
AR82.60-P-7502AK Déposer, poser l'autoradio 29.4.08
TYPE  169.0 /3, 245.2
avec CODE (510) Audio 20 avec changeur CD
avec CODE (511) Audio 50 APS avec changeur DVD
avec CODE (520) Autoradio Audio 5 CD
avec CODE (523) Autoradio MB Audio 20
avec CODE (525) Autoradio MB Audio 50 APS
avec CODE (534) Autoradio Audio 20 CD Japon

P82.60-4765-08

Représenté sur le type 169.0 avec code 
(523) autoradio MB Audio 20
1 Vis 3 Coupleur câble optique (pas avec 4 Connecteurs électriques
2 Tableau de bord Code (520) Autoradio Audio 5 CD)

A2 Autoradio

Avis de modifications

5.7.06 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

Dépose, pose  
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Enregistrer provisoirement dans le STAR Lors du remplacement de l'autoradio (A2).
DIAGNOSIS les données de base de 
l'autoradio (A2) Pose:  Transférer les données de base 

enregistrées provisoirement au nouvel 
autoradio (A2).

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04AK 
mémoire des défauts

2 Déposer l'aérateur central AR83.10-P-4503AK

3 Déposer le recouvrement du calculateur et AR68.20-P-2314AK
clavier

4 Dévisser les vis (1)
5 Déverrouiller le crochet de verrouillage situé Sur les véhicules avec Code (520) Autoradio 

en haut sur le calculateur et clavier HAU, Audio 5 CD
climatiseur automatique ou climatiseur 
automatique confort

6 Retirer l'autoradio (A2) du tableau de bord 
(2) jusqu'à ce que la face arrière de 
l'autoradio (A2) soit accessible

7 Déverrouiller le coupleur câble optique (3), le Pas sur véhicules avec code (520) autoradio 
débrancher et le recouvrir Audio 5 CD
Instructions pour éviter d'endommager les AH82.60-P-0001-05AK 
câbles optiques lors de travaux de 
réparation

8 Débrancher les connecteurs électriques (4)  Le nombre de connecteurs électriques 
et retirer l'autoradio (A2) (4) varie en fonction de l'équipement du 

véhicule
9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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