
AR82.85-P-7472I Dépose, pose de l'unité de clavier et  d'affichage avec calculateur 16.2.12
TYPE 220 jusqu'au 31.8.02 avec CODE (352a) Système de co mmande et d'affichage COMAND

1 Vis
(A40/3) Unité de commande et 

d'affichage COMAND

P82.85-2004-02 P82.85-2003-02

Déposer, poser  
1 Raccorder l'appareil de maintien du courant AR54.10-P-1030-07I

de repos
Appareil de maintien du courant de repos *WH58.30-Z-1012-09A
CMP 12.2

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  dû au gaz détonant qui AS54.10-Z-0001-01A  
s'échappe. Risque de blessure défense de fumer. dû à 
l'electrolyte de batterie (contient de l'acide Porter des vêtements et des gants antiacide 
sulfurique dilué) pouvant provoquer des ainsi que des lunettes avec protection 
brûlures par acide aux yeux, à la peau et latérale.
aux muqueuses ou dû à des projections de Ne pas poser d'objets conducteurs sur la 
métal lors d'un court-circuit. Risque de batterie et éviter tout court-circuit du pôle 
brûlure positif de la batterie à la masse. dû à un court-circuit. Risque 
d'intoxication  dû à l'ingestion d'électrolyte Ne verser l'électrolyte de batterie liquide 
de batterie (contient de l'acide sulfurique (acide sulfurique dilué) que dans des 
dilué) ou à l'absorption de plomb par la peau récipients appropriés et étiquetés en 
ou les orifices du corps conséquence.

2 Débrancher le câble de masse AR54.10-P-0003I
sur la batterie 
Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A 
Remarques concernant la batterie Type 220.028 avec code (450) version taxi. AH54.10-P-0002-01A 
avec non-tissé Types 220.070/075/175/178/875/878

depuis le 1.1.01.
3 Déposer le recouvrement sur AR68.20-P-2350M

la console centrale 
4 Défaire les vis (1) et extraire l'unité de  Utiliser des tournevis avec 

contrôle, d'affichage et de commande pointe magnétique pour les vis 
COMAND (A40/3) difficilement accessibles.

5 Débrancher les connecteurs électriques
6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1012-09A Appareil de mantien de courant de repos
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