
AR72.10-P-1030CW Désassembler et assembler la garnitu re de porte sur la porte avant 2.6.09
TYPE  204.0/ 2

P72.10-3415-09

Représenté sur la garniture de porte 
côté conducteur avec code (954) 
Avantgarde et code (275) Pack mémoire E17/3 Témoin de descente et d'alerte S22 Groupe de contacteurs réglage de 
(siège conducteur, colonne de direction, porte avant, côté gauche (avec siège avant, côté gauche (avec 
rétroviseurs)) code (954) Avantgarde ou avec code (275) Pack mémoire (siège 
3 Connecteur électrique code (955) Elegance) conducteur, colonne de direction, 
4 Vis rétroviseurs))E17/4 Témoin de descente et d'alerte 
5 Connecteur électrique porte avant, côté droit (avec code S23 Groupe de contacteurs réglage de 

(954) Avantgarde ou avec code siège avant, côté droit (avec code 6 Connecteur électrique
(955) Elegance) (242) Siège passager à réglage 7 Agrafe de maintien

électrique avec mémoire)S15/1 Touche déverrouillage couvercle 8 Connecteur électrique (avec code 
de coffre S85/5 Contacteur commande intérieure (275) Kit mémoire (siège conducteur, 

verrouillage centralisé porte avant, S20 Groupe de contacteurs lève-vitre colonne de direction, rétroviseurs))
côté gaucheélectrique et réglage de 9 Recouvrement

rétroviseur extérieur, côté S85/6 Contacteur commande intérieure 10 Écrou autotaraudeur
conducteur verrouillage centralisé porte avant, 11 Goupille

côté droitS21/2 Contacteur lève-vitre électrique, 12 Rondelle de serrage
côté passager(seulement avec goupilles 

endommagées)
14 Écrou autotaraudeur
15 Baguette enjoliveuse
16 Goupille
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Représenté sur la garniture de porte, côté 
conducteur avec code (954) Avantgarde
14 Écrou autotaraudeur
16 Goupille
17 Connecteur électrique (avec code 

(954) Avantgarde ou code (955) 
Elegance)

18 Points de soudure en plastique
20 Cache de haut-parleur
E17/3 Témoin de descente et d'alerte 

porte avant, côté gauche (avec 
code (954) Avantgarde ou avec 
code (955) Elegance)

E17/4 Témoin de descente et d'alerte 
porte avant, côté droit (avec code 
(954) Avantgarde ou avec code 
(955) Elegance)

P72.10-3758-06

P72.10-3759-09

Représenté sur la garniture de porte, 
côté conducteur avec code (954) 
Avantgarde 20 Cache de haut-parleur 22 Rondelle de blocage
14 Écrou autotaraudeur 21 Cerclage de chrome 30 Goupille
16 Goupille

Désassemblage 

Placer la garniture de porte déposée avec  
l'endroit sur un support approprié pour éviter 
qu'elle soit endommagée.

1 Séparer le connecteur électrique (3), 
dévisser la vis (4) et retirer le groupe de 
contacteurs lève-vitre électrique et réglage 
de rétroviseur extérieur, côté conducteur 
(S20) ou le contacteur lève-vitre électrique, 
côté passager (S21/2) de la garniture de 
porte
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2 Séparer le connecteur électrique (5), 
déclipser le contacteur commande intérieure 
verrouillage centralisé de la porte avant, côté 
gauche (S85/5) ou le contacteur commande 
intérieure verrouillage centralisé de la porte 
avant, côté droit (S85/6) de la garniture de 
porte

3 Séparer le connecteur électrique (6), 
déposer l'agrafe de maintien (7) et retirer la 
touche de déverrouillage du couvercle de 
coffre à bagages (S15/1) de la garniture de 
porte

4 Séparer le connecteur électrique (8) Lors de la dépose du cache (9) sur 
véhicules avec code (275) Pack mémoire 
(siège conducteur, colonne de direction, 
rétroviseurs) ou code (242) Siège passager à 
réglage électrique avec mémoire

5 Dévisser l'écrou autotaraudeur (10) avec  Ne pas utiliser de tournevis sans fil car 
précaution et enlever le cache (9) la cheville (11) pour la fixation du cache (9) 

est sinon endommagée.
6 Déposer le groupe de contacteurs réglage Lors du remplacement du cache (9) sur 

de siège avant, côté gauche (S22) ou le véhicules avec code (275) Pack mémoire 
groupe de contacteurs réglage de siège (siège conducteur, colonne de direction, 
avant, côté droit (S23) du cache (9) rétroviseur) ou code (242) Siège passager à 

réglage électrique avec mémoire

7 Dévisser les écrous autotaraudeurs (14)  Ne pas utiliser de tournevis sans fil car 
avec précaution et enlever la baguette les goupilles (16) pour la fixation de la 
enjoliveuse (15) baguette enjoliveuse (15) sont sinon 

endommagées.

8 Séparer le connecteur électrique (17) et Sur véhicules avec code (954) Avantgarde 
déclipser le témoin de descente et d'alerte ou code (955) Elegance
de la porte avant, côté gauche (E17/3) ou le 
témoin de descente et d'alerte de la porte 
avant, côté droit (E17/4) de la garniture de 
porte

9.1 Couper les points de soudure en plastique Lors du premier remplacement du cache de 
(18) avec un ciseau et enlever le cache de haut-parleur (20).
haut-parleur (20) avec le cerclage de 
chrome (21) de la garniture de porte

 La face plate de la lame du ciseau doit 
être dirigée vers le haut.
Ciseau selon DIN 5139 avec largeur de 
tranchant 10 mm

9.2 Relever la rondelle de serrage (22) avec un En cas de remplacement répété du cache de 
tournevis approprié et enlever le cache de haut-parleur (20).
haut-parleur (20) avec le cerclage de 
chrome (21) de la garniture de porte
Assemblage 

10 Mettre le cache de haut-parleur (20) avec le 
cerclage de chrome (21) en place dans la 
garniture de porte

11 Enfoncer avec précaution les rondelles de 
serrage (22) neuves sur les goupilles (30).

12 Raccourcir avec une pince coupante latérale 
les goupilles (30) jusqu'à 2 mm environ au-
dessus des rondelles de serrage (22)

13 Clipser  le témoin de descente et d'alerte de Sur véhicules avec code (954) Avantgarde 
la porte avant, côté gauche (E17/3) ou le ou code (955) Elegance
témoin de descente et d'alerte de la porte 
avant, côté droit (E17/4) dans la garniture de 
porte et contacter le connecteur électrique 
(17)

14 Mettre la baguette enjoliveuse (15) en place  Ne pas utiliser de tournevis sans fil et 
dans la garniture de porte et la visser avec ne pas serrer les écrous autotaraudeurs (14) 
précaution les écrous autotaraudeurs (14) à trop fortement. Les goupilles (16) sont sinon 
fond endommagées.

 Si un écrou autotaraudeur (14) ne peut 
plus être vissé à fond à cause de 
l'endommagement d'une goupille (16), une 
rondelle de serrage (12) neuve appropriée 
peut être emmanchée à titre d'alternative. Il 
est ce faisant important que la baguette 
enjoliveuse (15) soit posée sans jeu dans la 
garniture de porte.

15 Poser le groupe de contacteurs réglage de Lors du remplacement du cache (9) sur 
siège avant, côté gauche (S22) ou le groupe véhicules avec code (275) Pack mémoire 
de contacteurs réglage de siège avant, côté (siège conducteur, colonne de direction, 
droit (S23) dans le cache (9) rétroviseur) ou code (242) Siège passager à 

réglage électrique avec mémoire
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16 Mettre le cache (9) en place dans la  Ne pas utiliser de tournevis sans fil car 
garniture de porte et visser avec précaution la cheville (11) pour la fixation du cache (9) 
l'écrou autotaraudeur (10) à fond peut sinon être endommagée.

 Si l'écrou autotaraudeur (10) ne peut plus 
être vissé à fond à cause de 
l'endommagement de la cheville (11), une 
rondelle de serrage (12) neuve appropriée 
peut être emmanchée à titre d'alternative. Il 
est ce faisant important que le cache (9) soit 
posé sans jeu dans la garniture de porte.

17 Contacter le connecteur électrique (8) Lors de la pose du cache (9) sur véhicules 
avec code (275) Pack mémoire (siège 
conducteur, colonne de direction, rétroviseur) 
ou code (242) Siège passager à réglage 
électrique avec mémoire

18 Mettre la touche de déverrouillage du Lors de l'assemblage de la garniture de 
couvercle de coffre (S15/1) en place dans la porte de la porte conducteur.
garniture de porte, mettre l'agrafe de 
maintien (7) en place et contacter le 
connecteur électrique (6)

19 Clipser le contacteur commande intérieure 
verrouillage centralisé de la porte avant, côté 
gauche (S85/5) ou le contacteur commande 
intérieure verrouillage centralisé de la porte 
avant, côté droit (S85/6) dans la garniture de 
porte et contacter le connecteur électrique 
(5)

20 Mettre le groupe de contacteurs lève-vitre 
électrique et réglage de rétroviseur extérieur, 
côté conducteur (S20) ou le contacteur lève-
vitre électrique, côté passager (S21/2) en 
place dans la garniture de porte, visser la vis 
(4) à fond et contacter le connecteur 
électrique (3)
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