
AR88.20-P-2000GZ Dépose, pose du pare-chocs avant 6.12.07
TYPE  164

Représenté sur type 
164.1

1 Vis
2 Agrafes

Représenté sur type 
164.1

4 Vis
5 Support

P88.20-2627-01 P88.20-2629-01

Représenté sur type 164.8

3 Vis

P88.20-2628-10

Représenté sur type 164.1 avec code 220 Système Par ktronic 
(PTS)

6 Connecteur électrique

X26/32 Connecteur compartiment moteur/pare-chocs avant 
gauche

X26/36 Connecteur compartiment moteur/pare-chocs avant droit

P88.20-2630-12

Dépose, pose  

Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A  
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le point élévateur.

1 Soulever le véhicule, le mettre sur AR00.60-P-1000GZ
chandelles

2 Dévisser les vis (1)

3 Dégrafer les agrafes (2)
4 Déposer la partie avant de la doublure d'aile AR88.10-P-1310GZ

dans l'aile avant de droite et de gauche

5 Déposer les vis (3)  Sur le type 164.8, vis supplémentaires 
au milieu du véhicule.
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6 Déposer des rivets à expansion sur la Seulement sur véhicules avec code 430 
protection anti-encastrement Pack tout-terrain.

7 Dévisser la vis (4), faire pivoter la fixation (5)  Côté gauche et côté droit.
vers le véhicule et l'enlever par l'arrière

8 Séparer le connecteur électrique (6) du 
connecteur compartiment moteur/pare-chocs 
avant, côté gauche (X26/32)

9 Séparer le connecteur électrique (6) du  Sur véhicules avec code 220 Système 
connecteur compartiment moteur/pare-chocs Parktronic (PTS).
avant, côté droit (X26/36)

10 Retirer le pare-chocs vers l'avant  L'aide d'un autre mécanicien est 
indispensable.

Pose :  Si nécessaire, régler le jeu 
d'ajustement.
Jeu d'ajustement *BE60.00-P-1004-01P
Jeu d'ajustement *BE60.00-P-1005-01P

*129589032100 Jauge d'épaisseur

11 Contrôler le réglage des projecteurs, les 
régler

AP82.10-P-8260GZ 

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Valeurs de réglage et contrôle - jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 164.1 Type 164.8

Jeu Entre la porte latérale arrière et le Cote "L" mm 4,5 ( 0,5) 4,5 ( 1,0)BE60.00-P-1004-01P

d'ajuste- montant C
ment

Entre le capot moteur et les Cote "M" mm 4 ( 1) 4,0 ( 1,0)
projecteurs

Entre le pare-chocs et le projecteur Cote "N" mm 4 ( 1) 4,0 ( 1,0)

Entre la calandre et le pare-chocs Cote "O" mm 6 ( 1,5) -

Entre le feu arrière et la porte arrière Cote "P" mm 5 ( 0,5) 5,0 ( 1,0)

Voir figure AR60.00-P-0700-01GZ
AR60.00-P-0700-01G
Z

Jeu Entre le pare-chocs avant et l'aile Cote "Q" mm - 0,0 ( 1,0)BE60.00-P-1005-01P

d'ajuste-
ment

Entre le feu arrière et la porte arrière Cote "R" mm 5 ( 0,5) 5,0 ( 1,0)

Entre le pare-chocs et le feu arrière Cote "S" mm 3 ( 0,5) 3,0 ( 1,0)

Entre le feu arrière et la partie Cote "T" mm 3 ( 0,5) 3,0 ( 1,0)
supérieure du montant D

Entre le feu arrière et partie Cote "T1" mm 5 ( 0,5) 3,0 ( 1,0)
inférieure du montant D

Voir figure AR60.00-P-0700-01GZ
AR60.00-P-0700-01G
Z

129 589 03 21 00

Jauge d'épaisseur
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