
AR82.70-P-8951TM Déposer, poser l'antenne 12.2.08
TYPE  211.0 à partir du 1.6.06 sauf CODE (413) Toit ouv rant panoramique
TYPE  211.0 à partir du 1.6.06

avec CODE (494) Version USA
avec CODE (413) Toit ouvrant panoramique

TYPE  211.2 à partir du 1.6.06
TYPE  219.3 à partir du 1.6.06

Représenté sur le type 211.0 avec code 
(414) Toit ouvrant relevable électrique en 
verre et code (527) COMAND APS (avec 
navigation)

1 Bandes adhésives
(sur type 211.0 et type 219.3)

2 Câbles d'antenne

A2/49 Antenne de toit

P82.70-6348-04

Déposer, poser  
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Abaisser les appuie-tête arrière
2.1 Détacher la garniture de toit du panneau de Type 211.0 avec code (414) Toit ouvrant AR68.30-P-4300TA

toit et la poser le plus possible vers l'avant relevable électrique en verre.
sur les sièges en laissant le faisceau de 
câbles électrique raccordé

Type 211.0 sans code (414) Toit ouvrant AR68.30-P-4300T
relevable électrique en verre ou sans code 
(413) Toit ouvrant panoramique.
Type 211.2 AR68.30-P-4300TD
Type 219.3 AR68.30-P-4300TY

2.2 Détacher l'arrière de la garniture de toit et Type 211.0 avec code (413) Toit ouvrant AR68.30-P-4300TB
l'abaisser jusqu'à ce que l'antenne de toit panoramique et code (494) Version USA.
(A2/49) soit accessible

3 Dégager les câbles d'antenne (2) et  Le nombre et la fixation des câbles 
débrancher les connecteurs électriques des d'antenne (2) diffèrent selon le type et 
câbles d'antenne (2) l'équipement du véhicule.

Pose : Faire attention au code couleur  
des connecteurs électriques.

4 Déposer l'antenne de toit (A2/49) du toit  L'antenne de toit (A2/49) ne doit pas être 
désassemblée, car ceci entraîne 
l'endommagement de l'antenne de toit 
(A2/49).

Pose : Contrôler le joint de l'antenne de  
toit (A2/49), le cas échéant le remplacer et 
nettoyer les plans de joint.

*BA82.62-P-1001-01A 

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Antenne 

Numéro Désignation TYPE Type 

211 219

BA82.62-P-1001-01A Vis/écrou pied d'antenne sur toit du Nm 3 3
véhicule
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