
Déposer, poser le troisième feu stop 11.10.11
TYPE  203.7

Type 203.7## #A, 
type 203.7## #E jusque 035817

1 Connecteur électrique
2 Clip à expansion

E21 3ème feu de stop

Type 203.7## #E avec code (809) Année-
modèle 2009

1 Connecteur électrique 3 Écrous E21 3ème feu de stop

Avis de modifications

6.10.11 Valeur de couple de serrage pour le 3e feu stop, ajoutée Séquence de travail 2.2

 Déposer, poser  
1 Déposer la garniture sur la partie supérieure Type 203.7## #A, 

du hayon type 203.7## #E jusqu'à 035817
Type 203.7## #E à partir de l'année-modèle 

AR68.30-P-1070PB 

PAGE 3
2009

2.1 Déposer l'agrafe à expansion (2) Type 203.7## #A, 
type 203.7## #E jusqu'à 035817

2.2 Dévisser les écrous (3) Type 203.7## #E à partir de l'année-modèle 
2009

 Pose:  Utiliser des écrous neufs (3).

 *BA82.10-P-1002-05A 
3 Enlever le 3e feu stop (E21)

4 Débrancher le connecteur électrique (1)
5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Feu stop supplémentaire

Numéro Désignation Type 
203.7

BA82.10-P-1002-05A Écrou 3e feu stop sur couvercle de coffre Nm 1
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Déposer, poser la garniture de la partie inférieure du hayon arrière 29.5.00
TYPE 203.7

1 Agrafe à expansion
2 Bec de blocage

 Déposer, poser  
1 Déposer les agrafes à expansion (1) de la 

garniture de la partie inférieure du hayon 
arrière et de la poignée

2 Extraire les becs de blocage (2) de la poignée
3 Retirer la poignée

4 Enlever la garniture sur la partie inférieure du 
hayon arrière

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR68.30-P-1070PC Déposer, poser la garniture de la partie supérieure du hayon 11.3.08
TYPE  203.7## #E avec CODE (809) Année-modèle 2009

1 Garniture de la partie supérieure du 
hayon

2 Vis
3 Logements
4 Logements
5 Clips
6 Clips

 Déposer, poser  
1 Déposer la garniture de la partie inférieure du PAGE 2

hayon
2 Déposer la partie intérieure de la garniture sur PAGE 4

la vitre du hayon
3 Dévisser les vis (2)

4 Déclipser vers l'arrière la garniture de la partie  Les clips (5) restent sur le hayon.
supérieure du hayon (1) au niveau des 
logements (3)

5 Déclipser vers le bas la garniture de la partie  Les clips (6) restent sur le hayon.
supérieure du hayon (1) au niveau des 
logements (4) et l'enlever

 Pose :  Déposer les clips (5, 6) sur le 
hayon et les poser dans les logements (3, 4) 
de la garniture de la partie supérieure du 
hayon (1).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Déposer, poser la garniture intérieure sur la vitre du hayon 11.3.08
TYPE  203.7

Représenté sur type 203.7## #A

1 Rotule
2 Partie latérale de l'habillage
3 Agrafes de maintien

Représenté sur type 203.7## #A

2 Parties latérales de la garniture
4 Partie supérieure de la garniture
5 Agrafes de maintien en haut

 Déposer, poser  
1 Déclipser et enlever la partie supérieure de la  La déclipser avec précaution car les

garniture (4) pattes de fixation sur la face intérieure de la
partie supérieure de la garniture (4) peuvent
se rompre.

2 Déclipser les deux câbles de retenue du 
couvre-bagages au niveau des rotules (1)

3 Dévisser les rotules (1) Sur véhicules avec rotules (1) vissées.

 Des rotules (1) vissées peuvent être 
remplacées rétrospectivement par des rotules 
(1) enclipsées dans les parties latérales de la
garniture (2).
Les rotules (1) enclipsées ne doivent pas être
déposées.

4 Détacher les parties latérales de la garniture 
(2) des agrafes de maintien (3) et les enlever

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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