
AR72.10-P-2410AK Déposer, poser le guidage de la poig née de porte extérieure sur la porte avant 1.3.07
TYPE 169.0 /3, 245.2

P72.10-2994-09

Représenté sur type 169.0
1 Guidage A26/1 Récepteur IR avant, côté gauche A26/2 Récepteur IR avant, côté droit (sur 

(sur véhicules avec direction à véhicules avec direction à droite, 2 Porte avant
gauche, type 169.0, 245.2 avec type 169.0, 245. 2 avec code (584) 3 Capuchon
code (584) Deux lève-vitre Deux lève-vitre électriques à 4 Vis
électriques à l'arrière ou sur l'arrière ou sur5 Poignée de porte
type 169.3 avec code (583) Deux type 169.3 avec code (583) Deux 6 Contact électrique enfichable
lève-vitre électriques à l'avant lève-vitre électriques à l'avant (sur type 169.0, 245.2 avec code 
avec commande confort) avec commande confort)

(584) Deux lève-vitre électriques
à l'arrière ou sur
type 169.3 avec code (583) Deux 
lève-vitre électriques à l'avant avec 
commande confort)

7 Barillet de fermeture (seulement sur 
porte conducteur)

Déposer, poser  
1 Ouvrir la porte avant (2)
2 Déposer le capuchon (3)

3 Dévisser la vis (4) jusqu'à ce que le guidage Pose:  Appliquer du produit de freinage 
(1) soit détaché pour vis sur le filet de la vis (4).

*BA72.10-P-1010-01L 
Loctite 262 *BR00.45-Z-1059-02A

4 Tirer la poignée de porte (5) et extraire le Pose:  Sur type 169.0, 245.2 avec code 
guidage (1) de la porte avant (2) (584) Deux lève-vitre électrique à l'arrière ou 

sur type 169.3 avec code (583a) Deux lève-
vitre électriques à l'avant avec commande 
confort:
Sur les véhicules avec direction à gauche, 
veiller au contact correct du contact 
enfichable électrique (6) sur le récepteur IR 
avant, côté gauche (A26/1).
Sur les véhicules avec direction à droite, 
veiller au contact correct du contact 
enfichable électrique (6) sur le récepteur IR 
avant, côté droit (A26/2).

5.1 Déclipser le guidage (1) sur la bride (flèche) Seulement lors du remplacement du guidage 
du barillet de fermeture (7) (1).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Porte avant 
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Numéro Désignation Type 

169, 245

BA72.10-P-1010-01L Vis guidage barillet de fermeture sur porte Nm 3
avant

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1059-02A Loctite 262 Henkel Loctite Deutschland GmbH

Arabellastraße 17
81925 München
Allemagne
Tél. +49 899268-0
Fax +49 899101978
www.Loctite.de
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