
AR82.10-P-4633AK Déposer, poser le dispositif d'allum age de l'ampoule xénon 22.6.04
TYPE 169.0 /3 avec CODE (614) bloc optique projecteur b i-xénon

Représenté sur bloc optique avant 
gauche démonté

1 Couvercle de carter
2 Connecteur électrique

E1 Bloc optique avant gauche
E1n2 Allumeur projecteurs xénon
E2 Bloc optique avant droit
E2n2 Allumeur projecteurs xénon

P82.10-3793-04

Déposer, poser  
Danger de mort  dû à la haute tension sur Ne pas toucher les pièces sous haute AS82.10-Z-0001-01ADanger !  
les projecteurs xénon tension. Les personnes qui sont porteurs 
Risque d'explosion/risque d'incendie par d'implants électroniques  (par exemple 
des matières facilement inflammables au stimulateur cardiaque) ne doivent pas 
niveau des ampoules xénon endommagées travailler sur les projecteurs xénon. Couper 
Risque de blessure  par la lumière UV, les le système d'éclairage complet. Porter des 
composants chauds des projecteurs xénon chaussures de sécurité isolantes, des 
et les éclats de verre lors de l'éclatement lunettes de protection et des gants de 
d'ampoules xénon protection. Retirer les matériaux facilement  
Risque d'intoxication  par l'inhalation de inflammables de la zone de danger. Assurer 
vapeurs de mercure et lors de l'ingestion/ une aération suffisante de la zone de travail.
contact avec la peau de sels toxiques et de 
composés de mercure

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur 
du calculateur EZS

2 Ouvrir le capot moteur et le caler pour  Voir les instructions de service
éviter qu'il ne se rabatte

3 Détacher le réservoir d'eau de lave-glace du Lors de la dépose de l'appareil d'allumage AR82.35-P-6000-01AK
système de lave-glace projecteur xénon (E1n2) au bloc optique 

avant gauche (E1).

4 Déclipser le couvercle du boîtier (1) du bloc Pose :  Veiller au bon positionnement du 
optique avant gauche (E1) ou du bloc couvercle du boîtier (1).
optique avant droit (E2)

5 Débrancher le connecteur électrique (2)

6 Tourner l'appareil d'allumage projecteur  Respecter les flèches indiquant le sens 
xénon (E1n2, E2n2) et le retirer du bloc de rotation qui figurant sur le boîtier de 
optique avant gauche (E1) ou du bloc l'appareil d'allumage projecteur xénon (E1n2, 
optique avant droit (E2) E2n2).

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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