
AR72.10-P-1000AK Déposer, poser la garniture de la po rte avant 1.3.07
TYPE 169.0, 245.2

P72.10-3179-09

Représenté sur type 169.0
1 Garniture de porte 6 Câble de déverrouillage E17/4 Eclaireurs d'accès et témoin 

d'alerte pour porte avant, côté 2 Cache 7 Commande intérieure de porte
droit (sur type 169.0 avec code 3 Agrafe 9 Vis
(954) Avantgarde ou code (955) 4 Connecteur électrique (sur type 169.0 
Elegance, sur type 245.2 avec avec code (954) Avantgarde ou code E17/3 Eclaireurs d'accès et témoin 
code (876) Pack éclairage (955) Elegance, sur type 245.2 avec d'alerte pour porte avant, côté 
habitacle)code (876) Pack éclairage habitacle) gauche (sur type 169.0 avec code 

5 Connecteur électrique (954) Avantgarde ou code (955) 
Elegance, sur type 245.2 avec 
code (876) Pack éclairage 
habitacle)

P72.10-3167-07

1 Garniture de porte 8 Agrafe

Déposer, poser  
1 Descendre complètement la vitre à manivelle 

avant
2 Déposer le recouvrement du triangle de AR72.10-P-3001AK

rétroviseur de la porte avant
3 Déclipser le cache (2)
4 Détacher les vis (9) *BA72.10-P-1008-01L 

Pose:  Appliquer du produit de freinage 
pour vis sur le filet des vis (9).
Loctite 262 *BR00.45-Z-1059-02A

5 Déverrouiller avec un tournevis approprié le  Le bec antirotation (flèche A) se trouve 
bec antirotation (flèche A) sur l'agrafe (8) et derrière le point de repérage (flèche B).
extraire l'agrafe (8) de la garniture de porte 
(1)
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Pose:  Remplacer l'agrafe endommagée 
(8).
Tenir compte de la position de montage: le 
point de repérage (flèche B) sur
l'agrafe (8) doit être dirigé vers le milieu du 
véhicule.

6 Dégrafer avec un coin de montage la *110589035900 
garniture de la porte (1) des agrafes (3)

Pose:  Remplacer les agrafes (3) 
endommagées.

7 Enlever la garniture de la porte avant (1) par  Connecteur électrique (4) seulement sur 
en haut jusqu'à ce que les connecteurs type 169.0 avec code (954) Avantgarde ou 
électriques (4, 5) soient accessibles code (955) Elegance 

et sur type 245.2 avec code (876) Pack 
éclairage habitacle)

8.1 Séparer le connecteur électrique (4) sur le Sur type 169.0 avec
témoin accès, descente et alerte porte avant, code (954) Avantgarde ou code (955) 
côté gauche (E17/3) ou sur le témoin accès, Elegance
descente et alerte porte avant, côté droit et sur type 245.2 avec code (876) Pack 
(E17/4) éclairage habitacle.

9 Séparer le connecteur électrique (5) sur le 
groupe de contacteurs lève-vitre, réglage de 
rétroviseur extérieur et verrouillage 
centralisé, conducteur ou contacteur lève-
vitre, passager

10 Dégrafer le câble de déverrouillage (6) sur la 
commande intérieure de la porte (7) et 
enlever la garniture de la porte (1)

11.1 Désassembler et assembler la garniture de Seulement en cas de remplacement de la AR72.10-P-1030AK
porte (1). garniture de porte (1).

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Porte avant 

Numéro Désignation Type 

169, 245

BA72.10-P-1008-01L Vis garniture de porte sur module de porte Nm 7

110 589 03 59 00

Coin de montage

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1059-02A Loctite 262 Henkel Loctite Deutschland GmbH

Arabellastraße 17
81925 München
Allemagne
Tél. +49 899268-0
Fax +49 899101978
www.Loctite.de
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