
AR46.10-P-0100GZ Déposer, poser le volant 21.2.12
Type 164

P46.10-2588-07

Représentation sur le type 164.1

1 Volant de direction 4 Vis à tête fraisée
2 Support 5 Connecteur électrique
3 Faisceau de câbles

Déposer, poser  
Risques de blessuresDanger !  lors des travaux de Entreposer les unités d'airbag avec la face AS91.00-Z-0001-01A 
contrôle et de remise en état des unités de déploiement vers le haut et ne pas les 
airbag et rétracteur de ceinture soumettre à des températures supérieures à 

100 °C. Couper l'alimentation en courant 
pour les travaux sur ces unités.

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  dû au gaz détonant qui AS54.10-Z-0001-01A 
s'échappe. Risque de blessure défense de fumer. dû à 
l'electrolyte de batterie (contient de l'acide Porter des vêtements et des gants antiacide 
sulfurique dilué) pouvant provoquer des ainsi que des lunettes avec protection 
brûlures par acide aux yeux, à la peau et latérale.
aux muqueuses ou dû à des projections de Ne pas poser d'objets conducteurs sur la 
métal lors d'un court-circuit. Risque de batterie et éviter tout court-circuit du pôle 
brûlure positif de la batterie à la masse. dû à un court-circuit. Risque 
d'intoxication  dû à l'ingestion d'électrolyte Ne verser l'électrolyte de batterie liquide 
de batterie (contient de l'acide sulfurique (acide sulfurique dilué) que dans des 
dilué) ou à l'absorption de plomb par la peau récipients appropriés et étiquetés en 
ou les orifices du corps conséquence.

1 Mettre le volant (1) à l'horizontale  Positionner les roues avant en ligne 
droite

2 Débrancher le câble de masse sur la batterie AR54.10-P-0003GZ
3 Déposer l'unité d'airbag conducteur AR91.60-P-0660GZ
4 Débrancher le connecteur électrique (5)

5 Desserrer le faisceau de câbles (3) du 
support (2)

6 Dévisser la vis à tête fraisée (4) tout en Pose :  Remplacer la vis à tête conique.
maintenant le volant (1)

*BA46.10-P-1001-02G 

7 Retirer le volant (1) tout en guidant le Pose :  Affecter les évidements des 
faisceau de câbles (3) par l'ouverture dans cannelures dans le volant aux repères sur 
le volant (1) l'arbre de direction (flèches).

8 Vérifier si la spirale de contact est  Lorsque le volant est démonté (1), la 
endommagée spirale de contact ne doit pas être tournée 

sous peine d'endommagement.

 Contrôle visuel. En cas de besoin, 
remplacer la spirale de contact : 
Déposer, poser la spirale de contact AR46.10-P-0200GZ

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
10 Effectuer un essai sur route  Contrôles pendant l'essai sur route :

Rappel des clignotants
En cas de déplacement du volant (1) de 
plus d'une dent, un parfait rappel de 
clignotant n'est plus garanti.
Témoin d'airbag
Lors d'un braquage à fond dans les deux 
directions, le témoin SRS ne doit pas 
s'allumer.
Position du volant (1)
Lorsque le volant (1) est de travers, le 
décaler d'une dent maximum.
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 Volant

Numéro Désignation Types 

164.1/8

BA46.10-P-1001-02G Vis volant sur arbre de direction Nm 80
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