
AN82.85-P-0004CW Postéquiper COMAND APS avec changeur DVD 17.2.11
TYPE  204.0## /2## (sauf 204.077 /277) 1# jusqu'au 28. 2.11
 jusqu'à l'année-modèle 2011 
avec CODE (523) Autoradio MB Audio 20
avec CODE (510) Audio 20 avec changeur CD
avec CODE (525) Autoradio MB Audio 50 APS
avec CODE (511) Audio 50 APS avec changeur DVD
sauf CODE (527) COMAND APS avec lecteur DVD simple (ave c navigation)
sauf CODE (512) COMAND APS avec changeur DVD
sauf CODE (494) Version USA
sauf CODE (498) Version Japon

A40/3 Unité de commande COMAND

P82.86-6692-06

Déposer 

1 Reculer le siège conducteur et le siège 
passager

2 Démonter l'autoradio Audio 20 ou AR82.60-P-7502CW Le composant audio déposé n'est plus 
l'autoradio Audio 20 CD incl. changeur CD nécessaire.
ou
l'autoradio Audio 50 APS ou
l'autoradio Audio 50 APS incl. changeur 
DVD

3 Déposer l'écran Audio/COMAND de 5 AR82.60-P-7722CW L'écran Audio/COMAND de 5 pouces 
pouces (A40/8) n'est plus nécessaire.

4 Déposer le combiné d'instruments Sur les véhicules sans code (442) Volant AR54.30-P-6015CW
multifonction confort ou sans combiné 
d'instruments avec écran de 4,5 pouces ou
avec code (523) Autoradio MB Audio 20 ou 
avec code (510) Audio 20 avec changeur 
CD

5 Déposer l'ensemble airbag sur le volant. Sur les véhicules sans code (442) Volant AR91.60-P-0660CW
multifonction confort

6 Déposer le recouvrement gauche sous le 
tableau de bord

7 Détacher le calculateur SAM avec boîte à AR54.21-P-1260CW
fusibles et à relais avant gauche et le mettre 
de côté en laissant les faisceaux de câbles 
électriques raccordés
Repose 

8 Postéquiper l'antenne du système de Sur les véhicules avec code (523) Autoradio AN82.61-P-7474-04CW
positionnement par satellites (GPS) MB Audio 20 ou avec code (510) Audio 20 

avec changeur CD
9 Poser ultérieurement le faisceau de câbles AN82.61-P-0001-01CW

de l'unité de commande COMAND (A40/3)
10 Poser l'écran Audio/COMAND de 7 pouces AR82.60-P-7722CW
11 Poser ultérieurement le ventilateur AN82.85-P-0005CW

additionnel pour COMAND
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12 Monter l'unité de commande COMAND AR82.60-P-7502CW
(A40/3) incl. changeur DVD

13 Poser le combiné d'instruments avec écran Sur les véhicules sans code (442) Volant AR54.30-P-6015CW
de 4,5 pouces multifonction confort ou sans combiné 

d'instruments avec écran de 4,5 pouces ou
avec code (523) Autoradio MB Audio 20 ou 
avec code (510) Audio 20 avec changeur 
CD

 Sur des véhicules sans écran de 4,5 
pouces, il faut remplacer le combiné 
d'instruments par un nouveau combiné 
d'instruments avec un écran de 4,5 pouces.

14 Poser le volant multifonction 12 touches Sur les véhicules sans code (442) Volant AR91.60-P-0660CW
multifonction confort

15 Reposer les pièces démontées Séquences de travail 7 et 6. 
16 Enregistrer ultérieurement l'option par le Effacer: 

biais du système de documentation relatif au code (523) Autoradio MB Audio 20 ou
véhicule (VeDoc) dans la fiche signalétique Code (510) Audio 20 incl. changeur CD 
du véhicule on-line ou

code (525) Autoradio MB Audio 50 APS 
ou
Code (511) Audio 50 APS avec 
changeur DVD

Ajouter :
Code (512) COMAND APS incl. changeur 
DVD

17 Documenter l'équipement postéquipé avec  Ajouter au groupe de construction 82 la 
VeDoc remarque écrite "Comand APS avec 

changeur DVD postéquipé selon AN82.85-
P-0004CW" sous Libellés réseau.

18 Raccorder le Star Diagnosis et sélectionner 
le véhicule par le numéro d'identification du 
véhicule (FIN)

19 Effectuer le codage des variantes avec  Les calculateurs mentionnés doivent être 
XENTRY au moyen de numéro de calibrage codés SCN avec le système d'aide au 
de logiciel (SCN) diagnostic :

"Combiné d'instruments"
"Unité de commande COMAND (A40/3) 
avec changeur DVD"

20 Débrancher le Star Diagnosis
21 Contrôler le fonctionnement  Voir les instructions de service de l'unité 

de commande COMAND (A40/3) avec 
changeur DVD.

Instructions de commande des pièces

Référence Désignation Quantité

Groupe de construction Composition de la fourniture du COMAND APS avec changeur DVD 1
99 (voir EPC)
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