
Déposer, poser le haut-parleur bassbox 21.11.14

TYPE 117
 avec CODE 810 (Système de sonorisation)

Représenté sur le TYPE 117.3

1 Garniture plage arrière H4/29 Haut-parleur graves
2 Vis H4/29x1 Connecteur électrique haut-parleur basses
3 Vis

Représenté sur le TYPE 117.9

4 Écrous
H4/29 Haut-parleur graves
H4/29x1 Connecteur électrique haut-parleur basses
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Représenté sur le TYPE 117.3

H4/29 Haut-parleur graves
H4/63 Haut-parleur surround arrière droit

 Déposer, poser  
1 Déposer le calculateur amplificateur haut- TYPE 117.9

parleur

2 Desserrer la vis (2) à partir du coffre à TYPE 117.3 
bagages

3 Détacher la plage arrière et la soulever jusqu'à TYPE 117.3
ce que le haut-parleur basses (H4/29) soit 
accessible

PAGE 3
4 Débrancher le connecteur électrique haut-

parleur basses (H4/29x1)

5.1 Enlever les vis (3) TYPE 117.3
5.2 Dévisser les écrous (4) TYPE 117.9
6 Retirer le haut-parleur basses (H4/29)

7 Démonter le haut-parleur surround arrière TYPE 117.3
droit (H4/63) Seulement en cas de remplacement du haut-

parleur basses (H4/29).

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR68.30-P-4581NKC Déposer, poser la plage arrière 17.10.14

TYP 117.3

1 Garniture plage arrière
2 Rivet à expansion
3 Encliquetage

H4/62 Haut-parleur surround arrière gauche (avec CODE 810 
(système de sonorisation))

1 Garniture plage arrière
3 Encliquetage
4 Connecteur électrique (feu stop milieu)

 Déposer, poser  

1   Déposer la garniture sur les montants C PAGE 5
gauche et droit
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2 Déposer le rivet à expansion (2)
3 Déverrouiller les encliquetages (3) du coffre à 

bagages
4 Déposer le haut-parleur graves TYP 117.3

 mit CODE 810 (Système de sonorisation)

5 Tourner le haut-parleur surround arrière TYP 117.3
gauche (H4/62) en sens inverse des aiguilles  mit CODE 810 (Système de sonorisation)
de montre et l'enlever de la carrosserie jusqu'à 
ce que le connecteur électrique soit accessible

6 Débrancher le connecteur électrique du haut- TYP 117.3
parleur surround arrière gauche (H4/62) et  mit CODE 810 (Système de sonorisation)
enlever le haut-parleur surround arrière 
gauche (H4/62)

7 Soulever la garniture de la plage arrière (1) et 
débrancher le connecteur électrique (4)

8   Détacher la garniture de la plage arrière (1)  Détacher la garniture de la plage arrière  
et l'enlever (1) d'abord sur le côté gauche du véhicule,

puis sur le côté droit du véhicule et l'enlever.

9 Enlever la garniture de la plage arrière (1) du 
véhicule

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR68.30-P-4490NKC Déposer, poser la garniture du montant C 13.11.2014

TYPE 117.3

Représenté sur le côté gauche du véhicule

1 Garniture 4 Ceinture de sécurité
2 Recouvrement 5 Recouvrement
3 Ecrou 6 Protège-arête

 Déposer 
1 Avancer le siège avant gauche ou droit
2 Déposer le recouvrement (2) et dévisser 

l'écrou (3) sur la ferrure d'ancrage de ceinture

3 Rabattre le dossier de siège gauche ou droit
4 Détacher le protège-arête ( 6) au niveau de la 

garniture (1)

5   Déclipser le recouvrement (5), resserrer  *452589016300Décrisper
l'agrafe correspondante et le déposer de la 
carrosserie

6   Déclipser et déposer la garniture (1)  Enfiler ce faisant la ceinture de sécurité (4)  
dans la garniture (1).

 *452589016300Décrisper

 Poser 
7   Clipser l'agrafe et le recouvrement (5) dans la  La garniture (1) complètement  

garniture (1) préassemblée est clipsée dans la carrosserie.
8   Mettre la garniture (1) en place et la clipser  Enfiler ce faisant la ceinture de sécurité (4)  

dans la garniture (1).
9 Fixer le protège-arête (6) au niveau de la 

garniture (1)
10 Rabattre le dossier de siège gauche ou droit
11   Visser l'écrou (3) à fond sur la ferrure  *BA91.40-P-1009-01SÉcrou boucle de ceinture/ferrure

d'ancrage de ceinture et monter le d'ancrage de ceinture arrière sur carrosserie/
recouvrement (2) palier pivotant

 Ceintures de sécurité/Rétracteurs de ceinture

Numéro Désignation TYPE 117
BA91.40-P-1009-01S Écrou boucle de ceinture/ferrure d'ancrage de ceinture arrière sur Nm 35

carrosserie/palier pivotant

Page 5 de 6



452 589 01 63 00

Décrisper
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