
AR54.15-P-1250AK Déposer, poser le porte-fusibles sur la boîte à fusibles 1.12.10

TYPE 169.0 /3, 245.2 (sauf , 245.286)

P54.15-2658-09

1 Ecrou 7 Connecteur électrique 10 Câble positive
(sur le moteur 640.940/941/942)2 Vis 8 Recouvrement

(sur le moteur 640.940/941/942) 11 Couvercle3 Recouvrement
9 Écrou 12 Carter inférieur4 Ecrou

(sur le moteur 640.940/941/942)5 Câble positif
F1 Boîte à fusibles6 Borne

P54.15-2659-09

12 Carter inférieur 14 Demi-carter supérieur 17 Serre-câble
13 Écrous 15 Porte-fusible 18 Faisceau de câbles électriques

16 Verrouillages
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20 Crochet de verrouillage
21 Porte-fusible
22 Crochet de verrouillage
23 Câble de masse
24 Crochet de verrouillage

F1 Boîte à fusibles
F55/9 Bloc de fusibles 9

P54.15-2764-06

Dépose, pose  

1 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003AK
2 Déposer le revêtement de sol avant droit AR68.20-P-2070AK

3 Dévisser l'écrou (1)
4 Défaire la vis (2)
5 Déposer le recouvrement (3), dévisser 

l'écrou (4) et retirer le câble positif (5) de la 
borne (6). Monter le recouvrement (3)

6 Séparer le connecteur électrique (7)
7 Soulever la boîte à fusibles (F1) vers le haut

8.1 Déverrouiller et retirer le recouvrement (8) Sur les véhicules avec moteur 
640.940/941/942

9.1 Dévisser l'écrou (9) et déposer le câble Sur les véhicules avec moteur 
positif (10) 640.940/941/942

*BA54.15-P-1002-01C 
10 Déverrouiller le couvercle (11) sur le carter Pose :  Veiller à la pose correcte du 

inférieur (12) de la boîte à fusibles (F1) avec couvercle (11) sur le carter inférieur (12) de 
un tournevis adéquat (flèches A) et le la boîte à fusibles (F1).
déposer

11 Dévisser les écrous (13) et déposer les Pose :  Veiller à la pose correcte des 
câbles électriques câbles électriques.

*BA54.15-P-1001-01C 
12 Déverrouiller le carter inférieur (12) avec un Pose :  Veiller à la pose correcte du 

tournevis adéquat (flèches B) et le déposer carter inférieur (12) sur le carter supérieur 
du carter supérieur (14) (14).

13 Déverrouiller le porte-fusibles (15) sur les Pose :  Faire attention à la numérotation 
faces extérieures et le déposer du carter continue des fusibles sur les porte-fusibles  
supérieur (14) (15), voir : 

Contrôler la disposition des fusibles de la  
boîte à fusibles dans l'habitacle, côté 
passager
Type 169.0/3 GF54.15-P-1256-11AK
Type 245.2 GF54.15-P-1256-11BK

14 Extraire les verrouillages (16) au niveau des Outils d'extraction du commerce pour E95, 
porte-fusibles (15) avec un tournevis SPT et contacts MPT
adéquat sur env. 2 à 3 mm, déposer les 
contacts enfichables des fusibles et déposer 
le porte-fusibles (15)

Pose :  Faire attention à l'emplacement 
de montage des contacts enfichables car en 
cas d'occupation erronée, il y a un risque 
d'endommagements de l'équipement 
électrique.

Pose :  Poser les câbles électriques sans 
les croiser.
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15 Débrancher les serre-câbles (17) et déposer Pose :  Faire attention à la position de 
le faisceau de câbles électrique (18) sur le montage de la protection antifrottement sur 
côté hors du guide sur le carter supérieur le faisceau de câbles électriques (18) car le 
(14) faisceau de câbles électriques (18) peut 

sinon être endommagé.

Pose :  Remplacer le serre-câble (17).
Veiller à la pose correcte du faisceau de 
câbles électrique (18) dans le guidage sur le 
carter supérieur (14).

16 Retourner la boîte à fusibles (F1) et déposer  Nombre de fusibles selon l'équipement.
les fusibles du bloc de fusibles 9 (F55/9)

Pose :  Faire attention à la disposition des 
fusibles, voir : 
Contrôler la disposition des fusibles de la  
boîte à fusibles dans l'habitacle, côté 
passager
Type 169.0/3 GF54.15-P-1256-11AK
Type 245.2 GF54.15-P-1256-11BK

17 Déverrouiller le crochet de verrouillage (20) Pose :  Faire attention à l'emplacement 
des porte-fusibles (21) et déposer les porte- de montage des porte-fusibles (21), 
fusibles (21) en tant que bloc commun vers voir :
le bas

Contrôler la disposition des fusibles de la  
boîte à fusibles dans l'habitacle, côté 
passager
Type 169.0/3 GF54.15-P-1256-11AK
Type 245.2 GF54.15-P-1256-11BK

18 Déverrouiller le crochet de verrouillage (22)  Selon l'équipement, il peut y avoir 
et enfoncer le câble de masse (23) vers plusieurs câbles de masse (23).
l'intérieur

19 Déposer le carter supérieur (14) de la boîte à
 fusibles (F1)

20 Déverrouiller le crochet de verrouillage (24) 
avec un tournevis approprié et séparer les 
porte-fusibles (21) les uns des autres 

21 Déposer les contacts enfichables des porte- Outils d'extraction du commerce pour E95, 
fusibles (21) SPT et contacts MPT

Pose :  Faire attention à l'emplacement 
de montage des contacts enfichables car en 
cas d'occupation erronée, il y a un risque 
d'endommagements de l'équipement 
électrique.

Pose :  Poser les câbles électriques sans 
les croiser.

22 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Boîte à fusibles

Numéro Désignation Type 169 avec Type 169 avec 
moteur 266 moteur 640

BA54.15-P-1001-01C Écrou câble positif sur boîte à fusibles Nm 8 8

BA54.15-P-1002-01C Écrou câble positif chauffage auxiliaire PTC M6 Nm - 4
sur fusible

 Boîte à fusibles

Numéro Désignation Type 245 avec Type 245 avec 
moteur 266 moteur 640

BA54.15-P-1001-01C Écrou câble positif sur boîte à fusibles Nm 8 8

BA54.15-P-1002-01C Écrou câble positif chauffage auxiliaire PTC M6 Nm - 4
sur fusible
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