
AR68.30-P-4300EC Déposer, poser le ciel de pavillon 17.5.11

TYPE  204.3, 207.3

P68.30-3459-09

Représenté avec code (413) Toit ouvrant 
panoramique

1 Garniture de toit 12 Cadre (avec code (413) Toit A67 Rétroviseur intérieur
2 Portemanteau ouvrant panoramique) B38/2 Capteur de pluie/capteur de 
3 Protège-arête 13 Recouvrement luminosité
4 Habillage du montant C 14 Recouvrement de l'embase de E15/3 Plafonnier arrière

rétroviseur5 Recouvrement N70 Calculateur unité de commande 
au toit (avec code (413) Toit 6 Clip
ouvrant panoramique)A40/11 Caméra multifonction7 Fixation du rétroviseur intérieur

(avec Code (608) Assistant de N70/3 Partie électronique unité de 8 Connecteur électrique
feux de route adaptatif) commande au toit (sans code 9 Poignée de maintien

(413) Toit ouvrant panoramique)A44/3 Témoin d'alerte système de 10 Garniture du montant A
stationnement arrière (avec code X18/2 Connecteur électrique habitacle/11 Pare-soleil
(220) PARKTRONIC ou avec toit
code (230) Aide au 
stationnement exclusive)

Représenté avec code (413) Toit ouvrant 
panoramique

1 Garniture de toit
15 Crochet
16 Bandes velcro

A44/3 Témoin d'alerte système de 
stationnement arrière (avec code 
(220) PARKTRONIC ou avec 
code (230) Aide au stationnement 
exclusive)

E14/1 Éclairage du miroir pare-soleil 
gauche

E14/2 Éclairage du miroir pare-soleil 
droit

E15/3 Plafonnier arrière

P68.30-3460-05

Déposer, poser  
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1 Déposer la garniture gauche et droite sur les AR68.30-P-4490EC Mettre les deux garnitures des montant C 
montants C (4) (4) sur le côté avec les ceintures de sécurité 

installées.

2 Débrancher le connecteur électrique 

habitacle/toit (X18/2)

3 Déposer les patères (2)

4 Déposer les poignées de maintien (9) sur le 
toit

5 Déposer les garnitures sur les montants A *110589035900 Coin de montage
(10)

6 Déposer les pare-soleil (11) avec la contre-

butée

7.1 Déposer le calculateur unité de commande au Avec code (413) Toit ouvrant panoramique AR82.20-P-1000CW
toit (N70) et le recouvrement sur l'embase de 
rétroviseur (14)

7.2 Déposer la partie électronique unité de sans Code (413) Toit ouvrant panoramique AR82.20-P-1000CW
commande au toit (N70/3) et le recouvrement 
de l'embase de rétroviseur (14)

8 Déposer le rétroviseur intérieur (A67)

9 Détacher et enlever la protection (13). *110589035900 Coin de montage

10 Débrancher le connecteur électrique (8) du 
capteur de pluie et de luminosité (B38/2)

11 Déposer la fixation du rétroviseur intérieur (7)

12 Déposer le clip (6) *452589016300 Déclipseur

13 Rabattre autant que possible les dossiers sur  Cet espace libre est nécessaire afin que le 
le siège conducteur et sur le siège passager ciel de pavillon (1) puisse être retiré du 

véhicule.

14 Décrocher la garniture de toit (1) du cadre Seulement avec code (413) Toit ouvrant 
(12) panoramique

15 Ouvrir les bandes velcro (16)  Sur le type 204.3, 207.3 sans code (413) 
Toit ouvrant panoramique, les bandes velcro 
(16) sont disposées les unes derrière les 
autres au milieu du toit.

16 Pousser la garniture de toit (1) vers l'arrière  L'aide d'un autre mécanicien est 
jusqu'à ce que les crochets (15) soient sortis indispensable.
des fixations sur le panneau de toit (1) et 
poser le panneau de toit (1) sur les sièges

17 Sortir la garniture de toit (1) de l'habitacle  L'aide d'un autre mécanicien est 

indispensable.

 Veiller à ne pas endommager les bords de 
la garniture de toit (1).

18 Déposer l'éclairage de miroir du pare-soleil,  Seulement en cas de remplacement de la 
côté gauche (E14/1) et l'éclairage de miroir du garniture de toit (1)
pare-soleil, côté droit (E14/2).

19 Déposer le plafonnier arrière (E15/3)  Seulement en cas de remplacement de la 
garniture de toit (1)

*110589035900 Coin de montage

20  Déposer le témoin d'alerte système de Seulement en cas de remplacement de la 
stationnement arrière (A44/3) garniture de toit (1) et seulement sur les 

véhicules avec code (220) PARKTRONIC ou 
avec code (230) Aide au stationnement 

exclusive.

*110589035900 Coin de montage

21 Déposer le recouvrement (5)  Seulement en cas de remplacement de la 
garniture de toit (1)

22 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00 452 589 01 63 00

Coin de montage Déclipseur
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