
AR72.10-P-1030P Désassembler et assembler la garnitur e de la porte avant 3.3.10
TYPE  203

P72.10-2204-09

Représenté sur type 203.0
4 Poignée de porte S20/1 Groupe de contacteurs lève-vitre, 

conducteur1 Enjoliveur 5 Vide-poches de porte
S91/2 Groupe de contacteurs réglage 2 Commande intérieure de porte 6 Cache de haut-parleur

de siège porte avant gauche 3 Moulures 7 Garniture de porte
(mémoire)

P72.10-2210-09

Représenté sur type 203.0 11 Vis poignée de la porte 15 Vis groupe de contacteurs
12 Boutons de soudure en plastique S20/1 Groupe de contacteurs lève-vitre, 

pour vide-poche de porte conducteur8 Fusibles
13 Boutons de soudure en plastique S91/2 Groupe de contacteurs réglage 9 Vis commande intérieure de la porte

pour masque de haut-parleur de siège porte avant gauche 10 Douille pour écrou
(mémoire)14 Encliquetages

Désassembler 
1 Déposer la garniture de la porte avant AR72.10-P-1000P
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2 Retirer les vis (15) Type 203.0/ 203.2
3 Décoller avec un coin de montage la partie *110589035900 Coin de montage

inférieure de l'enjoliveur (1) et retirer 
l'enjoliveur

4 Déclipser et retirer le groupe de contacteurs 
lève-glace, conducteur (S20/1) de l'enjoliveur 
(1) (flèche)

5 Débloquer les enclenchements (14) et retirer Avec code (241) Commande à mémoire pour 
le groupe de contacteurs réglage du siège, siège conducteur avec réglage électrique, 
porte avant, côté gauche (avec mémoire) côté gauche
(S91/2) Avec code (275a) Kit mémorisation (siège 

conducteur, colonne de direction, rétroviseur)
Avec code (275b) Kit mémorisation (siège 
conducteur, rétroviseur)

6 Déposer les blocages (8) et retirer la Type 203.0/ 203.2
baguette enjoliveuse (3)

7 Dévisser la vis (9) et enlever la commande Type 203.0/ 203.2
intérieure de la porte (2)

*000589011000 Jeu d'embouts Torx
8 Enlever la douille à écrou (10) Type 203.0/ 203.2

9 Dévisser les vis (11), enlever la poignée de *000589011000 Jeu d'embouts Torx
la porte (4)

10 Couper les boutons de soudure en plastique  Un cache de haut-parleur (6) déposé ne 
(13) et retirer le cache de haut-parleur (6) peut pas être posé de nouveau

11 Couper les boutons de soudure en plastique  Un vide-poches de porte (5) découpé ne 
(12) et retirer le vide-poche de porte (5) peut pas être posé de nouveau
Assemblage 

12 Poser le vide-poches de porte (5)  Utiliser un vide-poches de porte (5) neuf

13 Poser le cache de haut-parleur (6)  Utiliser un cache de haut-parleur (6) neuf
14 Poser la poignée de la porte (4) *000589011000 Jeu d'embouts Torx

15 Visser la douille à écrou (10) à fond Type 203.0/ 203.2
16 Poser la commande intérieure de la porte (2) *000589011000 Jeu d'embouts Torx
17 Poser la baguette enjoliveuse (3) Type 203.0/ 203.2

18 Poser le groupe de contacteurs réglage de Avec code (241) Commande à mémoire pour 
siège, porte avant, côté gauche (avec siège conducteur avec réglage électrique, 
mémoire) (S91/2) côté gauche

Avec code (275a) Kit mémorisation (siège 
conducteur, colonne de direction, rétroviseur)
Avec code (275b) Kit mémorisation (siège 
conducteur, rétroviseur)

19 Clipser le groupe de contacteurs lève-glace 
conducteur (S20/1) dans l'enjoliveur (1) et le 
poser

20 Serrer à fond les vis (15) Type 203.0/ 203.2
21 Poser la garniture de la porte avant AR72.10-P-1000P

000 589 01 10 00 110 589 03 59 00

Jeu d'embouts Torx Coin de montage
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