
AR54.21-P-1262TY Déposer, poser le calculateur du pan neau de commande supérieur 22.7.08
TYPE 211.0 /2 /6 à partir du 2.6.08
TYPE 211.0 /2 /6 avec CODE (809) Année-modèle 2009
TYPE 219.3 à partir du 3.3.08
TYPE 219.3 avec CODE (809) Année-modèle 2009

P54.21-2989-09

Représenté avec code (512) COMAND 
APS incluant changeur DVD
1 Recouvrement 5 Patte A40/3 Unité de commande, d'affichage et 
2 Vis de contrôle COMAND (avec code 6 Connecteur électrique

(512) COMAND APS incluant 3 Support
changeur DVD ou avec code (527) 4 Connecteur électrique A2/91 Antenne Bluetooth
COMAND APS avec lecteur DVD 
simple (avec navigation))

N72/1 Calculateur contacteurs au toit

1 Recouvrement
3 Support
7 Vis
8 Vis

A2/91 Antenne Bluetooth
N72/1 Calculateur contacteurs au toit

P54.21-2990-06

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

1 Enregistrer les données de base du En cas de remplacement du calculateur 
calculateur de l'unité de commande unité de commande supérieure (N72/1).
supérieure (N72/1) dans le STAR 
DIAGNOSIS

Pose: Transférer les données de base  
ainsi mémorisées sur le nouveau calculateur 
de l'unité de commande supérieure (N72/1).

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

2 Déposer le cendrier sur la partie avant de la Type 211 AR68.20-P-2400T
console centrale

Type 219 AR68.20-P-2400TX
3 Dévisser les vis (2) sur le support (3)
4 Dégager le support (3) vers l'avant autant Pose:  Veiller à ne pas coincer le câble 

que nécessaire pour rendre les connecteurs électrique au niveau de l'antenne Bluetooth 
électriques (4, 6) accessibles (A2/91) sinon risque d'endommagement au 

niveau de l'antenne Bluetooth (A2/91).
5 Débrancher le connecteur (4)

6 Comprimer la languette (5) au niveau du Pose:  Faire attention à la bonne assise 
connecteur électrique (6) et débrancher le du connecteur électrique (6).
connecteur électrique (6)

7 Enlever le support (3)

8 Dévisser les vis (7) et retirer le calculateur 
unité de commande supérieure (N72/1) du 
support (3)

9 Dévisser la vis (8) et retirer le cache (1) du En cas de remplacement du calculateur 
calculateur unité de commande supérieure unité de commande supérieure (N72/1).
(N72/1)

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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