
AR68.20-P-2000CW Déposer, poser la console centrale 30.10.12

TYPE 204, 207

P68.20-3697-09

Représenté sur type 204.0 avec code (523) Autoradio  MB Audio 20 et code (423) Boîte de vitesses automa tique à 5 rapports (NAG)

1 Console centrale 6 Connecteur électrique (avec code (523) 8 Vis
Autoradio MB Audio 20

2 Soufflet ou avec code (510) Audio 20 changeur 9 Écrou
CD compris ou avec code (525) 
Autoradio MB Audio 50 APS

3 Recouvrement ou avec code (511) Audio 50 APS 14 Patte
changeur DVD compris

4 Rangement (sans code (301) Pack ou avec code (527) COMAND APS 15 Revêtement de plancher
cendrier/pack fumeur) avec lecteur DVD simple (avec 

navigation) ou avec code (512) 
COMAND APS avec changeur DVD)

5 Recouvrement 7 Connecteur électrique

Représenté sur le type 204.9 à partir de 
l'année-modèle 2013

3 Recouvrement
5 Recouvrement
8 Vis
18 Rideau
19 Bac de rangement avec cendrier
20 Connecteurs électriques
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P68.20-4555-06

Représenté sur le type 204.0

1 Console centrale
10 Recouvrement (sans code (301) 

Pack cendrier/pack fumeur)
11 Cendrier (avec code (301) Pack 

cendrier/pack fumeur)
12 Écrous
X39/37 Connecteur électrique téléphone 

portable (avec code (386) 
Téléphonie confort)

P68.20-3796-06

Représenté sur le type 207.4 à partir de l'année-mo dèle 2012 avec code (386) 
Téléphonie confort et avec code (512) COMAND APS, c hangeur DVD compris

X39/37 Connecteur électrique téléphone portable (avec code (386) Téléphonie confort)
X115x1 Bloc de connexion connecteur électrique USB (avec code (512) COMAND APS 

avec changeur DVD)

P82.70-7617-01

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

16 Recouvrement
N72/1 Calculateur unité de commande supérieure

P68.20-4018-01
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Représenté sur le type 204.9 à partir de 
l'année-modèle 2013

1 Console centrale
17 Connecteur électrique
21 Douille de raccordement
22 Plaque de maintien

P68.20-4554-06

Représenté sur le type 207.4

1 Console centrale
17 Connecteur électrique

P68.20-4260-11

Déposer, poser  

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

1 N73Couper le contact et retirer la clé- Touche démarrage-arrêt KEYLESS-GO  
émetteur (A8/1) ou la touche démarrage- (S2/3) seulement sur véhicules avec code 
arrêt KEYLESS-GO (S2/3) du calculateur (889) KEYLESS-GO.
contacteur antivol électronique ()

2 Déclipser le soufflet (2) du recouvrement (3) Sauf TYPE 204.9 à partir de l'année-modèle 
2013 avec code (427) Boîte de vitesses 
automatique avec 7 rapports

*115589035900  Coin long

3 Placer le levier sélecteur en position "N" ou Sauf TYPE 204.9 à partir de l'année-modèle 
le levier de vitesses au point mort 2013 avec code (427) Boîte de vitesses 

automatique avec 7 rapports

Selon l'équipement du véhicule. 

4 Déclipser l'enjoliveur (5) TYPE 204.0/2
 jusqu’à année-modèle 2012
TYPE 204.9
 depuis année-modèle 2013
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Dépose: Détacher le cache (5) avec  
précaution en le soulevant aux quatre coins à
 l'aide d'un coin long. 
Sinon le cache (5) risque de se déformer ou 
de se casser au milieu.

*115589035900  Coin long

5.1 Ouvrir le couvercle du rangement (4), Sauf TYPE 204.9 à partir de l'année-modèle 
déclipser le recouvrement (3) vers le haut 2013 avec code (427) Boîte de vitesses 
dans la zone avant et le déposer automatique avec 7 rapports

Sur les véhicules avec code (301) Pack  
fumeur, le rangement (4) est remplacé par 
un cendrier.

5.2 Ouvrir la jalousie (18), déclipser le TYPE 204.9
recouvrement (3) vers le haut dans la zone  depuis année-modèle 2013
avant et le déposer  avec CODE 427 (Boîte de vitesses 

automatique à 7 rapports)

6.1 Déposer le rangement (4) ou le cendrier TYPE 204.9
 jusqu’à année-modèle 2013
TYPE 204.0/2/3, 207

Selon l'équipement du véhicule. 

Pose: Contrôler le fonctionnement de la  
partie mécanique du rangement (4) ou du 
cendrier, le cas échéant desserrer le raccord 
vissé de la console centrale (1) et visser la 
console centrale (1) à fond sans contrainte.

6.2 Déposer le bac de rangement avec cendrier TYPE 204.9
(19)  depuis année-modèle 2013

Selon l'équipement du véhicule. 

7 Déclipser le recouvrement (16) sur le TYPE 204.9
calculateur panneau de commande supérieur  jusqu’à année-modèle 2013
(N72/1)

8 Déposer le clavier TYPE 204.0/2/3 AR83.40-P-6350CW
 depuis année-modèle 2012

TYPE 204.9 AR83.40-P-6350CYA
 depuis année-modèle 2013
TYPE 207 AR83.25-P-1124EC

9 Séparer le connecteur (6) TYPE 204, 207
 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 (avec navigation))

10 Séparer le connecteur (7) TYPE 204.9
 jusqu’à année-modèle 2013
TYPE 204.0/2/3, 207

11 Débrancher les connecteurs électriques (20) TYPE 204.9
 depuis année-modèle 2013

12 Desserrer les vis (8) Pose: Veiller à une pose sans contrainte  
de la console centrale (1).

13 Dévisser l'écrou (9) Pose: Veiller à une pose sans contrainte  
de la console centrale (1).

14.1 Déclipser le recouvrement (10) de la console TYPE 204, 207
centrale (1)  sauf CODE 301 (Pack cendrier/Pack 

fumeur)

14.2 Déposer le cendrier (11) TYPE 204, 207
 avec CODE 301 (Pack cendrier/Pack 
fumeur)

AR68.20-P-2230CW
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15 Déposer le support du lecteur DVD TYPE 204.9
 avec CODE 864 (Système récréatif arrière)

AR82.60-P-7506CY

16 Dévisser les écrous (12) Pose: Veiller à une pose sans contrainte  
de la console centrale (1).

17 Débrancher le connecteur électrique du TYPE 204, 207
téléphone portable (X39/37)  avec CODE 386 (Telephonie confort)

18 Débrancher le bloc de connexion connecteur TYPE 207
électrique USB (X115x1)  avec CODE 512 (COMAND APS avec 

changeur DVD) depuis année-modèle 2012

19 Rabattre la plaque de maintien (22) vers le TYPE 207
haut  depuis année-modèle 2012

 avec CODE 386 (Telephonie confort)
TYPE 204.9
 depuis année-modèle 2013
 avec CODE 386 (Telephonie confort)

20 Déclipser l'agrafe (21) et la basculer vers le TYPE 204.9, 207
bas  avec CODE 518 (Interface média avec jeu 

de câbles consommateurs)

Pose: Veiller à la pose correcte de la  
douille de raccordement (21).

Dépose: La douille de raccordement (21)  
reste dans le véhicule.

21.1 Soulever la patte (14); extraire la console TYPE 204.0/2/3
centrale (1) du tableau de bord vers l'arrière TYPE 204.9
et l'enlever  jusqu’à année-modèle 2013

Pose: Engager la console centrale (1) en  
biais par en haut dans le tableau de bord.
Positionner le revêtement de plancher (15), 
côté gauche et côté droit, sous la console 
centrale (1) (flèches).
Positionner les câbles électriques avant de 
visser à fond les écrous (9, 12) dans la 
console centrale (1).

21.2 Soulever la patte (14) et déplacer la console TYP 204.9
centrale (1) vers l'arrière  ab Modell-J. 2013

TYP 207

22 Débrancher le connecteur électrique (17) TYP 204.9
 ab Modell-J. 2013
TYP 207

23 Extraire la console centrale (1) et l'enlever TYPE 207
TYPE 204.9
 depuis année-modèle 2013

Pose: Engager la console centrale (1) en  
biais par en haut dans le tableau de bord.
Positionner le revêtement de plancher (15), 
côté gauche et côté droit, sous la console 
centrale (1) (flèches).
Positionner les câbles électriques avant de 
visser à fond les écrous (9, 12) dans la 
console centrale (1).

24 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

115 589 03 59 00

Coin long
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