
AR88.20-P-2000TX Déposer, poser le pare-chocs avant 27.7.10
TYPE  219.3

P88.20-2642-09

1 Connecteur électrique 5 Vis E5/1 Feu antibrouillard gauche
2 Pare-chocs avant E5/2 Feu antibrouillard droit
3 Calandre B14 Capteur de température extérieure X26/27 Bloc de connexion PTS à l'avant

(avec code (220) Système 4 Vis
Parktronic (PTS))

P88.20-2643-09

Représenté sur côté gauche du pare-
chocs

8 Barrette de raccordement 12 Agrafe de maintien
2 Pare-chocs avant 9 Axe de guidage 13 Clip
6 Aile avant, côté gauche 14 Vis10 Coin de montage 
7 Vis 15 Carter11 Feuille adhésive
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P88.20-2644-07

6 Aile avant, côté gauche 17 Fixation E1 Bloc optique avant gauche
11 Feuille adhésive 18 Aile avant, côté droit E2 Bloc optique avant droit
16 Feuille adhésive 19 Fixation

Déposer, poser  

1 Ouvrir le capot moteur AR88.40-P-1000TX
2 Déposer le morceau avant de la doublure AR88.10-P-1310TX

d'aile sur l'aile avant, côté gauche (6) et l'aile 
avant, côté droit (18)

3 Dévisser les vis (4) de la calandre (3)  La calandre (3) reste sur le pare-chocs 
avant (2).

4 Faire pivoter la calandre  (3) un peu vers 
l'avant, passer la main derrière la calandre 
(3) et dévisser les vis (5) sur la traverse à 
l'avant

5 Dégrafer le capteur de température de 
l'indicateur de température extérieure (B14) 
du pare-chocs avant (2)

6.1 Débrancher le bloc de connexion PTS avant Seulement avec code (220) Système 
(X26/27) Parktronic (PTS)

7 Débrancher le connecteur électrique (1) du 
projecteur antibrouillard, côté gauche (E5/1) 
et du projecteur antibrouillard côté droit 
(E5/2)

8 Dévisser la vis (7) de la barrette de 
raccordement (8), côté gauche et côté droit

9 Faire pivoter la barrette de raccordement de  La barrette de raccordement de gauche 
gauche et de droite (8) dans le goujon de et de droite (8) reste sur le pare-chocs avant 
guidage (9) et la pousser vers l'avant dans (2).
le point d'arrêt (flèche)

10 Dégager avec un coin de montage (10) l'aile Pose:  Veiller au positionnement correct 
avant, côté gauche (6) et l'aile avant, côté du clip (13) sur l'agrafe de maintien de 
droit (18) de l'agrafe de maintien (12) gauche et de droite (12).

*110589035900 
11 Enlever la vis (14)
12 Enlever le pare-chocs avant (2) avec l'aide  Enlever le pare-chocs avant (2) avec 

d'une seconde personne en tirant vers précaution avec l'aide d'un assistant car les 
l'avant feuilles adhésives (11, 16) et la peinture 

peuvent sinon être endommagées.

Pose:  Introduire le pare-chocs avant (2) 
latéralement dans les fixations (17, 19) et les 
brides du pare-chocs avant (2) dans le 
boîtier (15) du bloc optique avant,côté 
gauche (E1) ou dans le boîtier (15) du bloc 
optique avant, côté droit (E2).

13.1 Désassembler, assembler le pare-chocs Seulement en cas de remplacement du AR88.20-P-2050TX
avant (2) pare-chocs avant (2).

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
15 Contrôler, le cas échéant régler les jeux  Voir :

d'ajustement sur le pare-chocs avant (2)
Jeux d'ajustement au niveau du capot AR60.00-P-0700-01Y
moteur, des portes et des couvercles
Jeu d'ajustement entre le capot moteur et le *BE60.00-P-1001-01O
pare-chocs, "cote C".

*129589032100 
16.1 Contrôler le fonctionnement du système Seulement avec code (220) Système 

Parktronic (PTS) Parktronic (PTS)

 Mettre le contact, le calculateur PTS 
effectue automatiquement un autotest.
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17 Contrôler, le cas échéant rectifier le réglage 
du feu antibrouillard, côté gauche (E5/1) et 
du feu antibrouillard, côté droit (E5/2)
Contrôler le réglage des projecteurs, les AP82.10-P-8260TX 
régler

18 Fermer le capot moteur

 Valeurs de contrôle des jeux d'ajustement au nivea u des capots, des portes et des couvercles

Numéro Désignation Type 

219

Jeu Entre le capot moteur et l'aile Cote" A" mm 3,5 ( 0,5)BE60.00-P-1001-01O

d'ajuste-
ment

Entre le capot moteur et les cote "B" mm 4,0( 0,5)
projecteurs

Entre le capot moteur et le pare- cote" C" mm 4,0( 0,5)
chocs

Entre le capot moteur et le cote "Q" mm -

montant A

Entre l'aile et le projecteur Cote "R" mm -

Entre le pare-chocs et le projecteur cote "S" mm -

(sur tout le pourtour)

Rail de fixation entre pare-chocs et Cote T mm -

capot moteur

Rail de fixation entre pare-chocs et cote "U" mm -

capot moteur

Voir figure AR60.00-P-0700-01Y

110 589 03 59 00 129 589 03 21 00

Coin de montage Jauge d'épaisseur
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