
AR77.21-P-1100T Déposer, poser l'unité d'entraînement  du ciel de pavillon coulissant 24.8.06
TYPE 203.7, 211.0 avec CODE (413) Toit ouvrant panorami que
TYPE 211.0

avec CODE (413) Toit ouvrant panoramique
avec CODE (419) Module solaire pour toit panoramique  en verre

Représenté sur le type 211.0

1 Vis

M12/5 Unité d'entraînement store
(type 203.7)
Unité d'entraînement ciel de 
pavillon coulissant (type 211.0)

N70 Calculateur unité de commande de 
toit

P77.21-2178-06

Avis de modifications

18.7.06 Détacher seulement la garniture de toit au lieu de la Séquences de travail 3.1, 3.2
déposer

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A 
écrasement  des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les trouver dans la zone de mouvement de la 
capots, portes, couvercles et sur le toit mécanique.
coulissant.

1 Fermer la partie avant du toit en verre
2 Ouvrir complètement le ciel de pavillon  Selon le type de véhicule.

coulissant ou le store

3.1 Détacher la partie avant de la garniture de Type 203.7 AR68.30-P-4300PB
toit et insérer dessous un distanceur jusqu'à 
ce que l'unité d'entraînement store (M12/5) 
soit accessible

3.2 Détacher la partie avant de la garniture de Type 211.0 AR68.30-P-4300TB
toit et insérer dessous un distanceur jusqu'à 
ce que l'unité d'entraînement ciel de pavillon 
coulissant (M12/5) soit accessible

4 Dévisser les vis (1) Pose:  serrer les vis (1) uniformément à 
fond.

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

6 Calibrer l'unité d'entraînement ciel de  Selon le type de véhicule.
pavillon coulissant (M12/5) ou l'unité 
d'entraînement store (M12/5)
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