E1) ou du bloc varie selon l'équipement du véhicule.
optique avant droit (E2)

9 Retirer le bloc optique avant gauche (E1) ou le 
bloc optique avant droit (E2) du véhicule
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10.1 Déposer le module de commande éclairage Seulement en cas de remplacement du bloc 
extérieur à LED avant gauche ou le module de optique avant gauche (E1) ou du bloc optique 
commande éclairage extérieur à LED avant avant droit (E2).
droit

Type 176, 242 AR82.10-P-4655NKA

 depuis année-modèle 2016
 avec code 631 (Projecteur à LED statique 
circulation à gauche)
Type 176, 242
 depuis année-modèle 2016

 avec code 632 (Phares à LED statiques, 
circulation à droite)
Type 246
 avec code 631 (Projecteur à LED statique 
circulation à gauche)

Type 246
 avec code 632 (Phares à LED statiques, 
circulation à droite)

10.2 Déposer le module d'alimentation en tension Seulement en cas de remplacement du bloc 

éclairage xénon gauche ou le module optique avant gauche (E1) ou du bloc optique 
d'alimentation en tension éclairage xénon droit avant droit (E2).

Type 117 AR82.10-P-4635NKA
 jusqu’à année-modèle 2016
 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-
xenon)

Type 117
 jusqu’à année-modèle 2016
 avec code 615 (Projecteurs bi-xénon avec 
éclairage actif dans les virages)
Type 117

 jusqu’à année-modèle 2016
 avec code 618 (Phares bi-xénon)
Type 117
 jusqu’à année-modèle 2016
 avec code 621 (Intelligent Light System 

(circulation à gauche))
Type 117
 jusqu’à année-modèle 2016
 avec code 622 (Intelligent Light System)
Type 176, 242, 246

 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-
xenon)
Type 176, 242, 246
 avec code 618 (Phares bi-xénon)
Type 176, 242, 246

 avec code 621 (Intelligent Light System 
(circulation à gauche))
Type 176, 242, 246
 avec code 622 (Intelligent Light System)
Type 242, 246

 avec code 615 (Projecteurs bi-xénon avec 
éclairage actif dans les virages)

11 Déposer le calculateur projecteur Type 117, 176
 depuis année-modèle 2016

 avec code 631 (Projecteur à LED statique 
circulation à gauche)
Type 117, 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code 632 (Phares à LED statiques, 

circulation à droite)
Type 246
 avec code 631 (Projecteur à LED statique 
circulation à gauche)
Type 246

 avec code 632 (Phares à LED statiques, 
circulation à droite)
Seulement en cas de remplacement du bloc 
optique avant gauche (E1) ou du bloc optique 
avant droit (E2).

AR82.10-P-4660NKB

Page 3 de 4Daimler AG, 19/07/19, L/09/18, ar82.10-p-4730nkb, Déposer, poser le bloc optique

Type 117 Type 176 Type 242 Type 246



12 Déposer le module LED pour le bloc optique Type 117, 176
 depuis année-modèle 2016avant
 avec code 631 (Projecteur à LED statique 
circulation à gauche)

Type 117, 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code 632 (Phares à LED statiques, 
circulation à droite)
Type 246

 avec code 631 (Projecteur à LED statique 
circulation à gauche)
Type 246
 avec code 632 (Phares à LED statiques, 
circulation à droite)

Seulement en cas de remplacement du bloc 
optique avant gauche (E1) ou du bloc optique 
avant droit (E2).

AR82.10-P-4656NKB

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

14 Contrôler le réglage des phares

AP82.10-P-8260GI 

En cas de mauvaise position

Rectifier le réglage des projecteurs

Page 4 de 4Daimler AG, 19/07/19, L/09/18, ar82.10-p-4730nkb, Déposer, poser le bloc optique

Type 117 Type 176 Type 242 Type 246


