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AR91.60-P-0660P Déposer, poser l'unité d'airbag sur l e volant 22.2.12
TYPE  203, 463.222 /243 /244 /245 /246 /247 /248 /249 /250 /254 /270 /271 /303 /306 /309 /322 /323 /332 /333 /336 /340 

/341
TYPE  463.202 /236 /237 /346  jusqu'à l'année-modèle 2 013 

/restylage 2012

P91.60-2253-09

Représenté sur type 203.0

1 Unité d'airbag conducteur 4 Connecteur électrique allumeur 1 R12/13 Amorce 1 airbag conducteur
2 Vis 5 Connecteur électrique volant R12/14 Amorce 2 airbag conducteur

multifonction3 Connecteur électrique allumeur 2

P91.60-2407-09

Représenté sur le type 463 jusqu'au 
30.6.02
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4 Connecteur électrique allumeur 1 5 Connecteur électrique volant 
1 Unité d'airbag conducteur multifonction
2 Vis R12/13 Amorce 1 airbag conducteur

P91.60-2567-09

Représenté sur le type 463 à partir du 
01.7.02

5 Connecteur électrique volant R12/13 Amorce 1 airbag conducteur
1 Unité d'airbag conducteur multifonction R12/14 Amorce 2 airbag conducteur
2 Vis 6 Connecteur électrique volant 

multifonction3 Connecteur électrique allumeur 2
7 Verrouillage4 Connecteur électrique allumeur 1

Déposer, poser  

Risques de blessuresDanger!  lors des travaux de Entreposer les unités d'airbag avec la face AS91.00-Z-0001-01A 
contrôle et de remise en état des unités de déploiement vers le haut et ne pas les 
airbag et rétracteur de ceinture soumettre à des températures supérieures à 

100 °C. Couper l'alimentation en courant 
pour les travaux sur ces unités.

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger!  dû au gaz détonant qui AS54.10-Z-0001-01A 
s'échappe. Risque de blessure défense de fumer. dû à 
l'electrolyte de batterie (contient de l'acide Porter des vêtements et des gants antiacide 
sulfurique dilué) pouvant provoquer des ainsi que des lunettes avec protection 
brûlures par acide aux yeux, à la peau et latérale.
aux muqueuses ou dû à des projections de Ne pas poser d'objets conducteurs sur la 
métal lors d'un court-circuit. Risque de batterie et éviter tout court-circuit du pôle 
brûlure positif de la batterie à la masse. dû à un court-circuit. Risque 
d'intoxication  dû à l'ingestion d'électrolyte Ne verser l'électrolyte de batterie liquide 
de batterie (contient de l'acide sulfurique (acide sulfurique dilué) que dans des 
dilué) ou à l'absorption de plomb par la peau récipients appropriés et étiquetés en 
ou les orifices du corps conséquence.
Instructions concernant les travaux de AH91.00-P-0002-01M 
réparation, de carrosserie et de soudage sur 
les véhicules avec unités airbag et rétracteur 
de ceinture
Dispositions légales relatives à la AH91.00-P-0004-01A 
manipulation et au stockage d'unités airbag 
et rétracteur de ceinture

1 Sortir complètement le volant
2 Activer le mode de maintenance dans le AR82.95-P-0005-03GR Seulement sur type 

Telematic Alarm Identification on Demand 463.243/244/245/250/309/
(système d'appel au secours) (TELE AID) 322/323/332/333 avec code (ET2) Tele-Aid - 

Système d'appel au secours par téléphone 
de voiture,
type 463.247/248/254/270 jusqu'au 1.4.07 
avec code (ET2) Tele-Aid - Système d'appel 
au secours par téléphone de voiture

Remarques concernant le système d'appel Type 463.243/244/245/250/309/ AH82.95-P-0001-01GA 
au secours TELE AID 322/323/332/333,

type 463.247/248/254/270 jusqu'au 1.4.07
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3 Débrancher le câble de masse de la batterie Type 463.243/244/245/246/247/249/250/ AR54.10-P-0003G
254/270/271/303/306/309/322/323/332/
333/336/340/341/346
type 463.236/248 sauf code (979) Version 
protection spéciale
Type 463.236/248 avec code (979) Version AR54.10-P-0003PM
protection spéciale, avec code (ZS6) Version 
protection spéciale FB6, avec code (E26) 
Batterie additionnelle de 100 Ah, relais de 
coupure compris
type 463.236/248 avec code (979) Version 
protection spéciale, avec code (ZS7) Version 
protection spéciale FB7, avec code (E26) 
Batterie additionnelle de 100 Ah, relais de 
coupure compris

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A 

4 Retirer la clé-émetteur Type 203
5 Dévisser les vis (2) Type 203

*BA91.60-P-1001-01A 
Type 463

*BA91.60-P-1001-01B 
*126589001000 

6 Soulever l'unité d'airbag conducteur (1) du 
volant

7 Lever les verrouillages (7) *203589043300 
8 Débrancher le connecteur électrique de *203589043300 

l'allumeur 2 (3) et le connecteur électrique 
de l'allumeur 1 (4)

9 Débrancher les connecteurs électriques du 
volant multifonction (5, 6)

10 Démonter l'unité d'airbag conducteur (1) Les unités d'airbag défectueuses 
conducteur (1) doivent être rendues 
inutilisables et éliminées selon les 
réglementations en vigueur pour la 
protection de l'environnement. Dans les 
autres pays, il convient de respecter les 
prescriptions légales en vigueur 
correspondantes.

Remarques relatives à l'élimination des OS91.00-P-0001-01A 
unités d'airbag et de rétracteur de ceinture
Evaluation des unités d'airbag et de AH91.00-P-0006-01B 
rétracteur de ceinture de véhicules 
accidentés

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
12 Désactiver le mode de maintenance dans le AR82.95-P-0005-03GR Seulement sur type 

TELE AID 463.243/244/245/250/309/
322/323/332/333 avec code (ET2) Tele-Aid - 
Système d'appel au secours par téléphone 
de voiture,
type 463.247/248/254/270 jusqu'au 1.4.07 
avec code (ET2) Tele-Aid - Système d'appel 
au secours par téléphone de voiture

Remarques concernant le système d'appel Type 463.243/244/245/250/309/ AH82.95-P-0001-01GA 
au secours TELE AID 322/323/332/333,

type 463.247/248/254/270 jusqu'au 1.4.07
13 Lire et effacer la mémoire des défauts  Les défauts mémorisés qui peuvent être 

causés par des câbles débranchés ou une 
simulation lors de travaux de montage ou 
de contrôle doivent être traités et effacés 
dans les mémoires des défauts une fois les 
travaux terminés.

Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire AD00.00-P-2000-04A 
des défauts

14 Effectuer la programmation de base Type 463 AR00.19-P-0200P

 Airbag

Numéro Désignation Type 

203

Vis airbag sur le volant Nm 8BA91.60-P-1001-01A
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 Airbag

Numéro Désignation Type 463 Type 463 

jusqu'au à partir 
31.11.00 du 

1.12.00

Vis airbag sur le volant Nm 6 8BA91.60-P-1001-01B

126 589 00 10 00 203 589 04 33 00

Embout de tournevis Levier de dépose

Page 4 de 4Daimler AG, 03/02/15, G/01/13, ar91.60-p-0660p, Déposer, poser l'unité d'airbag sur le volant
TYPE 203, 463.222 /243 /244 /245 /246 /247 /248 /249 /250 /254 /270 /271 /303 /306 /309 /322 /323 /332 /333 /336 /340 /341 TYPE 463.202 /236 /237 /346 jusqu'à l'année-modèle 2013 /restylage 2012'


