
AR82.10-P-4905TX Déposer, poser le feu arrière 3.8.04
TYPE 219

P82.10-3876-09

Représenté avec code (489) Airmatic 
(suspension semi-active) et code (433) 
siège dynamique de gauche, incluant 
siège multicontour

1 Clip à expansion 7 Ecrou M40 Pompe pneumatique siège 
2 Garniture du coffre à bagages, côté multicontour (avec code (433) siège 8 Connecteur électrique

gauche dynamique gauche, incluant siège 
3 Habillage du coffre à bagages, côté multicontour ou code (434) siège E3 Feu arrière gauche

droit dynamique droit, incluant siège E4 Feu arrière droit
4 Châssis passage du levier articulé multicontour)
5 Filet à bagages
6 Réservoir d'air (avec code (489) 

Airmatic (suspension semi-active))

9 Ecrou
10 Connecteur électrique

E3 Feu de position gauche

P82.10-3877-11

Déposer, poser  
1 Déposer l'habillage de la jupe AR AR68.30-P-4785TX
2 Démonter le clip à expansion (1) sur le 

revêtement de coffre à bagages de gauche 
(2) ou le revêtement de coffre à bagages de 
droite (3)
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3 Déclipser et enlever le châssis passage du 
levier articulé (4) sur le revêtement de coffre 
à bagages de gauche (2) ou le revêtement 
de coffre à bagages de droit (3)

4.1 Décrocher le filet à bagages (5) sur le Lors de la dépose du feu arrière droit (E4).
revêtement de coffre à bagages de droite (3) 
(flèche)

5.1 Démonter le réservoir d'air (6) et le poser de Lors du démontage du feu arrière droit (E4) 
côté de sorte que tous les écrous (7) soient sur les véhicules avec code (489) Airmatic 
accessibles (suspension semi-active)

 Le réservoir d'air (6) est vissé par trois 
vis.

6.1 Dévisser les écrous (7), débrancher le Lors de la dépose du feu arrière droit (E4).
connecteur électrique (8) et enlever le feu 
arrière droit (E4)

7.1 Pousser la pompe pneumatique siège Lors du démontage du feu arrière gauche 
multicontour (M40) sur le côté jusqu'à ce (E3) sur les véhicules avec code (433) siège 
que tous les écrous (9) soient accessibles dynamique de gauche, incluant siège 

multicontour ou code (434) siège dynamique 
de droite, incluant siège multicontour

8.1 Dévisser les écrous (9), débrancher le Lors de la dépose du feu arrière gauche 
connecteur électrique (10) et enlever le feu (E3).
arrière gauche (E3)

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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