
AR72.12-P-1010CW Déposer, poser la garniture sur la p orte latérale arrière 17.5.11
TYPE  204.0 /2 /9, 212

P72.12-2754-09

Représenté sur type 204.0
1 Garniture de porte 5 Câble Bowden du bouton de sécurité N69/3 Calculateur porte arrière gauche
2 Vis (type 204) 6 Câble Bowden de la commande N69/4 Calculateur porte arrière droite

intérieure de la porte3 Clip de fixation
7 Connecteurs électriques4 Porte arrière
8 Poignée de porte intérieure

Type 212
1 Garniture de porte

9 Coin de montage 
10 Recouvrement
11 Vis

P72.12-2811-04

Déposer, poser 
1.1 Dévisser les vis (2) Type 204.0/2

1.2 Déclipser les recouvrements et dévisser les Type 204.9
vis (2)

1.3 Déclipser le recouvrement (10) avec un coin Type 212
de montage (9) et dévisser les vis (11)

*110589035900 Coin de montage

2 Déclipser la garniture de porte (1) au niveau  Toujours approcher le coin de montage 
des clips de fixation (3) directement contre les clips de fixation (3). 

Les pattes de retenue des clips de fixation 
(3) sur la garniture de porte (1) ne peuvent 
sinon pas se déchirer.

*110589035900 Coin de montage
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3 Détacher la garniture de porte (1)  Détacher la garniture de porte (1) avec 
horizontalement vers le côté de la porte précaution. Risque de bris de la fixation du 
latérale arrière (4) jusqu'à ce que les câble Bowden du bouton de sécurité (5).
connecteurs électriques (7) sur le calculateur 
de porte latérale arrière, côté gauche (N69/3) 
ou sur le calculateur de porte latérale 
arrière, côté droit (N69/4), le câble Bowden 
pour la commande intérieure de la porte (6) 
et le câble Bowden du bouton de sécurité 
(5) soient accessibles.

Pose: Veiller à la pose correcte de la 
garniture de porte (1) dans les joints lèche-
vitre intérieurs.

4 Comprimer les attaches (flèches) et 
déclipser le câble Bowden du bouton de 
sécurité (5) de la garniture de porte (1)

5 Séparer les connecteurs électriques (7) sur 
le calculateur de porte latérale arrière, côté 
gauche (N69/3) ou sur le calculateur de 
porte latérale arrière, côté droit (N69/4)
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

6 Décrocher le câble Bowden pour la 
commande intérieure de la porte (6) sur la 
poignée intérieure de la porte (8)

7 Séparer le connecteur électrique sur le haut- Type 212 avec code (810) Système de 
parleur aiguës système de sonorisation porte sonorisation
latérale arrière, côté gauche ou sur le haut-
parleur aiguës système de sonorisation porte 
latérale arrière, côté droit

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage
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