
AR88.20-P-2000CW Déposer, poser le pare-chocs avant 24.7.12

TYPE 204.0/2/3

P88.20-2939-09

Représenté sur le type 204.0

5 Déflecteur d'air 10 Vis E1 Bloc optique avant gauche
6 Vis 11 Connecteur électrique E2 Bloc optique avant droit
7 Doublure d'aile 12 Support E5/1 Projecteur antibrouillard gauche
8 Aile avant 13 Vis E5/2 Projecteur antibrouillard droit
9 Pare-chocs 14 Pivots de guidage X26/27 Connecteur électrique 

PARKTRONIC, pare-chocs avant 
(avec code (220) Système 
Parktronic (PTS))

Déposer, poser  

DangerDanger !  de mort  en cas de glissement ou de  Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont pont élévateur et placer les quatre plaques 
élévateur de positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile. 

1 Lever le véhicule avec le pont élévateur

2 Déposer la calandre AR88.40-P-4001CW

  TYPE 204.3
 avec CODE P98(Black Series)
Dépose: Détacher la calandre du renfort.

3 Basculer le guidage d'air de gauche et de 
droite (5) vers le côté et dévisser la vis (6)

4 Détacher la doublure d'aile de gauche et de *110589035900  Coin pour montage
droite (7) au niveau du pare-chocs (9) et la 
décoller avec un coin de montage

5 Dévisser les vis (10)

6 Débrancher le connecteur électrique TYPE 204.0/2/3
PARKTRONIC pare-chocs avant (X26/27)  avec CODE 220(Systeme Parktronic (PTS))
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7 Débrancher le connecteur électrique (11) sur 
le projecteur antibrouillard gauche (E5/1) et 
sur le projecteur antibrouillard droit (E5/2)

8 Déposer la partie avant de l'habillage du TYPE 204.377
compartiment moteur  avec CODE P98(Black Series)

AR61.20-P-1105EW

9 Dévisser la vis (13) sur le support de gauche 
et de droite (12)

10 Basculer le support de gauche et de droite 
(12) vers l'extérieur, pousser le pare-chocs 
(9) vers l'avant et l'enlever

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

12 Vérifier le réglage du projecteur antibrouillard 
gauche (E5/1) et du projecteur antibrouillard 
droit (E5/2), le rectifier le cas échéant

AP82.10-P-8260CW 

110 589 03 59 00

Coin pour montage

Page 2 de 2Daimler AG, 01/07/13, G/01/13, ar88.20-p-2000cw, Déposer, poser le pare-chocs avant
TYPE 204.0/2/3


