
AR88.20-P-2000AK Déposer, poser le pare-chocs avant 11.11.11
TYPE  169.0 /3

Représenté sur véhicule à partir du 3.6.08 ou code (809) 
Année-modèle 2009

3 Calandre
14 Clip à expansion

P88.20-3196-11

P88.20-2606-09

Représenté sur le véhicule jusqu'au 
2.6.08 sans code (809) Année-modèle 
2009 avec code (220) Système 
Parktronic (PTS) et code (U37) 
Projecteurs antibrouillard 8 Clip à expansion E5/2 Projecteur antibrouillard, côté 
1 Capot moteur droit (avec code (U37) 9 Vis
2 Vis Projecteurs antibrouillard)
3 Calandre X26/27 Connecteur PTS, pare-chocs B14 Capteur de température extérieure
4 Poignée crochet de sécurité avant (avec code (220) Système E5/1 Projecteur antibrouillard, côté 
5 Pare-chocs avant Parktronic (PTS) ou avec code gauche (avec code (U37) 

(235) Aide actif au 6 Vis Projecteurs antibrouillard)
stationnement)7 Clip à expansion
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P88.20-2607-09

Représenté sur le véhicule jusqu'au 
2.6.08 sans code (809) Année-modèle 
2009 4 Poignée crochet de sécurité 11 Tenons
1 Capot moteur 5 Pare-chocs avant 12 Guidage latéral
2 Vis 10 Aile avant 13 Doublure d'aile avant
3 Calandre

Déposer, poser  
1 Ouvrir le capot moteur (1) et le caler pour 

l'empêcher de retomber

2 Déposer le clip à expansion (14) sur la Sur véhicules à partir du 3.6.08 ou code 
calandre (3) (809) Année-modèle 2009

3 Dévisser les vis (2) sur la calandre (3)

4 Soulever le véhicule AR00.60-P-1000AK
5 Dévisser les vis (6) sur le pare-chocs avant  Sur les véhicules à partir du 3.6.08 ou 

(5) code (809) Année-modèle 2009, seules les 
trois vis centrales (6) sont en place
Perceuse-visseuse portable, perceuse 
électrique portable
gotis://G_58.0_01.1

6 Déposer les clips à expansion (7) sur le Pose:  Contrôler les clips à expansion (7), 
pare-chocs avant (5) les remplacer le cas échéant.

7 Dévisser les vis (9) du pare-chocs avant (5)  Il n'est pas nécessaire de démonter les 
sur l'aile avant (10) roues.

8 Déposer les agrafes à expansion (8) sur la  Pour une meilleure accessibilité, braquer 
doublure d'aile avant (13) les roues dans la direction correspondante.

Pose:  Contrôler les clips à expansion (8), 
les remplacer le cas échéant.

9 Dégager la doublure d'aile avant (13) du  Pour une meilleure accessibilité, braquer 
pare-chocs avant (5) les roues dans la direction correspondante.

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

11 Débrancher le connecteur PTS, pare-chocs Avec code (220) Système Parktronic (PTS) 
avant (X26/27) ou code (235) Aide active au stationnement

Pose:  Veiller au positionnement correct 
du connecteur PTS, pare-chocs avant 
(X26/27).

12 Séparer le connecteur électrique du Avec code (U37) Projecteurs antibrouillard
projecteur antibrouillard, côté gauche (E5/1) 
et du projecteur antibrouillard, côté droit 
(E5/2)

Pose:  Veiller au positionnement correct 
des connecteurs électriques.

Page 2 de 3Daimler AG, 14/08/15, G/01/13, ar88.20-p-2000ak, Déposer, poser le pare-chocs avant
TYPE 169.0 /3



13 Extraire le pare-chocs avant (5) des Pose:  Engager la poignée du crochet de 
guidages latéraux (12) et l'enlever avec sécurité (4) dans la calandre (3).
l'aide d'un assistant Engager le pare-chocs avant (5) dans les 

tenons (11) de l'aile avant (10).
14 Désassembler, assembler le pare-chocs Lors du remplacement du pare-chocs avant 

avant (5) (5).
Type 169.0/3 jusqu'au 2.6.08 sans code AR88.20-P-2050AK
(809) Année-modèle 2009
Type 169.0/3 à partir du 3.6.08 ou code AR88.20-P-2050AL
(809) Année-modèle 2009

15 La pose s'effectue dans l'ordre inverse

16 Jeux d'ajustement au niveau du pare-chocs Type 169.0 AR60.00-P-0700-01AK
avant (5)

*BE60.00-P-1001-01N
*129589032100 

Type 169.3 AR60.00-P-0700-01AL
*BE60.00-P-1001-01N
*129589032100 

17 Contrôler le fonctionnement du système Avec code (220) Système Parktronic (PTS) 
Parktronic (PTS) ou code (235) Aide active au stationnement

 Mettre le contact, le calculateur PTS 
effectue automatiquement un autotest.

18 Contrôler le réglage du projecteur Avec code (U37) Projecteurs antibrouillard
antibrouillard, côté gauche (E5/1) et du 
projecteur antibrouillard, côté droit (E5/2)
Contrôler le réglage des projecteurs, les AP82.10-P-8260AK 
régler

Valeurs de réglage et contrôle - jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type Type

169.0 169.3

4,0 ( 1) 4,0 ( 1)Jeu Entre le capot moteur et l'aile Cote "A" mmBE60.00-P-1001-01N

d'ajuste-
ment

4,0 ( 1) 4,0 ( 1)Entre le capot moteur et le Cote "B" mm
projecteur

4,0 ( 1) 4,0 ( 1)Entre le projecteur et l'aile Cote "C" mm

Entre le capot moteur et le pare- Cote "D" mm 5,0 (+2,5) 5,0 (+2,5)
chocs

3,0 ( 1) 3,0 ( 1)Entre le projecteur et le pare-chocs Cote "E" mm

3,0 ( 1) 3,0 ( 1)Entre l'aile et le montant A Cote "F" mm

Voir figure AR60.00-P-0700-01AK AR60.00-P-0700-01AL

129 589 03 21 00

Jauge d'épaisseur
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