
AR88.20-P-2000FA Dépose, pose du pare-chocs avant 30.3.99
TYPE 210.0 /2 depuis le 01-06-1999

P88.20-2087-09

1 Pare-chocs 5 Vis 9 Boulon
2 Connecteur phare antibrouillard 6 Vis
3 Connecteur sonde de température 7 Ecrous X26/27 Connecteur Parktronic (PTS), 

extérieure pare-chocs avant8 Verrouillage
4 Vis

P88.20-2088-07

10 Couche intercalaire 1 Pare-chocs 11 Ecrou de réglage

Dépose 
1 Ouvrir le capot moteur

2 Ouvrir le volet dans le panneau inférieur du 
compartiment moteur

3 Débrancher le connecteur du phare 
antibrouillard (2)

4 Débrancher le connecteur de la sonde de 
température extérieure (3)

5 Débrancher le connecteur Parktronic (PTS),  Soulever pour cela les pattes (flèches) 
pare-chocs avant (X26/27) avec précaution et débrancher en même 

temps le connecteur
6 Dévisser les vis (4) à gauche et à droite
7 Dévisser les vis (5) à gauche et à droite

8 Dévisser les vis (6) à gauche et à droite
9 Dévisser les écrous (7)

10 Faire glisser le verrouillage (8) des deux 
côtés vers l'avant (flèche)

11 Enlever le pare-chocs (1) avec l'aide d'un  Tirer pour cela le pare-chocs sur le côté 
autre mécanicien vers le bas jusqu'à ce que le boulon (9) 

débloque le pare-chocs
Pose 
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Veiller à ce que le verrouillage (8) sur le  
pare-chocs (1) soit glissé des deux côtés 
vers l'avant

12.1 Modifier le pare-chocs M-AMG  Voir Instructions de pose - Accessoires  
Poser ultérieurement des éléments de AZ88.00-P-0001G
revêtement M-AMG

13 Avec l'aide d'un autre mécanicien, poser le 
pare-chocs (1) sur la carrosserie en 
introduisant le boulon (9) sur le côté contre 
le pare-chocs

14 Pousser le pare-chocs (1) vers le haut  Veiller à ce que le boulon pénètre 
au niveau de l'aile et reculer le verrouillage correctement dans le verrouillage
(8)

15 Mettre les vis (4) et (5) en place

16 Mettre les vis (6) 
17 Mettre les écrous (7) en place sur les 

goupilles filetées

18 Pousser la couche intercalaire (10) jusqu'en  L'espacement entre le pare-chocs (1) et 
butée vers l'extérieur la traverse est ainsi fermé. N'exercer qu'un 

minimum de force pour déplacer la couche 
intercalaire (10) car le pare-chocs (1) serait 
sinon repoussé vers l'avant

19 Ajuster la hauteur du pare-chocs (1) et *BA88.20-P-1001-01A 
serrer les écrous (7) à fond

20 Serrer les vis (6) à fond

21 Tourner les écrous de réglage (11) à gauche 
et à droite jusqu'à ce que le pare-chocs (1) 
soit aligné avec l'aile sur le côté

22 Serrer à fond les vis (5) à gauche et à droite

23 Serrer à fond les vis (4) à gauche et à droite
24 Brancher le connecteur Parktronic (PTS) 

pare-chocs avant (X26/27)

25 Brancher le connecteur de la sonde de 
température extérieure (3)

26 Brancher le connecteur du phare 
antibrouillard (2)

27 Fermer le volet dans le panneau inférieur du 
compartiment moteur

Pare-chocs 

Numéro Désignation Type 210

BA88.20-P-1001-01A Ecrou pare-chocs avant sur traverse Nm 20
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