
AR68.10-S-3430A Dépose, pose de la protection central e du tableau de bord 6.2.95
TYPE 638

S68.10-2000-09

Représentation sur le type 638 sauf 
types 638.094/194/294 4 Protection centrale du tableau de B34.1 Connecteur protection sonde de 

bord température dans l'habitacle dans 
l'habitacle1 Vis 5 Protection protection sonde de 

température dans l'habitacle dans SX Type de contacteur employé2 Bouton tournant
l'habitacle SX.1 Connecteur type de contacteur 3 Ecrou

B34 Protection sonde de température dans employé
l'habitacle dans l'habitacle

Dépose, pose  
Instructions concernant la batterie Tous les types AH54.10-P-0001-01A 

1 Débrancher le câble de mise à la masse de AR54.10-S-0005APose : - Coder la radio. 
la batterie - Mettre la montre à l'heure.

Voir 
Notice d'entretien.

2 Déposer la radio AR82.60-S-7502A Déposer également le cadre de fixation.
3.1 Extraire les boutons tournants (2) Sauf types 638.094/194/294

Ne pas endommager les pièces. 

4.1 Dévisser les écrous (3)  Sauf types 638.094/194/294
5.1 Déposer le recouvrement du levier sélecteur  Seulement dans le type 638.2 sans code 

G40 (boîte de vitesses automatique) et dans 
les types 638.094/194 sans code G40 (boîte 
de vitesses automatique)

 Défaire l'attache-câbles
Extraire le recouvrement du levier sélecteur 
par en haut.

6 Dévisser les vis (1)

7 Déposer la protection centrale du tableau de La déclipser avec précaution pour ne pas  
bord (4) endommager les crans de retenue (risque de 

rupture).

8 Débrancher les connecteurs (SX.1) du  Marquer les connecteurs (SX.1) 
contacteur (SX) correspondant aux différents contacteurs 

(SX) (flèches). Les désignations de 
contacteurs (SX) et (SX.1) symbolisent tous 
les autres contacteurs ou désignations de 
connecteurs.

9.1 Débrancher le connecteur protection sonde  Seulement avec le code H06 (climatiseur) 
de température dans l'habitacle dans dans le type 638, sauf dans les types 
l'habitacle (B34.1) 638.094/194/294.

 Il n'est pas nécessaire de déposer la 
protection sonde de température dans 
l'habitacle (5).
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10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse  Pose :  Dans le type 638, sauf dans les 
types 638.094/194/294, veiller à la pige 
lumineuse sur l'ensemble de contacteurs 
chauffage/aération (risque de rupture).
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