
AR68.30-P-4010NKB Déposer, reposer l'habillage du plancher pieds avant 25.04.2018

Type 117

Type 176

Type 242

Type 246

Plancher côté passager, représenté sur 

TYPE 246

1 Habillage de plancher côté passager
3 Clips de maintien
4 Support

P68.30-3587-06

P68.30-3588-08

Plancher côté passager, représenté sur TYPE 246

1 Habillage de plancher côté 5 Connecteur électrique E17/15 Éclairage de plancher avant droit
passager
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Plancher côté conducteur, représenté sur 
TYPE 246

2 Habillage de plancher côté conducteur
7 Vis

P68.30-3589-06

P68.30-3590-08

Plancher côté conducteur, représenté sur TYPE 246 avec CODE U62 (Pack éclairage et visibilité)

2 Habillage de plancher côté 10 Connecteur électrique 12 Déverrouillage
conducteur

9 Serre-câble 11 Crochet de verrouillage X11/4 Prise de diagnostic

Risque de blessureAvertissement  en cas de travaux de Ne pas soumettre les composants AS91.00-Z-0008-01A 
contrôle et de remise en état en liaison avec pyrotechniques à des températures 
des composants pyrotechniques supérieures à 100 °C (212 ℉). Couper 

l'alimentation en courant pour effectuer des 
travaux sur ces composants.

Instructions, évaluations et directives légales AH91.00-Z-0000-10A
sur les opérations, le maniement et le 

stockage des composants pyrotechniques

Déposer, poser le revêtement de plancher 
côté passager (2)

1 Reculer le siège conducteur

2 Débrancher le câble de masse sur la batterie Type 117, 176, 242, 246
 avec code 294 (Airbag genoux)

AR54.10-P-0003NKB
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3 Dévisser les vis (7) et enlever le revêtement   Type 117, 176, 242, 246
de plancher côté conducteur (2)  avec code 294 (Airbag genoux)

L'airbag de genoux conducteur doit être 
maintenu pour qu'il ne tombe pas.

*BA91.60-P-1009-01F  Type 117, 176, 242, 246
 avec code 294 (Airbag genoux)Vis airbag de 
genoux sur support

4 Débloquer et débrancher le connecteur 
électrique sur la prise de diagnostic (X11/4)

5 Déclipser le serre-câbles (9) Type 117, 176, 242, 246
 avec code U62 (Pack Vision)

*452589016300  Décrisper

6 Débrancher le connecteur électrique (10) Type 117, 176, 242, 246
 avec code U62 (Pack Vision)

7 Déverrouiller le crochet de verrouillage (11) et 

déclipser le déverrouillage (12) de l'habillage 
de plancher côté conducteur (2)

8 Retirer l'habillage de plancher côté conducteur 
(2) du véhicule

9 Déposer la prise de diagnostic (X11/4) de Lors du remplacement de l'habillage de 
l'habillage (2) plancher côté conducteur plancher côté conducteur (2).

10 Déposer l'éclaireur de plancher avant gauche Type 117, 176, 242, 246
 avec code U62 (Pack Vision)de l'habillage de plancher côté conducteur (2)

Lors du remplacement de l'habillage du 
plancher côté conducteur (2).

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Déposer, poser l'habillage du plancher côté 
passager (1)

12 Reculer le siège passager

13 Déposer les clips (3) sur l'habillage du *452589016300  Décrisper
plancher côté passager (1)

14 Faire glisser l'habillage du plancher côté 
passager (1) vers l'avant pour l'extraire des 

fixations (4)

15 Débrancher le connecteur électrique (5) et Type 117, 176, 242, 246
enlever l'habillage du plancher côté passager  avec code U62 (Pack Vision)
(1)

16 Déposer l'éclaireur de plancher avant droit Type 117, 176, 242, 246
 avec code U62 (Pack Vision)(E17/15)
Lors du remplacement de l'habillage du 
plancher côté passager (1).

17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Airbag

Numéro Désignation Type 117 Type 176

BA91.60-P-1009-01F Vis airbag de genoux sur support Nm 5 5

  Airbag

Numéro Désignation Type 242, 246

BA91.60-P-1009-01F Vis airbag de genoux sur support Nm 5

452 589 01 63 00

Décrisper
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