
AR72.20-P-2550AK Déposer, poser la serrure de la port e de paroi arrière 1.3.07
TYPE 169.0 /3, 245.2

P72.20-2402-08

Représenté sur type 169.0
1 Serrure de la porte arrière 2 Vis 3 Connecteur électrique

Avis de modifications

31.1.07 Jeu d'ajustement entre la porte arrière et le feu arrière Type 245.2 *BE60.00-P-1005-01Q

Dépose, pose  

1 Déposer la garniture du hayon Type 169.0/3 AR72.20-P-3520AK
Type 245.2 AR72.20-P-3520BK

Pose:  Ne poser la garniture de porte de 
la porte arrière qu'après le contrôle et le 
réglage de la porte arrière.

2 Défaire les vis (2) et enlever la serrure de  Le connecteur électrique (3) est séparé 
porte de la porte arrière (1) dès la dépose de la garniture de porte de la 

porte arrière.
*BA72.20-P-1004-02I 

3 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler 

4 Contrôler les jeux d'ajustement sur la porte Type 169.0 AR60.00-P-0700-01AK
arrière

*BE60.00-P-1005-01N
*129589032100 

Type 169.3 AR60.00-P-0700-01AL
*BE60.00-P-1005-01N
*129589032100 

Type 245.2 AR60.00-P-0700-01BK
*BE60.00-P-1005-01Q
*129589032100 

 Le cas échéant: 
Ajuster la porte arrière AR72.20-P-3510AK

Valeurs de réglage et contrôle - jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type Type 

169.0 169.3

Jeu Entre le pare-chocs et le feu arrière cote "S" mm 2,5 ( 1) 2,5 ( 1)BE60.00-P-1005-01N

d'ajuste-
ment

Entre la porte arrière et le feu arrière cote "T" mm 4,0 ( 1,5) 4,0 ( 1,5)
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Entre le hayon arrière et le pare- cote "U" mm 5,0 ( 2) 5,0 ( 2)
chocs

entre le hayon et le toit cote "V" mm 4,5 ( 1) 4,5 ( 1)

Voir figure AR60.00-P-0700-01AK AR60.00-P-0700-01AL

Valeurs de réglage et contrôle - jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 

245.2

Jeu Entre le pare-chocs et le feu arrière cote "R" mm 2,5 ( 1)BE60.00-P-1005-01Q

d'ajuste-
ment

Entre la porte arrière et le feu arrière cote "S" mm 3,5 (+1)

Entre le hayon arrière et le pare-chocs cote "T" mm 5,0 ( 2)

entre le hayon et le toit cote "U" mm 4,5 ( 1)

Entre le feu arrière dans la porte arrière et cote "V" mm 4,0 ( 1,5)
le feu arrière

Voir figure AR60.00-P-0700-01BK

Porte arrière 

Numéro Désignation Type 169, 245

BA72.20-P-1004-02I Vis serrure hayon arrière sur porte arrière Nm 9

129 589 03 21 00

Jauge d'épaisseur
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