
AR68.30-P-4300AL Déposer, poser l'habillage de toit 25.7.06
TYPE 169.0 /3 avec CODE(417) Toit à lamelles
TYPE 245.2

avec CODE (417) Toit à lamelles
avec CODE (416) Toit panoramique en verre fixe

Représentation sur le type 169.0

1 Garniture intérieure du pavillon
2 Agrafe à expansion
3 Protège-arête
5 Couche intermédiaire
6 Connecteurs électriques
7 Fixation

P68.30-3013-06

P68.30-3012-07

Représentation sur le type 169.0
1 Garniture intérieure du pavillon 4 Agrafe de maintien 8 Pattes de maintien

Dépose 

Instruction concernant la sécurité de AH91.60-P-0693-01A 
fonctionnement du windowbag

1.1 Ouvrir complètement le toit à lamelles Sur véhicules avec code (417) Toit à 
lamelles

2 Déposer le calculateur unité de commande AR82.20-P-1000AK
de toit

3 Démonter l'agrafe à expansion (2)

4 Déposer le pare-soleil, côté gauche et côté AR68.60-P-5480AK
droit

5.1 Déposer l'habillage sur la partie supérieure Type 169.0, 245.2 AR68.30-P-4700AL
du montant B, côté gauche et côté droit

5.2 Déposer l'habillage sur le montant B, Type 169.3 AR68.30-P-4700AM
côté gauche et côté droit

6 Déposer l'habillage du montant C, côté  Ne pas déposer les ferrures d'ancrage 
gauche et côté droit de ceinture. Placer les revêtements sur le 

côté avec les ceintures de sécurité en place.
Type 169.0 AR68.30-P-4490AK
Type 169.3 AR68.30-P-4490AL
Type 245.2 AR68.30-P-4490BK

7.1 Déposer le témoin d'alerte du système Sur véhicules avec code (220) Parktronic AR54.65-P-0007AK
Parktronic (PTS) à l'arrière (PTS)
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8.1 Déposer le plafonnier à l'arrière Pas sur véhicules avec code (876) Pack AR82.20-P-0113AK
éclairage habitacle

9.1 Déposer la boîte à lunettes, côté conducteur, Type 245.2 AR68.30-P-4400BK
sur le toit

10 Déposer toutes les poignées de maintien sur AR68.30-P-4330AK
le toit

11 Retirer le protège-arête (3) sur les découpes 
de porte, au niveau de l'habillage de toit (1)

12 Retirer l'habillage de toit (1) des  L'aide d'un autre mécanicien est 
des brides de retenue (8) sur le toit du indispensable.
véhicule et le poser sur les appuie-tête des Les pièces intercalaires (5) sur les fixations 
sièges avant et de la banquette arrière (7) pour les poignées de maintien ne sont 

pas reposées après la dépose de l'habillage 
de toit (1).

13 Séparer les connecteurs électriques (6) sur  Nombre de connecteurs électriques (6) 
les composants électriques qui sont posés variable en fonction de l'équipement.
sur l'habillage de toit (1)

14 Avec l'aide d'un autre mécanicien, retirer  Manipuler l'habillage de toit (1) avec 
l'habillage de toit (1) du véhicule par la précaution. Risque d'endommagement de 
découpe de la porte arrière et le placer sur l'habillage de toit (1).
un support approprié
Pose 

15 Préparer la garniture intérieure du pavillon Seulement en cas de remplacement de la AR68.30-P-4305AK
(1) pour la pose garniture intérieure du pavillon (1).

16 Avec l'aide d'un autre mécanicien, placer  Manipuler l'habillage de toit (1) avec 
l'habillage de toit (1) dans le véhicule en le précaution. Risque d'endommagement de 
faisant passer par la découpe pour la porte l'habillage de toit (1).
arrière

 Placer l'habillage de toit (1) sur les 
appuie-tête des sièges avant et de la 
banquette arrière.

17 Connecter les connecteurs électriques (6) et  Nombre de connecteurs électriques (6) 
positionner l'habillage de toit (1) sur le toit variable en fonction de l'équipement.
du véhicule avec l'aide d'un autre Remplacer les agrafes de fixation (4) 
mécanicien endommagées.

Veiller à la pose correcte des agrafes de 
maintien (4) sur les brides de fixation (8) sur 
le toit du véhicule et de l'habillage de toit 
(1).

18 Poser toutes les poignées de maintien sur le AR68.30-P-4330AK
toit

19.1 Poser la boîte à lunettes, côté conducteur, Type 245.2 AR68.30-P-4400BK
sur le toit

20.1 Poser le plafonnier à l'arrière Pas sur véhicules avec code (876) Pack AR82.20-P-0113AK
éclairage habitacle

21.1 Poser le témoin d'alerte du système Sur véhicules avec code (220) Parktronic AR54.65-P-0007AK
Parktronic (PTS) à l'arrière (PTS)

22 Poser l'habillage sur le montant C, côté Type 169.0 AR68.30-P-4490AK
gauche et côté droit

Type 169.3 AR68.30-P-4490AL
Type 245.2 AR68.30-P-4490BK

23.1 Poser l'habillage sur la partie supérieure du Type 169.0, 245.2 AR68.30-P-4700AL
montant B, côté gauche et côté droit

23.2 Poser l'habillage sur le montant B, côté Type 169.3 AR68.30-P-4700AM
gauche et côté droit

24 Poser un protège-arête (3) sur les découpes  Veiller à sa position correcte.
de porte

25 Poser le pare-soleil, côté gauche et côté AR68.60-P-5480AK
droit

26 Poser l'agrafe à expansion (2).  Remplacer l'agrafe à expansion (2) 
endommagée.

27 Poser le calculateur unité de commande de AR82.20-P-1000AK
toit

28.1 Fermer le toit à lamelles Sur véhicules avec code (417) Toit à 
lamelles
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