
AR88.20-P-2200Q Déposer, poser le pare-chocs arrière 27.6.07

TYPE  209

Représenté sur véhicule sans code P98 
Black Series

1 Pare-chocs
2 Vis

P88.20-2292-06

P88.20-3041-07

Représenté sur véhicule avec code P98 Black Series

1 Pare-chocs 22 Diffuseur
2 Vis 22a Vis

P88.20-2287-09
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Représenté sur véhicule sans code P98 Black Series

1 Pare-chocs 5 Aile arrière
3 Vis X35/28 Connecteur PTS, pare-chocs arrière
4 Écrou

Avis de modifications

3.3.04 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

Déposer, poser  
Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01A  
lors de la manipulation d'objets très chauds de protection et si nécessaire, des lunettes de 
ou incandescents. protection.

1 Déposer les roues arrière. Véhicules avec code P98 Black Series
Démonter, monter, si nécessaire permuter les AP40.10-P-4050Z 
roues

2 Détacher des deux côtés la doublure d'aile au AR88.10-P-1400P
niveau du pare-chocs (1)

3 Retirer les vis (2) des deux côtés
4 Dévisser les vis (22a) sur le diffuseur (22) Véhicules avec code P98 Black Series

5.1 Déposer les garnitures du coffre à bagages Type 209.3 AR68.30-P-4600PB
5.2 Détacher le calculateur SAM avec boîte à Type 209.4 AR54.21-P-1259QA

fusibles et à relais à l'arrière et le mettre sur le 
côté

6 Séparer le connecteur PTS, pare-chocs Véhicules avec code 220 Système Parktronic 
arrière (X35/28) (PTS)

7 Retirer les vis (3) des deux côtés *BA88.20-P-1005-01A 

8 Dévisser les écrous (4) des deux côtés Pose :  Vérifier les jeux d'ajustement pour 
le pare-chocs (1), corriger la position de 
montage en cas de besoin.
Voir jeux d'ajustement au niveau des capots, 
des portes et des couvercles  :

Type 209.3 AR60.00-P-0700-01Q
Jeu d'ajustement entre le couvercle de coffre *BE60.00-P-1003-01G
et le pare-chocs
Type 209.4 AR60.00-P-0700-01QA
Jeu d'ajustement entre le couvercle de coffre *BE60.00-P-1003-01G
et le pare-chocs

*129589032100 
*BA88.20-P-1002-01A

9 Enlever le pare-chocs (1)  Pour éviter des endommagements, 
enlever le pare-chocs (1) avec l'aide d'un 
autre mécanicien et le placer sur un support 
matelassé !

 Pose : Veiller à la pose correcte du pare-
chocs (1) à gauche et à droite.

10 Déposer le diffuseur (22) Véhicules avec code P98 Black Series, en AR88.20-P-2100-01QBS
cas de besoin

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Valeurs de réglage et contrôle - jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type Type

209.3 209.4

3,5 ( 0,5) 3,5 ( 1)BE60.00-P-1003-01G Jeu Entre le couvercle de coffre et la partie Cote "G" mm
d'ajuste- supérieure de l'aile arrière
ment

Entre le couvercle de coffre et le feu 3,5 ( 0,5) 3,5 ( 0,5/+1)Cote "H" mm
arrière
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Entre le couvercle de coffre et le pare- Cote "I" mm 5 (-1) 6,5 (+1)
chocs

Entre l'aile arrière et le feu arrière 2 ( 0,5) 3 ( 1)Cote "J" mm

Entre l'enjoliveur du couvercle de 2,5 ( 0,5)Cote "K" mm -
coffre et le feu arrière

AR60.00-P-0700-01QVoir figure
AR60.00-P-0700-01Q
A

Pare-chocs 

Numéro Désignation Type 209

BA88.20-P-1002-01A Écrou pare-chocs arrière sur jupe arrière Nm 6

BA88.20-P-1005-01A Vis avec rondelle d'étanchéité pare-chocs Nm 8
arrière sur partie latérale de l'aile

129 589 03 21 00

Jauge d'épaisseur
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