
Déposer, poser le pare-chocs avant 24.7.12

TYPE 204.0/2/3

P88.20-2939-09

Représenté sur le type 204.0

5 Déflecteur d'air 10 Vis E1 Bloc optique avant gauche
6 Vis 11 Connecteur électrique E2 Bloc optique avant droit
7 Doublure d'aile 12 Support E5/1 Projecteur antibrouillard gauche
8 Aile avant 13 Vis E5/2 Projecteur antibrouillard droit
9 Pare-chocs 14 Pivots de guidage X26/27 Connecteur électrique 

PARKTRONIC, pare-chocs avant 
(avec code (220) Système 
Parktronic (PTS))

Déposer, poser

DangerDanger !  de mort en cas de glissement ou de  Centrer le véhicule entre les colonnes du pont   
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile. 

1 Lever le véhicule avec le pont élévateur
2   Déposer la calandre PAGE 3

  TYPE 204.3
 avec CODE P98(Black Series)
Dépose: Détacher la calandre du renfort.

3 Basculer le guidage d'air de gauche et de 
droite (5) vers le côté et dévisser la vis (6)

4   Détacher la doublure d'aile de gauche et de *110589035900  Coin pour montage
droite (7) au niveau du pare-chocs (9) et la 
décoller avec un coin de montage

5 Dévisser les vis (10)

6 Débrancher le connecteur électrique TYPE 204.0/2/3
PARKTRONIC pare-chocs avant (X26/27)  avec CODE 220(Systeme Parktronic (PTS))

7 Débrancher le connecteur électrique (11) sur 
le projecteur antibrouillard gauche (E5/1) et 
sur le projecteur antibrouillard droit (E5/2)

8 Déposer la partie avant de l'habillage du TYPE 204.377
compartiment moteur  avec CODE P98(Black Series)

9 Dévisser la vis (13) sur le support de gauche 
et de droite (12)
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10 Basculer le support de gauche et de droite 
(12) vers l'extérieur, pousser le pare-chocs (9)
vers l'avant et l'enlever

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
12   Vérifier le réglage du projecteur antibrouillard 

gauche (E5/1) et du projecteur antibrouillard 
droit (E5/2), le rectifier le cas échéant

110 589 03 59 00

Coin pour montage
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Déposer, poser la calandre 19.4.11
TYPE  204.0 /2 /3

Signification des symboles (logos) pour figure/ PAGE 5
documents avec figure

P88.40-2897-08

P88.40-2898-08

P88.40-2899-08
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P88.40-2900-08

   4 ... 1
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Signification des symboles (logos) pour figure/
documents avec figure

Avis de modifications

23.2.10 Ce document a été complété par d'autres symboles

P00.01-3985-08

Symboles (logos) pour instructions de travail
1 Déposer 18 Lire les défauts ou la mémoire des défauts
2 Repose 19 Effacer le défaut
3 Désassemblage 20 Outils spéciaux
4 Assembler 21 Outillage du commerce
5 Remplacement 22 Couples de serrage
6 Remarque pour la pose ou l'assemblage 23 Volume de remplissages
7 Attention danger 24 Flèche de direction - Effectuer le déplacement aussi loin que 

nécessaire8 Dommages matériels
25 Flèche de direction avec butée de fin de course - Effectuer le 9 Remarque / information

déplacement jusqu'à la butée de fin de course prescrite10 Porter des lunettes de protection appropriées
26 Environ11 Porter des gants appropriés
27 Tenir compte de la documentation existante, en particulier 12 Contrôler

notice d'utilisation, sur le sujet13 Nettoyer
28 Nombre de personnes nécessaires14 Mesure avec appareil à aiguille
29 Vue sur le véhicule (ici : arrière/gauche)15 Mesure
30 Les instructions ne sont valables qu'en cas de remplacement16 STAR DIAGNOSIS

17 Lire/sauvegarder/transférer les données

P00.01-3986-07

Validités
60 VP série/type 67 Code ...
61 Transporter série/type 68 Indication de validité pour la mention de l'année ou de l'année-

modèle62 Camion série/type
69 Pas valable pour ...63 Unimog série/type
70 Equipement spécial64 Bus série/type
71 Représentation sur ...65 Moteur série/type

66 Organe série/type
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P00.01-3987-07

Exemples
80 À moins d'indication contraire, les instructions sont 84 Valable jusqu'à l'année-modèle 2007

représentées sur la série 204. 85 Valable depuis l'année-modèle 2009
81 Les instructions ne sont valables que pour la série 207 86 Environ 2 mm
82 Les instructions ne sont valables que pour le code 864 87 2 personnes nécessaires
83 Les instructions ne sont pas valables pour le code 248
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Désassembler et assembler le pare-chocs avant 7.6.13

TYPE 204.0/2
TYPE 204.3

 sauf CODE P98 (Black Series)
TYPE 207

 jusqu’à année-modèle 2014
TYPE 212

 jusqu’à année-modèle 2014

P88.20-4122-09

Représenté sur le TYPE 207 avec CODE 220 (PARKTRONIC) et CODE 233 (DISTRONIC PLUS)

1 Pare-chocs avant 7 Fixation (avec CODE 220 B8/2 Capteur de distance système de 
(PARKTRONIC) ou CODE 230 stationnement avant gauche milieu 
(Aide au stationnement exclusive)) (avec CODE 220 (PARKTRONIC) 

ou CODE 230 (Aide au 
stationnement exclusive))

2 Amortisseur de choc gauche 8 Connecteur électrique (avec B8/3 Capteur de distance système de 
CODE 220 (PARKTRONIC) ou stationnement avant gauche 
CODE 230 (Aide au intérieur (avec CODE 220 
stationnement exclusive)) (PARKTRONIC) ou CODE 230 

(Aide au stationnement exclusive))
3 Fixation (avec CODE 233 9 Bague d'étanchéité (avec CODE B8/4 Capteur de distance système de 

(DISTRONIC PLUS)) 220 (PARKTRONIC) ou CODE stationnement avant droit intérieur 
230 (Aide au stationnement (avec CODE 220 (PARKTRONIC) 
exclusive)) ou CODE 230 (Aide au 

stationnement exclusive))
4 Amortisseur de choc central B29/2 Capteur DISTRONIC (DTR) Pare- B8/5 Capteur de distance système de 

chocs avant gauche (avec CODE stationnement avant droit milieu 
233 (DISTRONIC PLUS)) (avec CODE 220 (PARKTRONIC) 

ou CODE 230 (Aide au 
stationnement exclusive))

5 Fixation (avec CODE 233 B29/3 Capteur DISTRONIC (DTR) Pare- B8/6 Capteur de distance système de 
(DISTRONIC PLUS)) chocs avant droit (avec CODE stationnement avant droit extérieur 

233 (DISTRONIC PLUS)) (avec CODE 220 (PARKTRONIC) 
ou CODE 230 (Aide au 
stationnement exclusive))

6 Amortisseur de choc droit B8/1 Capteur de distance système de 
stationnement avant gauche 
extérieur (avec CODE 220 
(PARKTRONIC) ou CODE 230 
(Aide au stationnement exclusive))
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Représenté sur le TYPE 207 avec CODE 600 
(Lave-phares) et CODE U60 (Protection 
piétons)

1 Pare-chocs avant
10 Recouvrement gicleur 

télescopique gauche (avec 
CODE 600 (Lave-phares))

11 Faisceau de câbles électriques
12 Recouvrement anneau de 

remorquage
13 Recouvrement gicleur 

P88.20-3385-04télescopique droit (avec CODE 
600 (Lave-phares))

14 Recouvrement droit
15 Support de base inférieur
16 Grille d'aération
17 Recouvrement
B151/1 Capteur protection piétons pare-

chocs avant gauche (avec 
CODE U60(Protection piétons))

B151/3 Capteur protection piétons pare-
chocs avant droit (avec CODE 
U60 (Protection piétons))

Représenté sur TYPE 212 sur le côté gauche du véhicule, avec 
CODE 955 (Elegance)

1 Pare-chocs avant
18 Baguette enjoliveuse (TYPE 204.0/2 avec CODE 954 

(Avantgarde) ou CODE 955 (Elegance), TYPE 204.3 avec 
CODE 900 (Pack chrome Exterieur), TYPE 207, TYPE 212 
avec CODE 955 (Elegance))

P88.20-3386-11

Déposer, poser

1 TYPE 207  Déposer le pare-chocs avant (1)
 jusqu’à année-modèle 2014
TYPE 212
 jusqu’à année-modèle 2014
TYPE 204.0/2
TYPE 204.3
 sauf CODE P98 (Black Series)

Sur le TYPE 207, déposer la calandre du  
pare-chocs avant (1).

2 Déposer l'amortisseur de choc gauche (2), 
l'amortisseur de choc droit (6) et l'amortisseur 
de choc central (4) du pare-chocs avant (1)
Instructions générales sur l'amortisseur de 
choc

3 Débrancher le connecteur électrique du TYPE 204.0/2
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)capteur DISTRONIC (DTR) Pare-chocs avant 

gauche (B29/2) et du capteur DISTRONIC TYPE 204.3
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)(DTR) Pare-chocs avant droit (B29/3)
 sauf CODE P98 (Black Series)
TYPE 207
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)
TYPE 212
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)
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4 Déclipser les fixations (3, 5) du pare-chocs TYPE 204.0/2
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)avant (1)
TYPE 204.3
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)
 sauf CODE P98 (Black Series)
TYPE 207
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)
TYPE 212
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)

Dépose: Les fixations (3, 5) sont  
déclipsées avec le capteur DISTRONIC (DTR) 
Pare-chocs avant gauche (B29/2) et le capteur 
DISTRONIC (DTR) Pare-chocs avant droit 
(B29/3).

5 Déposer le capteur DISTRONIC (DTR) Pare- TYPE 204.0/2
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)chocs avant gauche (B29/2) de la fixation (3)
TYPE 204.3
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)
 sauf CODE P98 (Black Series)
TYPE 207
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)
TYPE 212
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)
En cas de remplacement de la fixation (3) ou 
du capteur DISTRONIC (DTR) Pare-chocs 
avant gauche (B29/2).

6 Déposer le capteur DISTRONIC (DTR) Pare- TYPE 204.0/2
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)chocs avant droit (B29/3) de la fixation (5)
TYPE 204.3
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)
 sauf CODE P98 (Black Series)
TYPE 207
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)
TYPE 212
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS)
En cas de remplacement de la fixation (5) ou 
du capteur DISTRONIC (DTR) Pare-chocs 
avant droit (B29/3).

7 Déposer les capteurs de distances système de TYPE 204.0/2
 avec CODE 220 (PARKTRONIC)stationnement avant (B8/1, B8/2, B8/3, B8/4, 

B8/5, B8/6) des fixations (7) et débrancher les TYPE 204.0/2
 avec CODE 230 (Aide au stationnement connecteurs électriques (8)
exclusive)
TYPE 204.3
 avec CODE 220 (PARKTRONIC)
 sauf CODE P98 (Black Series)
TYPE 204.3
 avec CODE 230 (Aide au stationnement 
exclusive)
 sauf CODE P98 (Black Series)
TYPE 207
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 220 (PARKTRONIC)
TYPE 207
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 230 (Aide au stationnement 
exclusive)
TYPE 212
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 220 (PARKTRONIC)
TYPE 212
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 230 (Aide au stationnement 
exclusive)

Pose: Vérifier la bague d'étanchéité (9), la  
remplacer le cas échéant.
S'il faut remplacer sur le TYPE 
204.077/277/377 et sur le TYPE 212.077/277 
le capteur de distance système de 
stationnement avant gauche intérieur (B8/3) 
ou le capteur de distance système de 
stationnement avant droit intérieur (B8/4), il 
faut les peindre pour des raisons optiques 
(code couleur 9979).
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8 Déposer le capteur protection piétons pare- TYPE 204.3
 avec CODE U60 (Protection des piétons)chocs avant gauche (B1511) et le capteur 
 sauf CODE P98 (Black Series)protection piétons pare-chocs avant droit 

(B1513) TYPE 207
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE U60 (Protection des piétons)
TYPE 212
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE U60 (Protection des piétons)

Pose: Respecter la position de montage. 
*BA91.60-P-1012-01M  Vis capteur d'accélération frontale sur 

pare-chocs
9   Déposer le projecteur éclairage de jour Selon l'équipement du véhicule. 

gauche et le projecteur éclairage de jour droit 
ou le projecteur antibrouillard gauche et le 
projecteur antibrouillard droit

Le nombre de vis dépend de la version  
d'équipement.

10 Déclipser le recouvrement, côté gauche (17) 
et le recouvrement, côté droit (14)

11 Déclipser la grille d'aération (16)
12 Déclipser le faisceau de câbles électriques 

(11) du pare-chocs avant (1)

13 Déposer le recouvrement du gicleur TYPE 204.0/2
 avec CODE 600 (Lave-phares)télescopique, côté gauche (10) et le 

recouvrement du gicleur télescopique, côté TYPE 204.3
 avec CODE 600 (Lave-phares)droit (13)
 sauf CODE P98 (Black Series)
TYPE 207
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 600 (Lave-phares)
TYPE 212
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 600 (Lave-phares)

14 Déposer le recouvrement de l'anneau de 
remorquage (12)

15   Déclipser le support de base inférieur (15) *110589035900  Coin pour montage

16 Déclipser les baguettes enjoliveuses gauche TYPE 204.0/2
 avec CODE 954 (Avant-garde)et droite (18) du pare-chocs avant (1)
TYPE 204.0/2
 avec CODE 955 (Elégance)
TYPE 204.3
 avec CODE 900 (Pack Chrome Extérieur)
 sauf CODE P98 (Black Series)
TYPE 207
 jusqu’à année-modèle 2014
TYPE 212
 jusqu’à année-modèle 2014
 avec CODE 955 (Elégance)

17 Déposer la plaque d'immatriculation

18 Déposer la fixation de la plaque 
d'immatriculation

19 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Airbag

Numéro Désignation TYPE 204.3 TYPE 207
BA91.60-P-1012-01M Vis capteur d'accélération frontale sur pare-chocs Nm 4 4

  Airbag

Numéro Désignation TYPE 212

BA91.60-P-1012-01M Vis capteur d'accélération frontale sur pare-chocs Nm 4
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110 589 03 59 00

Coin pour montage
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