
AR80.57-P-1000P Déposer, poser le calculateur contact  allumage-démarrage électronique 29.1.13

TYPE 203, 209

Représenté sur le type 203

1 Ergots de fixation
2 Câble de commande contacteur 

antivol
3 Embrayage
N73 Calculateur EZS

P80.57-2013-05

Déposer, poser  

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Mettre en service le calculateur EZS (N73) Seulement en cas de remplacement du 
avec le STAR DIAGNOSIS calculateur EZS (N73)
Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire AD00.00-P-2000-04A 
des défauts

2 Retirer la clé-émetteur

3.1 Déposer la partie inférieure de la planche de TYPE 203
bord côté conducteur  avec CODE 494 (Version USA)

AR68.10-P-1505P

3.2 Déposer le recouvrement sous le tableau de TYPE 203
bord, côté conducteur  sauf CODE 494 (Version USA)

TYPE 209
AR68.10-P-1500P

4 Dévisser la rosette sur le calculateur EZS *210589000700  Clé à griffes pour plaque ronde sur le 
N73() contacteur allumage-démarrage

5 Extraire vers l'arrière le calculateur EZS 
(N73) de la partie inférieure du tableau de 
bord côté conducteur

6 N73Démonter le câble du contacteur antivol Boîte de vitesses 722 avec câble sur le 
(2) du calculateur EZS () contacteur antivol

Presser les becs de retenue (1), 
déplacer le câble du contacteur antivol (2) 
dans le sens indiqué par la flèche et 
l'enlever.

7 N73Retirer les coupleurs (3) du calculateur 
EZS ()

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

9 Contrôle du fonctionnement du verrouillage Boîte de vitesses 722 avec câble sur le 
du contacteur antivol contacteur antivol

Le levier sélecteur ne doit pouvoir être  
dégagé de la position "P" que si la clé-
émetteur se trouve en position "2" et si la 
pédale de frein est enfoncée.
La clé-émetteur ne doit pouvoir être retirée 
que lorsque le levier sélecteur est positionné 
sur "P".
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210 589 00 07 00

Clé à griffes pour plaque ronde sur le 
contacteur allumage-démarrage
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