
AN82.85-P-0020NKB Postéquiper le support boîtier de na vigation 13.9.11
TYPE  246.2## 1#
avec CODE (510) Audio 20 avec changeur CD
avec CODE (523) Autoradio MB Audio 20
sauf CODE (512) COMAND APS avec changeur DVD
sauf CODE (527) COMAND APS avec lecteur DVD simple (ave c navigation)
sauf CODE (494) Version USA
sauf CODE (498) Version Japon

A2 Autoradio
A2/23 Antenne système global de 

positionnement (GPS)
A2/30-1 Support pour module de 

navigation
A2/98 Duplexeur d'antenne FM/canal 

de messages de trafic (TMC)
F34 Boîte à fusibles habitacle
W15/1 Point de masse montant A 

plancher droit
X30/35 Connecteur électrique 

distributeur de potentiel CAN 
télématique (CAN A)

P82.87-7995-06

Dépose 
1 Déposer l'autoradio (A2) AR82.60-P-7502NKB

2 Déposer le combiné d'instruments AR54.30-P-6015NKB
3 Déposer la boîte à gants AR68.10-P-1400NKB

Pose 

4 Préparer le câble d'antenne pour le AN82.85-P-0020-04NKB
postéquipement du support de module de 
navigation (A2/30-1)

5 Postéquiper le duplexeur d'antenne FM/TMC AN82.85-P-0020-03NKB
(A2/98)

6 Postéquiper le support de module de AN82.85-P-0020-01NKB
navigation (A2/30-1)

7 Postéquiper l'antenne GPS (A2/23) AN82.85-P-0020-02NKB
8 Postéquiper le câble d'antenne du support AN82.85-P-0020-05NKB

de module de navigation (A2/30-1)

9 Préparer le faisceau de câbles pour le AN82.85-P-0020-09NKB
postéquipement du support de module de 
navigation (A2/30-1)

10 Postéquiper le faisceau de câbles du AN82.85-P-0020-06NKB
support de module de navigation (A2/30-1)

11 Reposer les pièces démontées
12 Mettre en place le module de navigation  La broche de déverrouillage pour la 

dans le support du module de navigation dépose du module de navigation doit être 
(A2/30-1) remise au client.

13 Enregistrer ultérieurement l'option par le Enregistrer ultérieurement: 
biais du système de documentation relatif au Code (508) Prééquipement boîtier de 
véhicule (VeDoc) dans la fiche signalétique navigation
du véhicule on-line

14 Documenter l'équipement postéquipé avec  Ajouter au groupe de construction 82 la 
VeDoc remarque écrite "Support boîtier de 

navigation postéquipé selon AN82.85-
P-0020NKB" sous Textes réseau.

15 Raccorder Star Diagnosis et sélectionner le 
véhicule avec le numéro d'identification de 
véhicule (FIN)
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16 Effectuer le codage des variantes avec  Dans le cas des calculateurs suivants, il 
XENTRY au moyen de numéro de calibrage faut effectuer un codage des variantes avec 
de logiciel (SCN) XENTRY au moyen du numéro de calibrage 

de logiciel (SCN).
"Audio 20"
"Combiné d'instruments"

17 Débrancher le Star Diagnosis
18 Contrôler le fonctionnement  Voir la notice d'utilisation du boîtier de 

navigation.

Instructions de commande des pièces

Référence Désignation Quantité
Groupe de construction Composition de la fourniture boîtier de navigation 1
99 (voir EPC)

Du commerce Bande velcro 300 mm
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