
AR72.20-P-2550GD Dépose, pose de la serrure du hayon arrière 21.8.00
TYPE 168.### ## à partir de 475094

P72.20-2111-09

1 Masque 5 Fermeture 9 Conduite à dépression
6 Vis Torx 10 Câble de commande2 Coin de montage 
7 Vis Torx 11 Etrier de fermeture3 Vis Torx
8 Serrure de porte 12 Vis Torx4 Recouvrement

Dépose, pose  
1 Déposer la garniture du hayon AR AR72.20-P-3520GC

2 Déposer le masque (1) sur la poignée Dépose:  Tirer la poignée d'actionnement, 
d'actionnement en s'aidant du coin de mettre le coin de montage en place (flèche) 
montage (2) et repousser la poignée d'actionnement vers 

l'intérieur.
*115589035900 

3 Enlever les vis à empreinte Torx (3) et 
déposer le recouvrement (4) 

4 Enlever les vis à empreinte Torx (6) et *BA72.20-P-1003-02B 
déposer la fermeture (5)

5 Décrocher le câble de commande (10) de la 
fermeture (5) et enlever la fermeture (5)

6 Enlever les vis à empreinte Torx (7) et  Pose:  Veiller à ce que la serrure de la 
retirer la serrure de la porte (8) porte soit correctement posée.

 Pose:  Contrôler le jeu d'ajustement de la 
poignée d'actionnement, le régler si 
nécessaire en déplaçant la serrure de la 
porte (flèches).

7 Déposer avec précaution la conduite à Risque de bris du profilé emboîtable. 
dépression (9) branchée sur l'actionneur du 
verrouillage centralisé

8 Enlever les vis à empreinte Torx (12) et  Pour faciliter le montage, repérer la 
déposer l'étrier de fermeture (11) position de montage de l'étrier de fermeture.

 Pose:  tenir compte du repérage

*BA72.20-P-1002-02B 

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
10 Contrôler, si nécessaire régler le hayon AR72.20-P-3510GC

arrière

Hayon arrière 

Numéro Dénomination Type 168
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BA72.20-P-1002-02B Vis à empreinte Torx étrier de fermeture Nm 9
sur jupe arrière

BA72.20-P-1003-02B Vis à empreinte Torx fermeture sur hayon Nm 8
arrière

115 589 03 59 00

Coin de montage
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