
AR88.10-P-1000P Déposer, poser l'aile avant 17.3.10
TYPE  203.0 /2, 
203.7## #A, 
203.7## #E jusqu'à 035817

1 Aile avant
2 Recouvrement
5 Vis
8 Joint
9 Recouvrement

P88.10-2037-06

Type 203.076/276

5a Vis
11 Fixation pour aile avant
12 Console

P88.10-2138-04

3 Revêtement du longeron
4 Écrous
6 Vis
7 Dispositif de maintien
10 Clip à expansion

P88.10-2041-06
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Déposer, poser  

1 Ouvrir le capot moteur, le mettre à la AR88.40-P-1000P
verticale

2 Déposer la doublure d'aile dans l'aile avant AR88.10-P-1300P
(1) de gauche ou de droite

3 Desserrer et retirer la vis (6)
4 Faire pivoter l'étrier de retenue (7) vers le 

milieu du véhicule, le tirer en arrière et 
l'enlever

5 Dévisser les vis du revêtement du dessous 
de caisse le long du revêtement du longeron 
(3)

6 Déposer les six clips à expansion (10) avant 
sur le revêtement du longeron (3)

7 Déposer la baguette de seuil de la porte 
avant

8 Déclipser le revêtement du longeron (3) au  Le déclipser avec précaution sinon le 
niveau de l'aile avant (1) jusqu'à ce que les revêtement du longeron (3) peut être 
écrous (4) soient accessibles. endommagé.

*110589035900 

9 Dévisser les écrous (4).
10 Déposer les vis (5)
11 Dévisser la vis (5a) sur la fixation pour l'aile Type 203.076/276

avant (11)

12 Enlever l'aile avant (1) Pose :  Contrôler, le cas échéant régler 
les jeux d'ajustement sur l'aile avant (1).
Cote" A" *BE60.00-P-1001-01E
cote "H" *BE60.00-P-1002-01E

*129589032100 
13 Déposer le recouvrement (2) de l'aile avant Au remplacement de l'aile avant (1).

(1)
14 Déposer le recouvrement (9) de l'aile avant Au remplacement de l'aile avant (1).

(1)

15 Coller un joint d'étanchéité neuf (8) sur l'aile Au remplacement de l'aile avant (1).
avant (1)

Colle universelle *BR00.45-Z-1003-02A
16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Valeurs de contrôle des jeux d'ajustement au niveau  des capots, des portes et des couvercles

Numéro Désignation Type Type 
203.004/006/ 203.204/206/

007/008/016/ 207/208/216/

018/020/035/ 218/220/235/

040/042/043/ 240/242/243/

045/046/052/ 245/246/252/

054/056/061/ 254/256/261/

064/065/081/ 264/265/281/
084/087/092 284/287/292

BE60.00-P-1001-01E Jeu Entre le capot moteur et l'aile Cote" A" mm 3,5 ( 1) 3,5 ( 1)
d'ajuste-
ment

Entre le capot moteur et les Cote "R" mm 4 (-0,5/+1,5) 4 (-0,5/+1,5)
projecteurs

Entre le capot moteur et le pare- cote "D" mm - -
chocs

Voir figure AR60.00-P-0700-01P
AR60.00-P-0700-01P
A

BE60.00-P-1002-01E Jeu Entre la porte avant et le montant A cote "B" mm 6,5 (+1) 6,5 (+1)
d'ajuste-
ment
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Entre la porte avant et l'aile cote "H" mm 3,5 (-0,5/+1) 3,5 (-0,5/+1)

Entre la porte AV et la porte AR cote "I" mm 4 (-0,5/+1) 4 (-0,5/+1)

Entre la porte AR et le toit cote" C" mm 6,5 (+1) 6,5 (+1)

Entre la porte arrière et le montant C Cote T mm - 6 (+1)

Entre la porte arrière et la partie cote "J" mm 3,5 (+1) 3,5 (+1)
latérale, en bas

Entre la porte avant et l'aile arrière cote "P" mm - -

Voir figure AR60.00-P-0700-01P
AR60.00-P-0700-01P
A

Valeurs de contrôle des jeux d'ajustement au niveau  des capots, des portes et des couvercles

Numéro Désignation Type Type 

203.076 203.276

BE60.00-P-1001-01E Jeu Entre le capot moteur et l'aile Cote" A" mm 3,5 ( 1) 3,5 ( 1)
d'ajuste-
ment

Entre le capot moteur et les Cote "R" mm 4 (-0,5/+1,5) 4 (-0,5/+1,5)
projecteurs

Entre le capot moteur et le pare- cote "D" mm 4 ( 0,5) 4 ( 0,5)
chocs

Voir figure - -

BE60.00-P-1002-01E Jeu Entre la porte avant et le montant A cote "B" mm 6,5 (+1) 6,5 (+1)
d'ajuste-
ment

Entre la porte avant et l'aile cote "H" mm 3,5 (-0,5/+1) 3,5 (-0,5/+1)

Entre la porte AV et la porte AR cote "I" mm 4 (-0,5/+1) 4 (-0,5/+1)

Entre la porte AR et le toit cote" C" mm 6,5 (+1) 6,5 (+1)

Entre la porte arrière et le montant C Cote T mm - 6 (+1)

Entre la porte arrière et la partie cote "J" mm 3,5 (+1) 3,5 (+1)
latérale, en bas

Entre la porte avant et l'aile arrière cote "P" mm - -

Voir figure - -

Valeurs de contrôle des jeux d'ajustement au niveau  des capots, des portes et des couvercles

Numéro Désignation Type 

203.706/707/

708/718/730/

735/740/741/

742/743/745/

746/747/752/

756/764

BE60.00-P-1001-01E Jeu Entre le capot moteur et l'aile Cote" A" mm 3,6 ( 1)
d'ajuste-
ment
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Entre le capot moteur et les Cote "R" mm 4 ( 0,5)
projecteurs

Entre le capot moteur et le pare- cote "D" mm 5
chocs

Voir figure
AR60.00-P-0700-01P
B

BE60.00-P-1002-01E Jeu Entre la porte avant et le montant A cote "B" mm 6,5 (+1)
d'ajuste-
ment

Entre la porte avant et l'aile cote "H" mm 3,5 (-0,5/+1)

Entre la porte AV et la porte AR cote "I" mm -

Entre la porte AR et le toit cote" C" mm -

Entre la porte arrière et le montant C Cote T mm -

Entre la porte arrière et la partie cote "J" mm -
latérale, en bas

Entre la porte avant et l'aile arrière cote "P" mm 3,5 (+1,0/-0,5)

Voir figure
AR60.00-P-0700-01P
B

110 589 03 59 00 129 589 03 21 00

Coin de montage Jauge d'épaisseur

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1003-02A Colle / Dekalin 3649 A 000 989 82 71

Page 4 de 4Daimler AG, 19/08/15, G/01/13, ar88.10-p-1000p, Déposer, poser l'aile avant
TYPE 203.0 /2, 203.7## #A, 203.7## #E jusqu'à 035817'


