
AR82.10-P-4635NKA Déposer, poser le module d'alimentation en tension éclairage xénon 01.06.2017

Type 117, 156, 176, 242, 246

 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-xenon)

Type 117, 156, 176, 242, 246

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

Type 117, 156, 176, 242, 246

 avec code 618 (Phares bi-xénon)

Type 117, 156, 176, 242, 246

 avec code 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche))

Type 117, 156, 176, 242, 246

 avec code 622 (Intelligent Light System)

P82.10-7106-07

Représenté sur TYPE 176

3 Doublure d'aile avant E1n4 Module d'alimentation en tension E2n4 Module d'alimentation en tension 
éclairage xénon gauche éclairage xénon droit

Représenté sur un bloc optique avant 

gauche (E1) déposé sur le type 176

1 Vis

2 Joint

E1 Bloc optique avant gauchje

E2 Bloc optique avant droit

E1n4 Module d'alimentation en tension 

éclairage xénon gauche

E2n4 Module d'alimentation en tension 
éclairage xénon droit

P82.10-6995-06
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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.

Remarque technique Instructions pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0002-01A
composants électroniques par outil 

magnétique

Remarque technique 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 module En cas de remplacement du module 
d'alimentation en tension éclairage xénon d'alimentation en tension éclairage xénon 
gauche (E1n4) ou du module d'alimentation en gauche (E1n4) ou du module d'alimentation en 

tension éclairage xénon droit (E2n4) tension éclairage xénon droit (E2n4).

AD00.00-P-2000-04A 

2.1 Démonter le bloc optique avant, côté gauche Type 117, 156, 242, 246
 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-(E1) ou le bloc optique avant, côté droit (E2)
xenon)

Type 117, 156, 242, 246
 avec code 615 (Projecteurs bi-xénon avec 
éclairage actif dans les virages)
Type 117, 156, 242, 246
 avec code 618 (Phares bi-xénon)

Type 117, 156, 242, 246
 avec code 621 (Intelligent Light System 
(circulation à gauche))
Type 117, 156, 242, 246
 avec code 622 (Intelligent Light System)

Type 156 AR82.10-P-4730NKX

 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-
xenon)
Type 156
 avec code 615 (Projecteurs bi-xénon avec 
éclairage actif dans les virages)

Type 156
 avec code 618 (Phares bi-xénon)
Type 156
 avec code 621 (Intelligent Light System 
(circulation à gauche))

Type 156
 avec code 622 (Intelligent Light System)

Type 117, 242, 246 AR82.10-P-4730NKB
 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-
xenon)
Type 117, 242, 246

 avec code 615 (Projecteurs bi-xénon avec 
éclairage actif dans les virages)
Type 117, 242, 246
 avec code 618 (Phares bi-xénon)
Type 117, 242, 246

 avec code 621 (Intelligent Light System 
(circulation à gauche))
Type 117, 242, 246
 avec code 622 (Intelligent Light System)

2.2 Détacher la partie avant de la doublure d'aile Type 176
 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-gauche ou droite (3) jusqu'à ce que le module 

d'alimentation en tension éclairage xénon xenon)
gauche (E1n4) ou le module d'alimentation en Type 176

 avec code 615 (Projecteurs bi-xénon avec tension éclairage xénon droit (E2n4) soit 

accessible éclairage actif dans les virages)
Type 176
 avec code 618 (Phares bi-xénon)
Type 176
 avec code 621 (Intelligent Light System 

(circulation à gauche))
Type 176
 avec code 622 (Intelligent Light System)

AR88.10-P-1300NKB

3 Dévisser les vis (1)
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4 Retirer le module d'alimentation en tension Pose: Veiller à ce que le joint (2) soit  
éclairage xénon gauche (E1n4) ou le module correctement posé.
d'alimentation en tension éclairage xénon droit 
(E2n4) jusqu'à ce que les connecteurs 

électriques soient accessibles

5 Déverrouiller et débrancher les connecteurs 
électriques

6 Effectuer la pose dans l’ordre inverse
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