
AR72.10-P-0900AK Déposer, poser le module de porte 15.11.11
TYPE  169.0 /3, 245.2

P72.10-3171-09

Représentation sur le type 245.2
1 Module de porte 8 Barrette de connexion N69/1 Calculateur de porte avant gauche
2 Porte avant 9 Connecteur électrique (avec code N69/2 Calculateur de porte avant droite

(520) Autoradio Audio 5 CD ou code 3 Recouvrements orifices de montage
(523) Autoradio MB Audio 20 ou code 4 Vis
(525) Autoradio MB Audio 50 APS ou 6 Connecteur électrique
code (527) COMAND APS (avec 7 Câble électrique (avec code (520) 
navigation) ou code (529) HIGH Class Autoradio Audio 5 CD ou code (523) 
Japon ou code (532) Système MB Autoradio MB Audio 20 ou code (525) 
haut-parleur grande puissance ou Autoradio MB Audio 50 APS ou code 
code (533) Haut-parleurs à l'avant et à(527) COMAND APS (avec 

navigation) ou code (529) HIGH Class  l'arrière - sans autoradio - ou code 
(810) Système de sonorisation)Japon ou code (532) Système MB 

14 Rivetshaut-parleur grande puissance ou 
15 Fixationcode (533) Haut-parleurs à l'avant et à

 l'arrière - sans autoradio - ou code 
(810) Système de sonorisation)

Représentation sur le type 169.0

1 Module de porte
2 Porte avant
5 Joint de vitre
10 Joint d'étanchéité poignée de porte
11 Vis
12 Étrier de palier
13 Vis

P72.10-2980-06
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P72.10-3172-07

Représentation sur le type 245.2
2 Porte avant 16 Vis (sur type 245.2) 17 Amortisseur d'impact (sur type 245.2)

Avis de modifications

26.6.06 Supprimé : Débrancher, brancher le câble de masse sur 
la batterie

Déposer, poser  
Risque de blessureDanger !  par écrasement des Caler la vitre pour l'empêcher de retomber. AS67.00-Z-0002-01A 
mains si la vitre n'est pas calée

1 Déposer la garniture de porte sur la porte Type 169.0, 245.2 AR72.10-P-1000AK
avant de gauche ou de droite (2)

Type 169.3 AR72.10-P-1000AL
2 Déposer les recouvrements des orifices de 

montage (3)

3 Contacter le groupe de contacteurs lève-  Utiliser le groupe de contacteurs lève-
vitre, réglage de rétroviseur extérieur et vitre, réglage de rétroviseur extérieur et 
verrouillage centralisé, conducteur ou verrouillage centralisé, conducteur ou 
contacteur lève-vitre, passager avec le contacteur lève-vitre, passager, qui se trouve 
faisceau de câbles électriques dans la garniture de porte déposée. Ne pas 
correspondant déposer le groupe de contacteurs lève-vitre, 

réglage de rétroviseur extérieur et 
verrouillage centralisé, conducteur ou 
contacteur lève-vitre, passager de la 
garniture de porte.

4 Monter la vitre à manivelle jusqu'à ce que 
les vis (4) soient accessibles par les orifices 
de montage dans le module de porte (1)

5 Séparer de nouveau le groupe de 
contacteurs lève-vitre, réglage de rétroviseur 
extérieur et verrouillage centralisé, 
conducteur ou contacteur lève-vitre, 
passager du faisceau de câbles électriques

6 Enlever les vis (4) Pose:  Avant de serrer les vis (4) à fond, 
pousser la vitre à manivelle vers l'arrière 
jusqu'en butée dans le profilé arrière 
d'étanchéité de vitre (5). Il faut que la vitre à 
manivelle repose complètement dans les 
fixations (15) du lève-vitre.

*BA72.10-P-1006-01L 
7 Remonter complètement la vitre  Caler soigneusement la vitre 

descendante à la main et la maintenir avec descendante pour l'empêcher de tomber, la 
un ruban adhésif approprié sur le cadre de vitre à manivelle peut sinon tomber dans la 
vitre porte avant (2) et être endommagée.

8 Séparer les connecteurs électriques (6) sur 
le calculateur de la porte avant, côté gauche 
(N69/1) ou sur le calculateur de la porte 
avant, côté droit (N69/2)

9 Déposer la barrette à fiches (8) du 
calculateur de porte avant, côté gauche 
(N69/1) ou du calculateur de porte avant, 
côté droit (N69/2)
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10.1 Dégager le connecteur électrique (7) sur le Sur véhicules avec
calculateur de porte avant, côté gauche code (520) Autoradio Audio 5 CD ou
(N69/1) ou sur le calculateur de porte avant, code (523) Autoradio MB Audio 20 ou
côté droit (N69/2) code (525) Autoradio MB Audio 50 APS ou

code (527) COMAND APS (avec navigation) 
ou
code (529) HIGH Class Japon ou
code (532) Système MB haut-parleur grande 
puissance ou
code (533) Haut-parleurs à l'avant et à 
l'arrière
- sans autoradio - ou
code (810) Système de sonorisation

11.1 Séparer le connecteur électrique (9) sur la Sur véhicules avec
barrette à fiches (8) code (520) Autoradio Audio 5 CD ou

code (523) Autoradio MB Audio 20 ou
code (525) Autoradio MB Audio 50 APS ou
code (527) COMAND APS (avec navigation) 
ou
code (529) HIGH Class Japon ou
code (532) Système MB haut-parleur grande 
puissance ou
code (533) Haut-parleurs à l'avant et à 
l'arrière
- sans autoradio - ou
code (810) Système de sonorisation

12 Déposer la poignée extérieure de la porte AR72.10-P-2400AK
avant (2)

13 Enlever le joint d'étanchéité de la poignée 
de porte (10)

14 Desserrer les vis (11)
15 Pousser l'étrier de palier (12) vers l'avant et 

le décrocher sur la porte avant (2)
16 Dévisser les vis (13). *BA72.10-P-1005-01L 

17 Fraiser les rivets (14) *171589003900 
*171589003901 

Perceuse-visseuse portable, perceuse 
électrique portable
gotis://G_58.0_01.1

Pose:  Fixer le module de porte (1) avec 
des rivets (14) sur la porte avant (2).

Riveteuse pour rivets borgnes Taurus avec Technique utilisant des rivets borgnes/des 
unité de rallonge de 100 mm rivets poinçonnants 

gotis://K_68-80_06.0
18 Déposer le module de porte (1) de la porte 

avant (2)

19.1 Dévisser les vis (16) et retirer l'amortisseur Sur type 245.2
d'impact (17) de la porte avant (2)

 Les travaux de nettoyage suivants ne 
peuvent être effectués soigneusement que si 
l'amortisseur d'impact (17) est déposé.

20 Retirer les résidus de rivet de la porte avant  Enlever complètement tous les résidus 
(2) de rivet. Des résidus de rivet restant causent 

des dégâts dus à la corrosion.
21 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Porte avant

Numéro Désignation Type

169, 245

BA72.10-P-1005-01L Vis serrure sur porte avant Nm 7

BA72.10-P-1006-01L Vis vitre mobile sur lève-vitre Nm 8
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171 589 00 39 00 171 589 00 39 01

Fraise pour rivets Couronne de fraise
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