
AR68.40-P-0001SX Déposer, poser le rétroviseur intérie ur 3.12.10
TYPE  204, 207, 212, 216.3, 218, 221.0
TYPE  221.1 sauf CODE (Z07) Protection maximale

Représenté sur type 221 avec code (414) 
Toit ouvrant relevable électrique en verre

1 Connecteur électrique
2 Connecteur électrique
3 Embase de rétroviseur
4 Axe de ressort
5 Fusible

A67 Rétroviseur intérieur
N70 Calculateur unité de commande au 

toit

P68.40-2140-06

Avis de modifications

10.11.10 Régler le rétroviseur intérieur en fonction de la version Séquence de travail 10 AR68.40-P-0001-01A
de direction - ajouté

Dépose 

Risque de blessureDanger !  dû l'irritation de la peau Porter des gants et des lunettes de AS60.00-Z-0008-01R  
et des yeux, ainsi que des voies protection.
respiratoires (inhalation) par les substances 
contenues dans le verre du rétroviseur 
cassé
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1.1 Déclipser et enlever le recouvrement du Type 204, 207.3, 212, 216, 218, 221
capteur de pluie ou du capteur de pluie/ Type 207.4 sans code (513) Assistant de 
luminosité limitation de vitesse ou code (608) Allumage 

automatique des feux de route

1.2 Pousser le recouvrement du capteur de Type 207.4 avec code (513) Limitation de 
pluie ou du capteur de pluie/luminosité vitesse assistée ou code (608) Allumage 
complètement en avant et l'enlever automatique des feux de route

2 Détacher le calculateur unité de commande Type 216, 221 AR82.20-P-1000SX
au toit (N70) ou la partie électronique unité 
de commande au toit et les laisser pendre 
avec les câbles électriques raccordés

Type 204, 207, 212, 218 AR82.20-P-1000CW
3 Séparer les connecteurs électriques (1, 2)

4.1 Déclipser le rétroviseur intérieur (A67) du Type 204, 207.3, 212, 216, 218, 221
support de rétroviseur avec un tournevis

4.2 Avec une clé à fourche, tourner le Type 207.4
rétroviseur intérieur (A67) sur l'embase de 
rétroviseur (3) vers la droite et l'enlever du 
support de rétroviseur
Pose 

5 Comprimer avec une pince les axes à Type 204, 207.3, 212, 216, 218, 221
ressort (4) sur l'embase du rétroviseur (3)

 Garantir que le blocage (5) bloque les 
axes à ressort (4) pour empêcher leur 
détente.

6 Contacter les connecteurs électriques (1, 2)
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7.1 Positionner le rétroviseur intérieur (A67) sur Type 204, 207.3, 212, 216, 218, 221
le support de rétroviseur et encliqueter les 
axes à ressort (4) dans le support de 
rétroviseur

 Veiller à ce que les axes à ressort (4) 
soient correctement encliquetés dans le 
support de rétroviseur.

7.2 Positionner le rétroviseur intérieur (A67) sur Type 207.4
le support de rétroviseur et tourner l'embase 
du rétroviseur (3) vers la gauche avec une 
clé à fourche

8 Poser le calculateur unité de commande au Type 216, 221 AR82.20-P-1000SX
toit (N70) ou la partie électronique unité de 
commande au toit

Type 204, 207, 212, 218 AR82.20-P-1000CW
9.1 Clipser le recouvrement du capteur de pluie Type 204, 207.3, 212, 216, 218, 221

ou du capteur de pluie/luminosité Type 207.4 sans code (513) Assistant de 
limitation de vitesse ou code (608) Allumage 
automatique des feux de route

9.2 Appliquer le recouvrement du capteur de Type 207.4 avec code (513) Limitation de 
pluie ou du capteur de pluie/luminosité à vitesse assistée ou code (608) Allumage 
l'avant et le pousser complètement en automatique des feux de route
arrière

10 Régler le rétroviseur intérieur en fonction de Type 207.4, 218, AR68.40-P-0001-01A
la version de direction type 204, 207.3, 212, 216, 221 à partir de 

l'année-modèle 2011
Lors du remplacement du rétroviseur 
intérieur (A67).

11.1 Programmer la version nationale de Type 216, 221 lors du remplacement du 
l'émetteur commande d'ouverture de garage rétroviseur intérieur (A67) sur véhicules avec 

code (231) Commande d'ouverture de 
garage 

Instructions pour la programmation de AH68.05-P-0002-01A 
l'émetteur commande d'ouverture de garage

11.2 Mettre en service l'émetteur commande Type 204, 207, 212, 218 en cas de AD00.00-P-2000-04A
d'ouverture de garage avec le Star remplacement du rétroviseur intérieur (A67) 
Diagnosis sur véhicules avec code (231) Commande 

d'ouverture de garage ou code (232) 
Commande d'ouverture de garage avec 
fréquence 284-390 MHz.

Instructions pour la programmation de AH68.05-P-0002-01A 
l'émetteur commande d'ouverture de garage
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