
AR68.10-S-1520S Déposer, poser le recouvrement sous le tableau de bord (à droite) 13.3.12

TYPE  636, 639

Type 639 jusqu'au numéro d'identification 
du véhicule (FIN) 324126

1 Écrou en plastique
2 Vis
3 Recouvrement

N68.10-2246-04

Type 639 à partir du FIN 324127

2 Vis
3 Recouvrement
4 Charnières
5 Eclairage de plancher avant droit

S68.10-4527-04

Déposer, poser  

Danger de mortDanger!  en cas de contact avec les Ne pas toucher les composants et les câbles AS54.00-Z-0001-01A 
composants sur les véhicules avec réseau de dénudés du réseau de bord haute tension. 
bord haute tension Les personnes porteuses d'implants 

électroniques (par exemple stimulateur 
cardiaque), ne doivent effectuer aucun travail 
sur les réseaux de bord haute tension.

Instruction concernant le système haute Type 639.603/703 avec moteur 780.994 et AH54.00-N-0011-01EV 
tension code (MA0) E-CELL 60 kW

* seulement pour l'Europe

Remarques relatives à l'exécution des travaux AH68.00-N-0001-01S 
de réparation à l'intérieur du véhicule

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du Seulement sur le type 639.603/703 avec 
calculateur EZS moteur 780.994 et code (MA0) E-CELL 60 kW

 Commencer les travaux sur les 
composants électriques ou électroniques au 
plus tôt

1 mn après la coupure du contact. Sinon des 
défauts peuvent apparaître dans le système 
de gestion de batterie.

2 Dévisser les vis (2)

3.1 Dévisser les écrous en plastique (1) Seulement sur type 639 jusqu'au FIN 324126

3.2 Déclipser le recouvrement (3) des charnières Seulement sur type 636 et type 639 à partir 
(4) du FIN 324127

4 Abaisser le recouvrement (3) et débrancher le Seulement sur type 636 et type 639 à partir 
connecteur électrique de l'éclaireur de du FIN 324127
plancher avant droit (5)

5 Déposer le recouvrement (3)

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

7 Contrôler le fonctionnement de l'éclaireur de Seulement sur type 636 et type 639 à partir 

plancher avant droit (5) du FIN 324127
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