
AR68.10-P-1000CW Déposer, poser le tableau de bord 18.11.11
TYPE  204.0 /2 /3

P68.10-3715-09

Représenté sur le type 204.0 jusqu'au 
28.2.2011 6 Aérateur central 18 Câble électrique
1 Tableau de bord 11 Console centrale 19 Garniture du montant A, côté gauche
2 Conduit d'air côté droit 13 Partie latérale du recouvrement
3 Connecteur électrique 17 Connecteur électrique A1 Combiné d'instruments
4 Câble électrique
5 Habillage du montant A, côté droit

P68.10-3697-09

Représenté sur le type 204.0 jusqu'au 
28.2.2011 25 Connecteur électrique B10/4 Capteur de température habitacle
1 Tableau de bord 26 Connecteur électrique F34 Boîte à fusibles habitacle
12 Partie inférieure de la protection 29 Ecrou N73 Calculateur contacteur antivol 
14 Câble de déverrouillage du frein de électronique37 Airbag de genoux conducteur (avec 

stationnement code (294) Airbag de genoux) S1 Commutateur éclairage extérieur
15 Levier de desserrage
16 Connecteur électrique
24 Plaque ronde
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P68.10-3714-09

Représenté sur type 204.0 jusqu'au 28.2 
2011 20 Attache de conduites A44/4 Témoin d'alerte système de 
1 Tableau de bord stationnement tableau de bord 21 Attache de conduites

(avec code (220) Système 7 Casier de rangement (sans code 22 Soufflet de la colonne de direction
Parktronic (PTS))(523) Autoradio MB Audio 20 ou sans 34 Câble électrique

code (510) Audio 20 incluant un B32/3 Capteur solaire36 Conduit d'air (avec code (527) 
changeur CD ou sans code (525) N22/7 Calculateur et clavier climatiseur COMAND APS avec lecteur DVD 
Autoradio MB Audio 50 APS ou sans automatiquesimple (avec navigation) ou avec code 
code (511) Audio 50 APS incluant un (512) COMAND APS avec changeur 
changeur DVD ou sans code (527) DVD)
COMAND APS avec lecteur DVD 39 Cache becquet sur le couvercle de 
simple (avec navigation) ou sans coffre (sans code (523) Autoradio MB 
Code (512) COMAND APS incluant Audio 20 ou sans code (510) Audio 
un changeur DVD) 20, changeur CD compris ou sans 

8 Recouvrement code (525) Autoradio MB Audio 50 
9 Connecteur électrique APS ou sans code (511) Audio 50 
11 Console centrale APS, changeur DVD compris ou sans 

code (527) COMAND APS avec 
lecteur DVD simple (avec navigation) 
ou sans code (512) COMAND APS, 
changeur DVD compris)
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P68.10-3713-09

Représenté sur le type 204.0 jusqu'au 
28.2.2011 31 Vis 35 Connecteur électrique
1 Tableau de bord 32 Vis 38 Vis
28 Connecteur électrique 33 Vis
30 Vis

Avis de modifications

3.11.11 Instructions pour le remplacement du tableau de bord Séquences de travail 4 et 20
ajoutées

Déposer, poser  

Risque de blessures Entreposer les unités d'airbag avec la face AS91.00-Z-0001-01ADanger !  lors des travaux de 
contrôle et de remise en état des unités de déploiement vers le haut et ne pas les 
d'airbag et de rétracteur de ceinture soumettre à des températures supérieures à 

100 °C. Couper l'alimentation en courant 
pour les travaux sur ces unités.

Remarques concernant les travaux de AH91.00-P-0002-01M 
réparation, de carrosserie et de soudage sur 
les véhicules avec unités d'airbag et de 
rétracteur de ceinture
Évaluation des unités d'airbag et de AH91.00-P-0006-01B 
rétracteur de ceinture de véhicules 
accidentés

Dispositions légales relatives à la AH91.00-P-0004-01A 
manipulation et au stockage d'unités d'airbag 
et de rétracteur de ceinture

1 Régler la répartition de l'air du climatiseur  Si le réglage de la répartition de l'air 
sur le plancher n'est pas correct, les volets de buse latérale 

sur le caisson du climatiseur (A32) peuvent 
être décrochés lors de la dépose du tableau 
de bord (1).

2 Déposer la boîte à gants AR68.10-P-1200CW
3 Déposer le conduit d'air (2), côté droit
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4 Séparer le connecteur électrique (3) et  Seulement lors du remplacement du 
décrocher le câble électrique (4) (flèche A) tableau de bord : déposer la sonde de 

température de soufflage de l'ancien tableau 
de bord. Il n'y a pas d'orifices pour la sonde 
de température de soufflage dans le tableau 
de bord neuf, il ne faut pas non plus réaliser 
ces orifices.
Contacter la sonde de température 
d'échappement, la replier et l'attacher et la 
bloquer pour l'empêcher de frotter et de 
cliqueter.

5 Déposer l'habillage du montant A, côté droit *110589035900 Coin de montage
(5)

6 Déposer la buse d'air centrale (6) Sur type 204.0/2 jusqu'à l'année-modèle AR83.10-P-4503CW
2012 /année de modification 11
Sur type 204.0/2 à partir de l'année-modèle AR83.10-P-4503CWA
2012 /année de modification 11 et type 
204.3

7.1 Déposer l'autoradio Sur les véhicules avec code (523) Autoradio AR82.60-P-7502CW
MB Audio 20 ou avec
code (510) Audio 20 avec changeur CD ou 
avec
code (525) Autoradio MB Audio 50 APS ou 
avec code (511) Audio 50 APS avec 
changeur DVD ou avec
code (527) COMAND APS avec lecteur DVD 
simple (avec navigation) ou avec
code (512) COMAND APS avec changeur 
DVD

7.2 Déposer le cache (39) Sur les véhicules sans code (523) Autoradio 
MB Audio 20 ou sans
code (510) Audio 20 incluant un changeur 
CD ou sans code (525) Autoradio MB Audio 
50 APS ou sans code (511) Audio 50 APS 
incluant un changeur DVD ou sans
code (527) COMAND APS avec lecteur DVD 
simple (avec navigation) ou sans
code (512) COMAND APS incluant un 
changeur DVD

8.1 Déposer l'écran audio/COMMAND (A40/8) Sur les véhicules avec code (523) Autoradio AR82.60-P-7722CW
MB Audio 20 ou avec
code (510) Audio 20 avec changeur CD ou 
avec
code (525) Autoradio MB Audio 50 APS ou 
avec code (511) Audio 50 APS avec 
changeur DVD ou avec
code (527) COMAND APS avec lecteur DVD 
simple (avec navigation) ou avec
code (512) COMAND APS avec changeur 
DVD

8.2 Déposer le bac de rangement (7) Sur les véhicules sans code (523) Autoradio 
MB Audio 20 ou sans
code (510) Audio 20 incluant un changeur 
CD ou sans code (525) Autoradio MB Audio 
50 APS ou sans code (511) Audio 50 APS 
incluant un changeur DVD ou sans
code (527) COMAND APS avec lecteur DVD 
simple (avec navigation) ou sans
code (512) COMAND APS incluant un 
changeur DVD

9 Déclipser le recouvrement (8), séparer le 
connecteur électrique (9) sur le capteur 
solaire (B32/3)

10 Séparer le connecteur électrique sur le Sur véhicules avec code (220) Parktronic 
témoin d'alerte système de stationnement (PTS)
tableau de bord (A44/4)

11 Déposer le haut-parleur partie centrale du Sur véhicules jusqu'au code (810) Système 
tableau de bord (H4/27) de sonorisation

12.1 Défaire la console centrale (11) et la tirer de 3 Sur type 204.0/2 jusqu'à l'année-modèle AR68.20-P-2000CW
2012 /année de modification 11 à 4 cm environ vers l'arrière

 Ne pas débrancher les connecteurs 
électriques

12.2 Déposer la console centrale (11) Sur type 204.0/2 à partir de l'année-modèle AR68.20-P-2000CW
2012 /année de modification 11 et type 
204.3 

13 Déposer le calculateur et clavier du Calculateur et clavier avant AR83.40-P-6350CW
climatiseur automatique (N22/7)

14 Séparer le connecteur électrique sur Sur véhicules avec code (889) Keyless Go
l'antenne KEYLESS-GO habitacle (A2/61)
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 L'antenne KEYLESS-GO habitacle se 
trouve dans le logement de montage du 
calculateur et clavier du climatiseur 
automatique (N22/7).

15 Déposer le recouvrement inférieur (12)
16 Déposer le recouvrement latéral (13)
17 Déclipser la boîte à fusibles habitacle (F34) Sur type 204.0/2 jusqu'au 28.2.2011

et la placer vers l'intérieur dans le tableau 
de bord (1)

18 Décrocher le câble de déverrouillage du frein 
de stationnement (14) sur le levier de 
desserrage (15)

19 Séparer le connecteur électrique (16) sur le 
contacteur éclairage extérieur (S1)

20 Séparer le connecteur électrique (17) et  Seulement lors du remplacement du 
décrocher le câble électrique (18) (flèche B) tableau de bord : déposer la sonde de 

température de soufflage de l'ancien tableau 
de bord. Il n'y a pas d'orifices pour la sonde 
de température de soufflage dans le tableau 
de bord neuf, il ne faut pas non plus réaliser 
ces orifices.
Contacter la sonde de température 
d'échappement, la replier et l'attacher et la 
bloquer pour l'empêcher de frotter et de 
cliqueter.

21 Déposer le revêtement du montant A, côté *110589035900 Coin de montage
gauche (19)

22 Déposer le module de jupe de direction AR54.25-P-2802CW

23 Déposer le combiné d'instruments (A1) AR54.30-P-6015CW
24 Déclipser les fixations de câble (20, 21) du Sur type 204.0/2 jusqu'au 28.2.2011

soufflet de la colonne de direction (22)

25 Presser l'une contre l'autre les deux Sur type 204.0/2 jusqu'au 28.2.2011
extrémités supérieures du soufflet de la 
colonne de direction (22) (flèches C) et 
déclipser en même temps le soufflet de la 
colonne de direction (22) du tableau de bord 
(1)

26 Séparer le connecteur électrique du Sur type 204.0/2 à partir du 1.3.2011 et sur 
calculateur contacteur antivol électronique type 204.3
(N73)

27 Dévisser la rosette (24) du calculateur Sur type 204.0/2 jusqu'au 28.2.2011
contacteur antivol électronique (N73)

*210589000700 Clé à griffes pour la plaque ronde sur le 
contacteur allumage-démarrage

28 Pousser le calculateur contacteur antivol Sur type 204.0/2 jusqu'au 28.2.2011
électronique (N73) vers l'intérieur dans le 
tableau de bord (1)

29 Séparer le connecteur électrique (26) sur Sur véhicules avec code (294) Airbag de 
l'allumeur airbag de genoux conducteur genoux
(R12/25)

30 Séparer les connecteurs électriques (28) sur 
l'allumeur 1 airbag passager ( R12/4) et sur 
l'allumeur 2 airbag passager (R12/5)

31 Dévisser les écrous (29) sur le kneebag Sur véhicules avec code (294) Airbag de 
conducteur (37) genoux

*BA91.60-P-1003-01M 
32 Dévisser les vis (30).

33 Dévisser les vis (31).
34 Dévisser la vis (32) *BA91.60-P-1002-01M 
35 Dévisser la vis (33)

36 Dévisser la vis (38)
37 Décrocher le câble électrique (34) (flèche E)
38 Soulever le tableau de bord (1), séparer le  L'aide d'une deuxième personne est 

connecteur électrique (25) sur le capteur de nécessaire.
température de l'habitacle (B10/4) et le Conduit d'air (36) seulement sur véhicules 
connecteur électrique (35), séparer le avec code (527) COMAND APS avec lecteur 
conduit d'air (36) au niveau du raccord DVD simple (avec navigation) ou avec
(flèche D) et retirer le tableau de bord (1) du code (512) COMAND APS, changeur DVD 
véhicule compris
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Pose:  Placer avant la pose les faisceaux 
de câbles électriques des composants qui 
sont installés dans le tableau de bord (1).
Sur véhicules avec code (527) COMAND 
APS avec lecteur DVD simple (avec 
navigation) ou avec code (512) COMAND 
APS, changeur DVD compris, veiller à ce 
que le calculateur contacteur antivol 
électronique (N73) soit positionné au-dessus 
du conduit d'air (36).

39 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Airbag

Numéro Désignation Types 

204.0/2/9

BA91.60-P-1002-01M Vis à tôle unité d'airbag passager sur Nm 3,5
traverse

BA91.60-P-1003-01M Écrou airbag de genoux sur traverse Nm 8

110 589 03 59 00 210 589 00 07 00

Coin de montage Clé à griffes pour plaque ronde sur le 
contacteur allumage-démarrage
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