
AR82.60-P-7502CW Déposer, poser l'autoradio 19.10.12

TYPE 204.0/2/3
 avec CODE 510 (Audio 20 avec changeur CD)
 avec CODE 511 (Audio 50 APS avec changeur DVD)
 avec CODE 512 (COMAND APS avec changeur DVD)
 avec CODE 523 (Autoradio MB Audio 20)
 avec CODE 525 (Autoradio MB Audio 50 APS)
 avec CODE 527 (COMAND APS avec lecteur DVD simple (ave c navigation))

TYPE 204.9
 jusqu’à année-modèle 2013
 avec CODE 510 (Audio 20 CD avec changeur CD)
 avec CODE 511 (Audio 50 APS avec changeur DVD)
 avec CODE 512 (COMAND APS avec changeur DVD)
 avec CODE 523 (Autoradio MB Audio 20)
 avec CODE 525 (Autoradio MB Audio 50 APS)
 avec CODE 527 (COMAND APS avec lecteur DVD simple (ave c navigation))

P82.60-7462-09

Représenté sur le type 204.0 jusqu'au code (801) An née-modèle 2011/année de modification 10, avec code  (527) COMAND APS avec 
lecteur DVD simple (avec navigation) et avec code ( 873) Chauffage de siège avant gauche et droit

1 Aérateur central 6 Connecteur électrique (avec code A40/3 Unité de commande COMAND 
(220) Parktronic (PTS) ou avec (avec Code (527) COMAND APS 
code (430) Pack Offroad ou avec avec lecteur DVD simple (avec 
code (483) Pack ADVANCED navigation) ou avec Code (512) 
AGILITY ou avec code (540) Store COMAND APS avec changeur 
électrique pour lunette arrière ou DVD)
avec code (873) Chauffage de 
siège avant gauche et droit)

2 Vis 7 Crochet d'extraction N72/1 Calculateur panneau de commande 
supérieur (avec code (220) 
Parktronic (PTS) ou avec code 
(430) Pack Offroad ou avec code 
(483) Pack ADVANCED AGILITY 
ou avec code (540) Store électrique 
pour lunette arrière ou avec code 
(873) Chauffage de siège avant 
gauche et droit)

3 Verrouillage A2 Autoradio (avec code (523) 
Autoradio MB Audio 20 ou avec 
code (510) Audio 20 avec 
changeur CD)
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4 Tableau de bord A2/56 Autoradio avec système de 
navigation automatique (avec Code 
(525) Autoradio MB Audio 50 APS 
ou avec Code (511) Audio 50 APS 
avec changeur DVD)

Représenté sur le type 204.9 jusqu'à 
l'année-modèle 2013/AEJ 12

5 Recouvrement (sans Code (220) 
Parktronic (PTS) ou sans Code (430) 
Pack Offroad ou sans Code (483) Pack 
ADVANCED AGILITY ou sans Code 
(540) Store électrique pour lunette arrière 
ou sans Code (873) Chauffage de siège 
avant gauche et droit)

8 Recouvrement (sur type 204.9)
9 Recouvrement (sur type 204.9)

P82.60-7463-06

P82.60-8666-08

Représenté sur le type 204.0 à partir du code (802)  Année-modèle 2012/année de modification 11, avec c ode (512) COMAND Online 
avec changeur DVD

11 Vis 12 Verrouillage
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Représenté sur le type 204.0 à partir du 
code (802) Année-modèle 2012/année de 
modification 11, avec code (512) COMAND 
Online avec changeur DVD

11 Vis
12 Verrouillage
Bild A Verrouillage fermé, vis dévissée
Bild B Verrouillage ouvert

P82.60-8784-05

Déposer, poser  

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

1 Raccorder le Star Diagnosis et effectuer la En cas de remplacement de l'autoradio (A2) 
mise en service de l'autoradio (A2) ou de ou de l'autoradio avec système de navigation 
l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou de l'unité de 
automatique (A2/56) ou de l'unité de commande COMAND (A40/3)
commande COMAND (A40/3)
Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire AD00.00-P-2000-04A 
des défauts

Pose: Transférer les données de base  
enregistrées temporairement sur le nouvel 
autoradio (A2) ou le nouvel autoradio avec 
système de navigation automatique (A2/56) 
ou la nouvelle unité de commande COMAND 
(A40/3).

2 Déposer la buse d'air centrale (1) TYPE 204.0/2 AR83.10-P-4503CW
 jusqu’à année-modèle 2012/année de 
modification 11

TYPE 204.0/2 à partir de l'année-modèle AR83.10-P-4503CWA
2012/AEJ 11 ;  TYPE 204.3
TYPE 204.9 AR83.10-P-4503CY
 jusqu’à année-modèle 2013

3 S'assurer que l'autoradio (A2) ou l'autoradio 
avec système de navigation automatique 
(A2/56) ou l'unité de commande COMAND 
(A40/3) est coupé

4 Déclipser le recouvrement (9) avec un coin TYPE 204.9
de montage et le retirer

*110589035900  TYPE 204.9
 jusqu’à année-modèle 2013
 avec CODE 510 (Audio 20 avec changeur 
CD)
 avec CODE 511 (Audio 50 APS avec 
changeur DVD)
 avec CODE 512 (COMAND APS avec 
changeur DVD)
 avec CODE 523 (Autoradio MB Audio 20)
 avec CODE 525 (Autoradio MB Audio 50 
APS)
 avec CODE 527 (COMAND Online)
Coin pour montage

5.1 Pousser complètement vers le haut, à la main TYPE 204.0/2 jusqu'à l'année-modèle 2011, 
et dans le sens de la flèche, les deux TYPE 204.9
verrouillages (3) se trouvant sur le tableau de 
bord (4)
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Les verrouillages (3) se trouvent dans le  
logement de l'autoradio, sur la face arrière du 
tableau de bord (4).

5.2 Dévisser les vis (11) jusqu'en butée et les TYPE 204.0/2 à partir de l'année-modèle 
presser vers le bas (flèches D) afin d'ouvrir 2012, type 204.3
le verrouillage (12)

Le verrouillage (12) doit être  
complètement ouvert dans le dans le sens de 
la flèche. 
Sinon, l'autoradio (A2) ou l'autoradio avec 
système de navigation automatique (A2/56) 
ou l'unité de commande COMAND (A40/3) 
sera endommagé.

6.1 À l'aide des crochets d'extraction (7), sortir TYPE 204.0/2 jusqu'à l'année-modèle 2011 / 
l'autoradio (A2) ou l'autoradio avec système AEJ 10, TYPE 204.9 avec code (220) 
de navigation automatique (A2/56) ou l'unité PARKTRONIC (PTS) ou avec code (430) 
de commande COMAND (A40/3) du tableau Pack Offroad ou avec code (483) Pack 
de bord (4) jusqu'à ce que le connecteur ADVANCED AGILITY ou avec code (540) 
électrique (6) du calculateur panneau de Store électrique pour lunette arrière ou avec 
commande supérieur (N72/1) soit accessible code (873) Chauffage de siège avant gauche 

et droit

Dépose:   Insérer les crochets 
d'extraction (7) dans les ouvertures (flèche 
A), les pousser vers l'arrière et les tourner 
de manière à ce que la partie avant des 
crochets soit orientée vers le bas. Le  Les 
crochets d'extraction (7) doivent, comme 
représenté, reposer contre la face arrière de 
l'autoradio (A2) ou de l'autoradio avec 
système de navigation automatique (A2/56) 
ou de l'unité de commande COMAND (A40/3) 
(flèches B).

6.2 Sortir l'autoradio (A2) ou l'autoradio avec TYPE 204.0/2 à partir de l'année-modèle 
système de navigation automatique (A2/56) 2012 / AEJ 11, TYPE 204.3 avec code (220) 
ou l'unité de commande COMAND (A40/3) du PARKTRONIC (PTS) ou avec code (430) 
tableau de bord (4) jusqu'à ce que le Pack Offroad ou avec code (483) Pack 
connecteur électrique (6) du calculateur ADVANCED AGILITY ou avec code (540) 
panneau de commande supérieur (N72/1) Store électrique pour lunette arrière ou avec 
soit accessible code (873) Chauffage de siège avant gauche 

et droit

Dépose: Ne pas sortir l'autoradio (A2) ou  
l'autoradio avec système de navigation 
automatique (A2/56) ou l'unité de commande 
COMAND (A40/3) en tirant sur le cache de 
l'autoradio.
Le cache de l'autoradio sera sinon 
endommagé.

7 Débrancher le connecteur électrique (6) du Avec Code (220) Parktronic (PTS) ou avec 
calculateur panneau de commande supérieur Code (430) Pack Offroad ou avec Code (483) 
(N72/1) Pack ADVANCED AGILITY ou avec Code 

(540) Store électrique pour lunette arrière ou 
avec Code (873) Chauffage de siège avant 
gauche et droit  

8.1 À l'aide des crochets d'extraction (7), sortir TYPE 204.0/2 jusqu'à l'année-modèle 2011 / 
l'autoradio (A2) ou l'autoradio avec système AEJ 10, TYPE 204.9 avec code (220) 
de navigation automatique (A2/56) ou l'unité PARKTRONIC (PTS) ou avec code (430) 
de commande COMAND (A40/3) du tableau Pack Offroad ou avec code (483) Pack 
de bord (4) jusqu'à ce que les connecteurs ADVANCED AGILITY ou avec code (540) 
électriques ou le coupleur de câbles optiques Store électrique pour lunette arrière ou avec 
soient accessibles sur la face arrière code (873) Chauffage de siège avant gauche 

et droit

Dépose:   Insérer les crochets 
d'extraction (7) dans les ouvertures (flèche 
A), les pousser vers l'arrière et les tourner 
de manière à ce que la partie avant des 
crochets soit orientée vers le bas. Le  Les 
crochets d'extraction (7) doivent, comme 
représenté, reposer contre la face arrière de 
l'autoradio (A2) ou de l'autoradio avec 
système de navigation automatique (A2/56) 
ou de l'unité de commande COMAND (A40/3) 
(flèches B).
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8.2 Sortir l'autoradio (A2) ou l'autoradio avec TYPE 204.0/2 à partir de l'année-modèle 
système de navigation automatique (A2/56) 2012 / AEJ 11, TYPE 204.3 avec code (220) 
ou l'unité de commande COMAND (A40/3) du PARKTRONIC (PTS) ou avec code (430) 
tableau de bord (4) jusqu'à ce que les Pack Offroad ou avec code (483) Pack 
connecteurs électriques ou le coupleur de ADVANCED AGILITY ou avec code (540) 
câbles optiques soient accessibles sur la Store électrique pour lunette arrière ou avec 
face arrière code (873) Chauffage de siège avant gauche 

et droit

Dépose: Ne pas sortir l'autoradio (A2) ou  
l'autoradio avec système de navigation 
automatique (A2/56) ou l'unité de commande 
COMAND (A40/3) en tirant sur le cache de 
l'autoradio.
Le cache de l'autoradio sera sinon 
endommagé.

9 Débrancher les connecteurs électriques et le 
coupleur de câbles optiques sur la face 
arrière de l'autoradio (A2) ou de l'autoradio 
avec système de navigation automatique 
(A2/56) ou de l'unité de commande COMAND 
(A40/3)
Instructions pour éviter d'endommager les AH82.60-P-0001-05AK 
câbles optiques lors de travaux de réparation

10 Dévisser les vis (flèches C) et retirer le Seulement en cas de remplacement de 
recouvrement (5) ou le calculateur panneau l'autoradio (A2) ou de l'autoradio avec 
de commande supérieur (N72/1) système de navigation automatique (A2/56) 

ou de l'unité de commande COMAND (A40/3)

Sur le type 204.9, veiller à ne pas  
endommager le recouvrement (8) lors du 
dévissage des vis (flèches C).
 Sinon, le recouvrement (8) devra être 
remplacé.

Selon l'équipement du véhicule, c'est le  
recouvrement (5) ou le calculateur panneau 
de commande supérieure (N72/1) qui est 
monté

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00 140 589 02 33 00

Coin pour montage Crochet d'extraction
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