
AR88.40-P-4001NKB Déposer, poser la calandre du radiateur 04.05.2016

Type 117, 156, 176, 242, 246

Représenté sur le type 117 jusqu'à l'année-
modèle 2015, avec code 252 (COLLISION 
PREVENTION ASSIST) et code U60 (Capot 
moteur actif (Protection piétons))

1 Calandre
2 Segment de conduit d'air
3 Support de base supérieur
4 Unité de commande COLLISION 

PREVENTION ASSIST
7 Amortisseur de choc
8 Rivet à expansion
9 Capteur protection piétons
10 Flexible
11 Support

P88.40-3080-06

P88.40-2966-08

Représenté sur le type 246 jusqu'à l'année-modèle 2015 avec code 252 (COLLISION PREVENTION ASSIST)

1 Calandre 4 Unité de commande COLLISION 7 Amortisseur de choc
PREVENTION ASSIST

2 Segment de conduit d'air 5 Connecteur électrique
3 Support de base supérieur 6 Faisceau de câbles électriques
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Représenté sur le type 176 à partir de 
l'année-modèle 2016 avec code P27 (Style)

12 Fixation étoile Mercedes
13 Calandre
14 Grille
15 Insert décoratif

P88.40-3320-05

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Déposer, poser

1   Déposer le pare-chocs avant Type 156
Type 117, 176, 242, 246

CLIC ICI 
2 Déposer le rivet à expansion (8) sur les Type 117, 156, 176

capteurs protection piétons (9) gauche et droit  avec code U60 ((Protection piétons))
AR91.60-P-0950NKA

3 Déclipser et retirer la partie inférieure du Type 117
support de base sur le pare-chocs avant  depuis année-modèle 2016

*115589035900  Coin long
4 Détacher le faisceau de câbles électrique (6) 

de l'amortisseur de choc (7)
5   Déclipser et enlever l'amortisseur de choc (7)

Instructions générales sur l'amortisseur de AH88.20-P-1000-01A
choc

  Type 117, 156, 176
 avec code U60 ((Protection piétons))
Le flexible (10) et le capteur protection piétons 
(9) gauche et droit doivent être retirés avec
l'amortisseur de choc (7).

6.1 Déclipser et enlever les segments de conduit Type 117, 156, 176
 jusqu’à année-modèle 2015d'air (2) gauche et droit sur la calandre (1)
Type 242, 246

6.2 Déclipser la fixation (11) avec l'unité de Type 117, 156, 176
 depuis année-modèle 2016commande COLLISION PREVENTION 

ASSIST (4) et la mettre sur le côté  avec code 252 (COLLISION PREVENTION 
ASSIST)

7.1 Déclipser et enlever les segments de conduit Type 117, 156, 176
d'air (2) gauche et droit sur la calandre (1)  depuis année-modèle 2016

7.2 Débrancher le connecteur électrique (5) de Type 117, 156, 176
 jusqu’à année-modèle 2015l'unité de commande COLLISION 
 avec code 252 (COLLISION PREVENTION PREVENTION ASSIST (4)
ASSIST)
Type 242, 246
 avec code 252 (COLLISION PREVENTION 
ASSIST)

8   Déclipser et retirer la partie supérieure du *115589035900  Coin long
support de base (3) sur le pare-chocs avant

9.1 Déclipser et enlever la calandre (1) du pare- Type 117, 156, 176
 jusqu’à année-modèle 2015chocs
Type 242, 246

*115589035900  Coin long
9.2 Déclipser et enlever la calandre (13) du pare- Type 117, 156, 176

chocs  depuis année-modèle 2016
*115589035900  Coin long

10.1 Déposer l'étoile Mercedes Type 117, 156, 176
 jusqu’à année-modèle 2015
En cas de remplacement de la calandre (1).

AR88.40-P-4050NKB
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10.2 Déclipser la fixation pour étoile Mercedes (12) Type 117, 156, 176
 depuis année-modèle 2016de la calandre (13)
Type 242, 246
En cas de remplacement de la calandre (13).

11 Déclipser la grille (14) de la calandre (13) En cas de remplacement de la calandre (13).

  Type 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code P59 (Urban)
La calandre (13) est composée des grilles (14) 
et de la fixation pour étoile Mercedes (12).

  Type 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code 772 (Kit optique AMG : spoiler, bas 
de caisse latéraux et jupe arrière)
 avec code P27 (Style)
La calandre (13) est composée des grilles (14) 
et de la fixation pour étoile Mercedes (12) et 
des inserts décoratifs (15).

12 Déclipser l'insert décoratif (15) de la fixation Type 176
 depuis année-modèle 2016pour étoile Mercedes (12)
 avec code 772 (Kit optique AMG : spoiler, bas 
de caisse latéraux et jupe arrière)
 avec code P27 (Style)

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

115 589 03 59 00

Coin long
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AR88.20-P-2000NKX Déposer, poser le pare-chocs avant 11.8.15

Type 156

P88.20-4172-09

1 Pare-chocs avant 4 Rivet à expansion 7 Vis
2 Vis 5 Garniture sur aile
3 Garniture 6 Doublure d'aile

P88.20-4200-09

1 Pare-chocs avant 11 Connecteur électrique 15 Calandre
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8 Connecteurs électriques 12 Capteur protection piétons 16 Feu antibrouillard gauche
9 Capteur de température extérieure 13 Connecteur électrique 17 Connecteur électrique
10 Feu antibrouillard droit 14 Connecteur électrique

P88.20-4201-09

1 Pare-chocs avant 20 Support
19 Vis 21 Bloc optique

P88.20-4202-09

1 Pare-chocs avant 22 Crochet d'extraction
15 Calandre
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Déposer, poser  

1 Débrancher le câble de masse de la batterie Type 156
 avec code U60 ((Protection piétons))

AR54.10-P-0003NKB
2   Lever le véhicule avec le pont élévateur AR00.60-P-1000AK

3 Dévisser les vis (2)
4 Déclipser la garniture sur les passages de 

roue (5) gauche et droit

5 Déposer les rivets à expansion (4) sur les 
doublures d'aile gauche et droite (6)

6 Défaire les doublures d'aile gauche et droite 
(6) vers le côté

7 Tourner les connecteurs électriques (8) sur le 
pare-chocs avant (1) de 45°, les déboîter et 
les débrancher

8 Dévisser les vis (7)
9   Extraire le capteur de température extérieure Ne pas débrancher le connecteur  

(9) du pare-chocs avant (1) électrique du capteur de température 
extérieure.

10 Débrancher les connecteurs électriques (11, Type 156
17) sur le projecteur antibrouillard gauche (16)  avec code U37 (Projecteurs antibrouillards)
et le projecteur antibrouillard droit (10)

11 Débrancher les connecteurs électriques (13, Type 156
14) des capteurs de protection piétons (12)  avec code U60 ((Protection piétons))
Remarques relatives au capteur de protection AH91.60-P-0001-01A 
piétons
Contrôler 

12 Contrôler les capteurs de protection piétons Type 156
(12)  avec code U60 ((Protection piétons))
Remarques relatives au capteur de protection AH91.60-P-0001-01A 
piétons

Vérifier si les endroits visibles librement 
présentent des endommagements 
quelconques (fissures, trous, brisures, etc.) 
lorsqu'ils sont montés.

Si des endommagements sont constatés, il 
faut toujours remplacer le capteur protection 
piétons (12).

AR91.60-P-0950NKA

13 Dévisser les vis (19)
14   Extraire la calandre (15) des fixations (20) *140589023300  Crochet d'extraction

avec des crochets d'extraction (22)

15   Enlever le pare-chocs avant (1)
Instructions générales sur l'amortisseur de AH88.20-P-1000-01A 
choc

Si la fixation latérale extérieure sur le bloc  
optique (flèche) est endommagée, il n'est pas 
nécessaire de remplacer le bloc optique (21). 
Cette fixation (flèche) n'est nécessaire que 
pour la production.

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

17   Contrôler, le cas échéant régler les jeux Jeu d'ajustement *BE60.00-P-1001-01AA
d'ajustement sur le pare-chocs avant (1)

*129589032100  Jauge d'épaisseur

Valeurs de réglage et contrôle - Jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 156
3,5 ( 1)BE60.00-P-1001-01AA Jeu d'ajustement Entre le capot moteur Cote" A" mm

et l'aile
Entre le capot moteur Cote "B" mm 3 (+1,5/–1)
et le projecteur

3,5 ( 1)Entre le capot moteur Cote" C" mm
et le pare-chocs

3 ( 1,5)Entre l'aile et le Cote "D" mm
projecteur

Entre le pare-chocs et Cote "E" mm 3 (+1,5/–2)
le projecteur (sur tout 
le pourtour)
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Entre le renfort et le Cote "F" mm –
capot moteur 
(extérieur)

3 ( 1)Entre l'aile et le Cote "G" mm
montant A

Figure AR60.00-P-0700-01
NKX

129 589 03 21 00 140 589 02 33 00

Jauge d'épaisseur Crochet d'extraction
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