
AN29.10-P-0002NKB Postéquiper les couvre-pédales 27.6.12

TYPE 176.0## 1# 
 sauf CODE 950(Sport AMG)

TYPE 246.2## 1# 
 sauf CODE 952(Pack Sport)

P29.10-2151-08

Représenté sur véhicule avec boîte de vitesses 711

1 Couvre-pédale en acier inoxydable (si 3 Couvre-pédale en acier inoxydable 5 Pédale de frein
boîte de vitesse 711)

2 Couvre-pédale en acier inoxydable 4 Pédale d'embrayage (si boîte de B37 Capteur de pédale d'accélérateur
vitesses 711)

Déposer 

1 Déposer le couvre-pédale en caoutchouc Les couvre-pédales en caoutchouc ne  
(B37) du capteur de pédale d'accélérateur et sont plus nécessaires.
le couvre-pédale de la pédale de frein (5)

2 Déposer le couvre-pédale en caoutchouc de Si boîte de vitesses 711
la pédale d'embrayage (4)

Le couvre-pédale en caoutchouc n'est  
plus nécessaire.

Poser 
3 Poser les couvre-pédales en acier Ne pas utiliser de lubrifiant ni de graisse  

inoxydable (2, 3) sur le capteur de pédale lors de la pose.
d'accélérateur (B37) et sur la pédale de frein  Dans le cas contraire, la bonne fixation des 
(5) couvre-pédales en acier inoxydable (2, 3) ne 

sera pas garantie.

4 Poser le couvre-pédale en acier inoxydable Si boîte de vitesses 711
(1) sur la pédale d'embrayage (4)

Ne pas utiliser de lubrifiant ni de graisse  
lors de la pose.
 Dans le cas contraire, la bonne fixation du 
couvre-pédale en acier inoxydable (1) n'est 
pas garantie.

5 Documenter l'équipement postéquipé dans le Ajouter au groupe de construction 29 la  
système de documentation relatif au véhicule remarque écrite "Couvre-pédales postéquipés 
(VeDoc) selon AN29.10-P-0002NKB" sous Textes 

réseau.
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Instruction
 
de 
commande 
des
 
pièces

Référence Désignation Quantité

KG99 (siehe EPC) Pédalier 1
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