
 

AN30.30-S-0001S Pose ultérieure du Tempomat 29.9.11
MOTEUR  112, 272, 642, 646 sur TYPE 639 avec BOÎTE DE VITESSES 7 22.6 sauf CODE (BW1) Suppression système de 

freinage électronique et de conduite dynamique 
MOTEUR  646 sur TYPE 639.### ## depuis 211160 avec BOÎTE DE VITESSES 716.6 sauf CODE (BW1) Suppression 

système de freinage électronique et de conduite dyn amique 
MOTEUR  651 sur TYPE 639

Représenté à partir du numéro 
d'identification de véhicule (FIN) 006588

1 Déposer la garniture de jupe de 
direction

2 Vis
3 Vis
4 Conduit d'air

S40/3 Contacteur pédale d'embrayage

N30.30-2086-06

5 Vis

S30.30-4501-10

Dépose 
Remarques relatives à l'exécution des AH68.00-N-0001-01S 
travaux de réparation à l'intérieur du véhicule

1 Déposer le capteur d'angle de braquage.
Déposer, poser le capteur d'angle de AR46.10-S-0300S
braquage

2 Déposer le commodo

Déposer, poser le commodo AR54.25-S-2800S
3 Déposer l'habillage de jupe de direction (1)  Pour cela, déclipser l'habillage de la jupe 

de direction (1). L'habillage de jupe de 
direction (1) est remplacé par un nouveau.

Levier réglage en hauteur du volant modifié depuis NIV 006588 BT46.10-S-0006-01S 

4 Déposer le recouvrement de gauche sous le 
tableau de bord
Déposer, poser le recouvrement sous le AR68.10-S-1500S
tableau de bord (à gauche)

5 Déposer la pédale d'accélérateur Seulement avec boîte de vitesses 711.6, 
716.6 et seulement à partir de FIN 211160
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Déposer, poser la pédale d'accélérateur AR30.12-S-1321S

 La pédale d'accélérateur est remplacée 
par une neuve.

6 Retirer le contacteur de pédale d'embrayage Seulement avec boîte de vitesses 711.6, 
(S40/3) hors de sa fixation 716.6 et seulement à partir de FIN 211160

7 Dévisser les vis (2)

8 Desserrer la vis (3)  Pour cela tirer le tableau de bord vers 
l'arrière (flèche).

9 Déposer le conduit d'air (4)

Pose 
10 Poser l'habillage de jupe de direction (1)  Pour cela clipser l'habillage neuf de jupe 

neuf de direction (1).
Levier réglage en hauteur du volant modifié depuis NIV 006588 BT46.10-S-0006-01S 

11 Poser le commodo  Visser seulement les vis (5).
Déposer, poser le commodo AR54.25-S-2800S

12 Pose ultérieure du contacteur à touche AN30.30-S-0001-01S
Tempomat

13 Poser le capteur d'angle de braquage
Déposer, poser le capteur d'angle de AR46.10-S-0300S
braquage

14 Monter le conduit d'air (4)
15 Mettre la vis (3) en place et la visser  Pour cela tirer le tableau de bord vers 

l'arrière (flèche).

16 Visser les vis (2)
17 Poser le contacteur de pédale d'embrayage Seulement avec boîte de vitesses 711.6, 

(S40/3) dans sa fixation 716.6 et seulement à partir de FIN 211160
18 Poser la pédale d'accélérateur Seulement avec boîte de vitesses 711.6, 

716.6 et seulement à partir de FIN 211160
Déposer, poser la pédale d'accélérateur AR30.12-S-1321S

 Pour installer la fonction kickdown, poser 
une nouvelle pédale d'accélérateur avec 
code (MS1) Tempomat.

19 Poser le recouvrement de gauche sous le 
tableau de bord
Déposer, poser le recouvrement sous le AR68.10-S-1500S
tableau de bord (à gauche)

20 Ajouter la désignation de l'option concernée  Désignation de l'option : code (MS1) 
dans la fiche signalétique du véhicule et la Tempomat.
fiche signalétique du véhicule "Online"

21 Effectuer le codage des variantes à l'aide de  Sur les véhicules avec moteur 112, 
STAR DIAGNOSIS 646.982/983, procéder au codage des 

variantes dans le calculateur moteur et sur 
les véhicules avec moteur 272, 642, 
646.980/981, 651, procéder au codage des 
variantes dans le calculateur ESP.

Codage SCN des calculateurs AR54.21-D-0015X
22 Activer la fonction du limiteur de vitesse et  Sur les véhicules jusqu'à FIN 291269 

le témoin de fonction de la limitation de avec combinés d'instruments du fabricant 
vitesse variable dans le combiné "Magneti Marelli", sélectionner avec le Star 
d'instruments Diagnosis dans le point de menu "Jeu de 

paramètres général" le réglage "Limiteur de 
vitesse : Oui" et sélectionner dans le point 
de menu "Test des témoins de contrôle" le 
réglage "Limiteur de vitesse : Oui".

 Sur les véhicules depuis FIN 291270 
avec combinés d'instruments du fabricant 
"Borg", la fonction du limiteur de vitesse est 
activée automatiquement par le bus CAN.

23 Lire et effacer si nécessaire la mémoire des 
défauts
Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire AD00.00-S-2000-04S
des défauts
Contrôler 

24 Effectuer un contrôle du fonctionnement 
durant un essai sur route

Instructions de commande des pièces

Référence Désignation Quantité
Voir Odus Tempomat/limiteur de vitesse 1
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