
AR77.21-P-0600TA Déposer, poser le toit en verre arri ère du toit panoramique 15.11.11
TYPE  211.0 jusqu'au 31.5.06
avec CODE (413) Toit ouvrant panoramique
avec CODE (419) Module solaire pour toit panoramique  en verre

Représenté avec le toit en verre avant 
déposé

1 Joint
2 Toit en verre arrière
3 Évidement
4 Évidement
5 Rainure

P77.20-2343-06

Représenté avec le toit en verre avant 
déposé

2 Toit en verre arrière
6 Supports de guidage

7  Cales d'écartement
8 Goupille

9  Jauge d'épaisseur

R1 Lunette arrière chauffante

P77.21-2166-06
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P77.21-2165-09

Représenté avec le toit en verre avant 
déposé
2 Toit en verre arrière 14 Connecteurs électriques G6x1 Connecteur cellules solaires
12 Connecteur électrique 16 Câbles électriques
13 Serre-câble 17 Gaine

Avis de modifications

25.7.06 Détacher la garniture de toit au lieu de la déposer Séquence de travail 6

Dépose 

Instructions pour la dépose et la pose de AH67.10-P-1000-02RT 
vitres

1 Préparer la cartouche de colle AR77.21-P-0010-01T Temps minimum d'échauffement : 60 
minutes à 60 °C.

Chauffe-cartouche
Kit de réparation *BR00.45-Z-1089-02A

2 Ouvrir la vitre latérale sur une porte avant  Pour éviter que la surpression d'air 
repousse le toit en verre arrière (2) 
fraîchement collée vers l'extérieur lors de la 
fermeture des portes.

3 Déposer la garniture sur le toit en verre AR77.21-P-0630T
arrière (2) du toit panoramique

4 Amener la partie avant du toit en verre en 
position relevée

5 Détacher la garniture de toit et la mettre sur AR68.30-P-4300TB
les appuie-tête avec les câbles électriques 
raccordés

6 Retirer le serre-câble (13)
7 Séparer le connecteur cellules solaires 

(G6x1) et dégager le câble électrique sur le 
montant A

8 Déconnecter le connecteur (12)
9 Dégager les câbles électriques (16) jusqu'au 

passe-câbles (17)

10 Déposer le déflecteur d'eau du toit AR77.21-P-0050T
panoramique

11 Extraire le joint (1) de la rainure (5) du toit 
en verre arrière (2)

12 Protéger le panneau de toit à gauche et à 
droite de la partie arrière du toit en verre (2) 
avec un ruban adhésif adéquat

13 Placer des cales d'espacement (7) dans les *203589112300Cale d'écartement
glissières de guidage latérales (6) de l'appui 
extérieur
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14 Marquer avec un crayon la hauteur de la *203589112300 Pièce intercalaire
partie arrière du toit en verre (1) sur les 
pièces intercalaires (7).

15 Noter la position des pièces intercalaires (7) à *203589112300 Pièce intercalaire
 l'aide du numéro correspondant et enlever 
les pièces intercalaires (7)

16 Déterminer le jeu d'ajustement par rapport à *129589032100Jauge d'épaisseur
la lunette arrière chauffante (R1) avec une 
jauge d'épaisseur (9) et le noter

Risque de blessure Fixer et enlever le couteau avec l'arrivée Danger !  si le couteau glisse au AS67.00-Z-0001-01A  
moment de le fixer sur l'outil de coupe d'air interrompue.
universel et par les éclats de verre en Porter des gants de protection et des 
découpant les vitres collées. lunettes de protection

17 Découper le toit en verre arrière (2) AR77.21-P-0600-01T Le toit en verre arrière (2) est alors 
détruit et doit être remplacé.

*124589216300Couteau

*202589176300Couteau droit de 35 mm de long

Outil de découpe
18 Soulever la partie arrière du toit en verre (2)  L'aide d'un autre mécanicien est 

à l'arrière jusqu'à ce que les connecteurs indispensable.
électriques (14) soient accessibles et Déposer les câbles électriques (16)
séparer les connecteurs électriques (14)

Poignée à ventouses/dispositif de 
suspension (pour dépose, pose de vitres)
gotis://K_67.0_03.0

19 Découper le toit en verre arrière (2)  Un assistant est indispensable.
Poignée à ventouses/dispositif de 
suspension (pour dépose, pose de vitres)
gotis://K_67.0_03.0

Pose 
Risque de blessure Fixer et enlever le couteau avec l'arrivée Danger !  si le couteau glisse au AS67.00-Z-0001-01A  
moment de le fixer sur l'outil de coupe d'air interrompue.
universel et par les éclats de verre en Porter des gants de protection et des 
découpant les vitres collées. lunettes de protection

20 Préparer le toit en verre arrière (2) pour le AR77.21-P-0600-02T
montage

*110589035900Coin de montage
*124589216300Couteau

Outil de découpe
Poignée à ventouses/dispositif de 
suspension (pour dépose, pose de vitres)
gotis://K_67.0_03.0
Kit de réparation *BR00.45-Z-1089-02A
Lubrifiant *BR00.45-Z-1010-06A

21 Mettre les pièces intercalaires (7) en place *203589112300Cale d'écartement
dans les glissières latérales (6) aux positions 
notées auparavant

22 Appliquer la colle pour la partie arrière du AR77.21-P-0600-03T Il faut que la partie arrière du toit en 
toit en verre (2) verre (2) soit mise en place en l'espace de 

cinq minutes car l'adhérence de la colle est 
sinon altérée.

 Hauteur du cordon de colle : 14 mm 
environ.
Pistolet à cartouche électrique
Kit de réparation *BR00.45-Z-1089-02A

23 Soulever la partie arrière du toit en verre (2)  Un assistant est indispensable.
avec une poignée à ventouses au-delà de la 
découpe pour le toit, contacter les 
connecteurs électriques (14) et mettre la 
partie arrière du toit en verre (2) en place 
entre les pièces intercalaires. Faire ce 
faisant suivre les câbles électriques (16) lors 
de l'abaissement

*203589112300Cale d'écartement
Poignée à ventouses/dispositif de 
suspension (pour dépose, pose de vitres)
gotis://K_67.0_03.0

24 Presser la partie arrière du toit en verre (2) Le véhicule ne doit être déplacé qu'après 
pour l'ajuster par rapport aux repères des un durcissement suffisant de la colle (2 
pièces intercalaires (7) et par rapport au jeu heures environ), sinon la solidité de 
d'ajustement de la lunette arrière chauffante l'assemblage collé n'est pas garantie.
(R1) déterminé.

*129589032100Jauge d'épaisseur
*203589112300Cale d'écartement

25 Enlever les cales d'écartement (7) *203589112300Cale d'écartement
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26 Enlever l'extracteur à ventouses du toit en Poignée à ventouses/dispositif de 
verre arrière (2) suspension (pour dépose, pose de vitres)

gotis://K_67.0_03.0
27 Enlever le ruban adhésif du panneau de toit

28 Introduire le joint (1) latéralement dans la  Ajuster les évidements (3, 4) du joint (1) 
rainure (5) sur les endroits correspondants sur le toit en 

verre arrière(2).
*110589035900 Coin de montage

29 Positionner la lèvre d'étanchéité de la lunette *115589035900 Coin long
arrière chauffante (R1) sur la partie arrière 
du toit en verre (2)

30 Poser le déflecteur d'eau du toit AR77.21-P-0050T
panoramique

31 Poser les câbles électriques (16) de l'arrière 
vers l'avant et les fixer

32 Contacter le connecteur électrique (12)

33 Contacter le connecteur cellules solaires 
(G6x1), poser les câbles électriques 
correspondants sur le montant A et les fixer

34 Mettre en place le serre-câble (13)
35 Poser l'habillage de toit AR68.30-P-4300TB
36 Poser la garniture sur le toit en verre arrière AR77.21-P-0630T

(2) du toit panoramique

Contrôler 
37 Fermer la partie avant du toit en verre

38 Contrôler, le cas échéant régler les jeux AR77.21-P-0501T
d'ajustement entre la partie avant du toit en 
verre et le toit en verre arrière (2)

110 589 03 59 00 124 589 21 63 00 129 589 03 21 00 202 589 17 63 00

Coin de montage Couteau Jauge d'épaisseur Couteau droit avec lame de 35 mm de 
long

115 589 03 59 00 203 589 11 23 00

Coin long Pièce intercalaire

Matériel de réparation 

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1089-02A Kit de réparation vitrage, colle à 1 composant, remplacé par : A 221 670 81 A 221 670 21 01

01
BR00.45-Z-1010-06A Lubrifiant montage de caoutchouc 1 l A 000 989 03 67
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