
AZ82.10-P-0020EW Postéquiper l'éclairage de jour 7.12.10
TYPE  212.0 /1 /2 (sauf 212.074 /077 /274 /277)
avec CODE (800) Année-modèle 2010
avec CODE (954) Avant-garde
avec CODE (621) Intelligent Light System (circulation  à gauche)
avec CODE (622) Intelligent Light System (circulation  à droite)
sauf CODE (494) Version Californie
sauf CODE (460) Pièces supplémentaires pour véhicule s pour le Canada
sauf CODE (835) Version Corée du Sud
Éclairage de jour "Design droit"

1 Recouvrement éclairage de jour 
LED (sans code (498) Version 
Japon)

2 Pare-chocs avant

E1/3 Projecteur éclairage de jour 
gauche (sans code (498) Version 
Japon)

P82.10-6521-06

Déposer 
1.1 Déposer la partie inférieure de l'habillage du Véhicules avec moteur essence AR61.20-P-1105EW

compartiment-moteur

1.2 Déposer les parties inférieures du carénage Véhicules avec moteur diesel AR94.30-P-5300EW
insonorisant

2.1 Déposer le projecteur éclairage de jour Sur les véhicules sans code (498) Version AR82.10-P-2300EW
gauche (E1/3) et le projecteur éclairage de Japon
jour droit

 Le projecteur éclairage de jour gauche 
(E1/3) et le projecteur éclairage de jour droit 
ne sont plus nécessaires.

2.2 Déposer le projecteur antibrouillard gauche Pour les véhicules avec code (498) Version 
et le projecteur antibrouillard droit Japon

 Le projecteur antibrouillard gauche et le 
projecteur antibrouillard droit ne sont plus 
nécessaires.

3 Déposer le recouvrement éclairage de jour AR88.20-P-2050EW Ne pas déposer le pare-chocs avant (2).
LED (1) ou le recouvrement projecteur Les recouvrements éclairage de jour LED 
antibrouillard (1) ne sont plus nécessaires.

4 Déposer le calculateur SAM avec module à Seulement sur les véhicules avec code (498) AR54.21-P-1260CW
fusibles et à relais avant et le mettre de côté Version Japon
en laissant les câbles électriques raccordés
Repose 

5 Poser les recouvrements éclairage de jour AR88.20-P-2050EW
LED (1) gauche et droit

6 Postéquiper le projecteur éclairage de jour Sur les véhicules sans code (498) Version AZ82.10-P-0020-01EW
gauche (E1/3) et le projecteur éclairage de Japon
jour droit

Pour les véhicules avec code (498) Version AZ82.10-P-0020-01EWA
Japon

*220589029900 Kit de réparation de faisceau de câbles

7.1 Parties inférieures du carénage insonorisant Véhicules avec moteur diesel AR94.30-P-5300EW
7.2 Poser la partie inférieure du revêtement du Véhicules avec moteur essence AR61.20-P-1105EW

compartiment moteur
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8 Modifier le brochage du faisceau de câbles Seulement sur les véhicules avec code (498) AZ82.10-P-0020-05EW
sur le calculateur SAM avec module à Version Japon
fusibles et relais avant

9 Poser le calculateur SAM avec module à Seulement avec code (498) Version Japon AR54.21-P-1260CW
fusibles et relais avant

10 Ajouter l'option dans la fiche signalétique du Ajouter: 
véhicule on-line par le biais du système de Enregistrer l'éclairage de jour en 
documentation relatif au véhicule (VeDoc) saisissant le code à 3 caractères "68o" 

dans le calculateur SAM avec module à 
fusibles et relais avant.
Faire attention au fait que la lettre "o" 
comme Oscar doit être utilisée comme 
troisième caractère.

Supprimer:
Supprimer le code à 3 caractères "K22".
Seulement sur les véhicules avec code 
(498) Version Japon 

11 Documenter l'équipement postéquipé avec  Ajouter au groupe de construction 82 la 
VeDoc remarque écrite "Éclairage de jour Design 

droit postéquipé selon AZ82.10-P-0020EW" 
sous Libellés réseau.

12 Raccorder le Star Diagnosis et sélectionner 
le véhicule au moyen du numéro 
d'identification de véhicule (FIN)

13 Effectuer un codage des variantes avec le AZ00.01-P-1001-02A Dans le cas du calculateur suivant, il faut 
système d'aide au diagnostic au moyen du effectuer un codage des variantes avec 
numéro de calibrage de logiciel (SCN) XENTRY au moyen du numéro de calibrage 

de logiciel (SCN):
Calculateur SAM avec module fusibles et 
relais avant 

14 Débrancher le Star Diagnosis
15 Contrôler le fonctionnement de l'éclairage de 

jour

Instructions de commande des pièces

Référence Désignation Quantité

Groupe de construction Partie électrique et fonctionnement 1
98 (voir EPC)

220 589 02 99 00

Kit de réparation pour faisceau de câbles
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