
AR82.64-P-7508T Déposer, poser le changeur CD 22.7.08
TYPE  211.0 /2 /6 jusqu'au 1.6.08
sauf CODE (809) Année-modèle 2009
avec CODE (819) Changeur CD

1 Boîtier du cendrier
2 Coupleur de fibres optiques
3 Fixation
4 Connecteurs électriques
5 Vis
6 Agrafe de sécurité

(seulement avec changeur CD 
jusqu'à la génération Q4)

A2/6 Chargeur de CD

P82.62-2450-06

P82.62-2451-09

3 Fixation 9 Moteur 12 Trappe
7 Support 10 Arbre 13 Vis
8 Vis 11 Levier 14 Recouvrement avec ventilateur

15 Vis
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P82.62-2452-07

2 Coupleur de fibres optiques 16 Adaptateur A2/6 Chargeur de CD
7 Support

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

1 Déposer le boîtier de cendrier (1) sur la AR68.20-P-2400T
console centrale, à l'avant

2 Dégrafer le coupleur de câbles optiques (2) 
de la fixation (3) vers l'avant

3 Dégrafer les connecteurs électriques (4) de 
la fixation (3)

4 Déposer les vis (5)
5 Sortir le changeur CD (A2/6) de la console 

centrale jusqu'à ce que le coupleur de 
câbles optiques (2) et les connecteurs 
électriques (4) soient accessibles

6 Séparer les connecteurs électriques (4)

7 Déverrouiller l'agrafe de sécurité (6) Seulement avec changeur CD (A2/6) jusqu'à 
la génération Q4.

8 Débrancher le coupleur de câbles optiques  Ne pas plier le câble optique, ne pas le 
(2) et retirer le changeur CD (A2/6) avec le poser sur des arêtes vives ou dans des 
support (7) rayons inférieurs à 25 mm pour éviter un 

endommagement du câble optique.

Pose :  En cas de remplacement du 
changeur CD (A2/6) jusqu'à la génération 
Q4 par un appareil de génération Q5 ou plus 
(flèche), mettre un adaptateur (16) dans le 
coupleur de câbles optiques (2).
L'adaptateur (16) est disponible en tant que 
pièce de rechange.

9 Couvrir le faisceau de câbles à fibres AR82.95-P-0005-01A
optiques

10 Dégrafer et retirer la fixation (3) du support 
(7)

11 Dégrafer le recouvrement avec ventilateur  Ne pas déposer complètement le 
(14) du support (7) et le poser de côté recouvrement avec ventilateur (14).

Pose :  Ne pas coincer les faisceaux de 
câbles électriques (flèches).

12 Dévisser les vis (8) et retirer le moteur (9) Pose :  La denture de l'arbre (10) doit 
du levier (11) du support (7) prendre dans le levier (11) du support (7).

13 Ouvrir le volet (12) complètement
14 Dévisser les vis (13) et les vis (15) sur le 

support (7)

15 Retirer le changeur CD (A2/6) du support 
(7)

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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