
Déposer, poser le pare-chocs arrière 20.05.2016

Type 117

1 Pare-chocs arrière 3 Recouvrements 4 Ecrou

1 Pare-chocs arrière 6 Partie arrière de la doublure d'aile 8 Vis
5 Rivet à expansion 7 Rivets à expansion
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1 Pare-chocs arrière
9 Vis
10 Rivets à expansion

1 Pare-chocs arrière

1 Pare-chocs arrière
11 Connecteurs électriques
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1 Pare-chocs arrière
12 Vis

 Déposer, poser  
1   Soulever le véhicule au moyen du pont 

élévateur
2   Déposer les feux arrière PAGE 5
3 Retirer les recouvrements (3)

4 Dévisser les écrous (4)
5 Déposer les rivets à expansion (5, 7) sur la 

doublure d'aile arrière gauche et droite (6)

6 Dégager la doublure d'aile arrière gauche et 
droite (6) jusqu'à ce que les vis (8) soient 
accessibles

7 Desserrer les vis (8)

8 Détacher les vis (9)
9 Dévisser la vis (12) à gauche et à droite Type 117

 depuis année-modèle 2016

10 Déposer les rivets à expansion (10) à droite et 
à gauche

11 Déclipser le pare-chocs arrière (1) à gauche et 
à droite dans le sens de la flèche (a) de la 
paroi latérale

12 Déclipser le pare-chocs arrière (1) à gauche et 
à droite dans le sens de la flèche (b)

13   Enlever le pare-chocs arrière (1)  jusqu'à ce  L'aide d'un assistant est nécessaire. 
que les connecteurs électriques (11) soient 
accessibles

14   Déverrouiller et débrancher les connecteurs  Le nombre de connecteurs électriques (11)  
électriques (11) varie selon l'équipement du véhicule.

15   Enlever le pare-chocs arrière (1)  Pose: Vérifier les jeux d'ajustement sur le  
pare-chocs arrière (1), les régler le cas 
échéant.

 L'aide d'un assistant est nécessaire. 
Jeu d'ajustement *BE60.00-P-1014-01ZA
Jeu d'ajustement *BE60.00-P-1013-01ZA

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
17 Vérifier l'ordre de marche du PARKTRONIC Type 117

 avec code 220 (PARKTRONIC)ou de l'aide active au stationnement
Type 117
 avec code 235 (Aide au Parking Active (APA) 
avec PARKTRONIC)

 Suite à l'établissement du contact et de  
l'enclenchement du PARKTRONIC, à 
l'engagement de la marche arrière et au 
desserrage du frein de stationnement, le 
PARKTRONIC effectue automatiquement un 
autotest et l'état de marche est signalé par les 
témoins d'alerte.
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18 Vérifier l'ordre de marche de l'avertisseur Type 117
d'angle mort  avec code 234 (Avertisseur d'angle mort)

 Après l'établissement du contact, les  
témoins de disponibilité et d'alerte dans les 
rétroviseurs extérieurs s'allument en rouge 
puis en jaune.

Valeurs de réglage et contrôle jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 117.3 Type 117.9

1,5 ( 1,0) 1,5 (BE60.00-P-1013-01ZA Jeu d'ajustement Entre le feu arrière et Cote "S" mm  1,0)
le pare-chocs

Figure, voir AR60.00-P-0700-01 AR60.00-P-0700-01
NKC NKC

Valeurs de réglage et contrôle jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 117.3 Type 117.9

5,5 ( 1,0) 5,9 (BE60.00-P-1014-01ZA Jeu d'ajustement Entre couvercle de Cote "Q1" mm  1,5)
coffre/hayon et pare-
chocs

Figure, voir AR60.00-P-0700-01 AR60.00-P-0700-01
NKC NKC
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Déposer, poser le feu arrière 19.05.2016

Type 117

1 Recouvrement 4 Connecteur électrique
2 Écrous 5 Feu arrière
3 Ecrou

 Instruction pour éviter une détérioration des  
composants électroniques par décharge 
électrostatique

 Déposer, poser  

1   Déposer la garniture de la jupe arrière PAGE 6
2 Déposer le recouvrement (1)

3 Dévisser les écrous (2)
4 Tirer légèrement vers l'avant la garniture 

intérieure du coffre à bagages jusqu'à ce que 
l'écrou (3) soit accessible

5 Dévisser l'écrou (3)
6 Débrancher le connecteur électrique (4)
7 Déclipser le feu arrière (5) et le déposer

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Déposer, poser la garniture de la jupe arrière 18.05.2016

Type 117

Avis de modifications

09.05.2016 Le plancher du compartiment de chargement ne doit pas Séquence de travail 1
être déposé.

09.05.2016 Ajout d'une nouvelle séquence de travail Séquence de travail 2

Représentation sur le type 117.3

1 Garniture de la jupe arrière
2 Rivet à expansion

Représenté sur le type 117.9

1 Garniture de la jupe arrière 5 Vis
3 Anneau d'arrimage 6 Vis
4 Recouvrement

 Déposer, poser  
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1 Soulever le plancher du compartiment de 
chargement et l'accrocher sur le cadre 
d'étanchéité

2 Desserrer le joint au niveau de la garniture de 
la jupe arrière (1)

3   Déposer les rivets à expansion (2)  Pose: Les rivets à expansion  
endommagés (2) doivent être remplacés.

4 Déclipser les recouvrements (4) Type 117.9
5 Dévisser les vis (5) et déposer les oeillets Type 117.9

d'arrimage (3)

6 Desserrer et retirer la vis (6) Type 117.9
7   Déclipser la garniture de la jupe arrière (1) au  *110589035900Coin pour montage

niveau des clips de maintien (flèches) et 
l'enlever

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin pour montage
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