
AR91.10-P-3310CW Déposer, poser l'assise de siège 22.11.11
TYPE  204, 207, 212, 218

P91.10-3252-09

Représenté sur le siège avant gauche sur le type 20 4.0 avec 
code (409) Sièges multicontour avant gauche/droit e t avec 
code (873) Chauffage de siège avant gauche et droit
1 Assise de siège 7 Conduite pneumatique
2 Faisceau de câbles électriques (type 204.0/2/3, 207, 212, 218 avec code (409) Sièges 
3 Vis multicontour avant gauche/droit, 

type 212 avec code (432) Siège multicontour dynamique 4 Etrier
gauche et droit,5 Logement de palier
type 218 avec code (432) Siège multicontour actif)6 Connecteur électrique chauffage de siège 

(avec code (873) Chauffage de siège avant gauche et droit)
X55/3 Barre de connexion siège conducteur
X55/4 Barre de connexion siège passager

P91.10-3253-07

Type 204.0/2/3 (sauf 204.077/277), 207, 212, 218 av ec code 
(409) Sièges multicontour avant gauche/droit, repré senté sur 
le siège avant gauche 9 Support (avec code (409) Sièges multicontour avant gauche/
1 Assise de siège droit)
8 Valve de régulation (avec code (409) Sièges multicontour 10 Conduites pneumatiques (avec code (409) Sièges 

avant gauche/droit) multicontour avant gauche/droit)
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P91.10-3457-07

Type 218, 212 avec code (954) Avantgarde ou avec co de (955) 
Elegance
1 Assise de siège E17/17 Éclaireur de plancher arrière gauche (type 218, 212 
11 Faisceau de câbles électriques (type 218, 212 avec code avec code (954) Avantgarde ou avec code (955) 

(954) Avantgarde ou avec code (955) Elegance) Elegance)
12 Faisceau de câbles électriques E17/18 Éclaireur de plancher arrière droit (type 218, 212 avec 

code (954) Avantgarde ou avec code (955) Elegance)

P91.25-2511-07

Type 212 avec code (432) Siège 
multicontour dynamique gauche et droit, 
type 218 avec code (432) Siège 
multicontour actif 13 Raccord pneumatique 14 Conduite pneumatique
1 Assise de siège

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

1 Enlever l'extincteur Type 218 avec code (682) Extincteur
2.1 Reculer complètement le siège avant et  En cas de dépose de l'assise de siège 

relever complètement l'assise de siège (1) (1) du siège conducteur sur les véhicules 
avant et arrière sans code (873) Chauffage de siège avant 

gauche et droit
2.2 Détacher le siège avant et le basculer en Type 204.0/2/3, 207, 212, 218, en cas de AR91.10-P-1000CW

arrière avec les câbles raccordés et la dépose de l'assise de siège (1) du siège 
ceinture de sécurité (ferrure d'ancrage) conducteur avec code (873) Chauffage du 

siège avant gauche et droit ou type 204, 
207, 212, 218 en cas de dépose de l'assise 
de siège (1) du siège passager
Sur le type 218, ne pas placer le dossier de 
siège en arrière.

3 Débrancher le câble de masse sur la batterie Type 204 AR54.10-P-0003CW
de réseau de bord (G1)

Type 207, 212, 218 AR54.10-P-0003EW
4 Dégager le faisceau de câbles électriques  Le nombre de connecteurs électriques 

(2) au niveau du dispositif de réglage de varie selon l'équipement.
siège et le débrancher de la barrette de 
connexion siège conducteur (X55/3) ou de la 
barrette de connexion siège passager 
(X55/4)

5 Débrancher la conduite pneumatique (7) en Type 204.0/2/3, 207, 212, 218 avec code 
bas sur le dispositif de réglage de siège (409) Sièges multicontour avant gauche/droit

Type 212 avec code (432) Siège 
multicontour dynamique gauche et droit
Type 218 avec code (432) Siège 
multicontour actif

*000589043700 Pince
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6.1 Déposer l'interrupteur pour le siège Type 212 avec code (432) Siège AR91.25-P-1820EW
dynamique multicontour dynamique gauche et droit

Type 218 avec code (432) Siège 
multicontour actif

6.2 Déposer la valve de régulation (8) Type 204.0/2/3 (sauf 204.077/277), 207, 212, AR91.25-P-1710CW
218 avec code (409) Sièges multicontour 
avant gauche/droit

7 Déclipser les conduites pneumatiques (10) Type 204.0/2/3 (sauf 204.077/277), 207, 212, 
du support (9) 218 avec code (409) Sièges multicontour 

avant gauche/droit

Pose :  Veiller à la pose correcte et à la 
fixation des conduites pneumatiques (10).

8 Dégager les conduites pneumatiques (10) en Type 204.0/2/3 (sauf 204.077/277), 207, 212, 
bas à l'assise (1) 218 avec code (409) Sièges multicontour 

avant gauche/droit
9 Déclipser la barrette de connexion siège Sur les véhicules avec Code (873) 

conducteur (X55/3) ou la barrette de Chauffage de siège avant gauche et droit
connexion siège passager (X55/4) et la 
tourner sur le côté jusqu'à ce que le 
connecteur électrique du chauffage de siège 
(6) puisse être débranché

10 Débrancher le connecteur électrique Sur les véhicules avec Code (873) 
chauffage de siège (6) de la barrette de Chauffage de siège avant gauche et droit
connexion siège conducteur (X55/3) ou de la 
barrette de connexion siège passager 
(X55/4).

11 Déclipser les deux parties du boîtier de Sur les véhicules avec Code (873) 
coupleur du connecteur électrique chauffage Chauffage de siège avant gauche et droit
de siège (6)

12 Débrancher le connecteur électrique  Pour la dépose de l'assise de siège (1) 
détection d'occupation de siège de la du siège passager.
barrette de connexion siège passager 
(X55/4)

13 Soulever l'assise de siège (1) par l'arrière et Type 218, 212 avec code (954) Avantgarde 
déclipser l'éclaireur de plancher arrière ou avec code (955) Elegance
gauche (E17/17) ou l'éclaireur de plancher 
arrière droit (E17/18) de l'assise de siège (1) 
(flèches A)

14 Déclipser le faisceau de câbles électriques Type 218, 212 avec code (954) Avantgarde 
(11) du support (flèche B) au niveau de ou avec code (955) Elegance
l'assise de siège (1)

15 Déclipser le faisceau de câbles électriques Type 212
(12) sur le bas de l'assise de siège (1) 
(flèche C)

16 Au niveau du dispositif de réglage de siège,  Le nombre de câbles électriques varie 
dégager les câbles électriques qui font selon l'équipement.
partie de l'assise de siège (1)

Pose :  Faire attention à la pose correcte 
et à la fixation des câbles électriques.

17 Sectionner la conduite pneumatique (14) Type 212 avec code (432) Siège 
sous l'assise de siège (1) à un endroit multicontour dynamique gauche et droit
facilement accessible Type 218 avec code (432) Siège 

multicontour actif
 

 La conduite pneumatique (14) ne doit 
pas être sectionnée au niveau d'un éventuel 
raccord pneumatique (13), car cela peut 
entraîner des fuites de la conduite 
pneumatique (14).

Pose : Relier la conduite pneumatique  
(14) comme représenté à l'aide d'un raccord 
pneumatique (13).
Glisser les deux côtés de la conduite 
pneumatique (14) sur le raccord 
pneumatique (13) jusqu'à l'épaulement 
(flèche D).

*000589122800 Couteau
18 Enlever les vis (3)

19 Déclipser l'étrier (4) et l'enlever
20 Ouvrir les logements de palier (5)
21 Retirer l'assise de siège (1)

22 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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