
GF82.30-P-9997CE Vue d'ensemble des composants du syst ème d'essuie-glace (WSA) 16.2.11
TYPE  204.0 /2 depuis l'année-modèle 2009 
/Année de modification 08
TYPE  204.3 /9

P82.30-2749-79

Type 204.0/3, représenté sur le type 
204.0 jusqu'au 28.2.11
A1 Combiné d'instruments N3/10 Calculateur ME R2/1 Chauffage des gicleurs
A85s1 Contacteur pêne porte avant (moteur essence, avec moteur (avec code (875) Lave-glace 

gauche 156 disposé à droite, avec moteur chauffant)
271, 276 disposé à gauche, avec A85/1s1 Contacteur pêne porte avant R2/11 Chauffage du tuyau de gicleur
moteur 272 disposé au milieu)droite (avec code (875) Lave-glace 

N10/1 Calculateur SAM avec module chauffant)B14 Capteur de température 
fusibles et relais avantextérieure S1 Commutateur éclairage extérieur

N10/2 Calculateur SAM avec module B38/2 Capteur de pluie et de S4 Commodo
fusibles et relais arrièreluminosité S16/2 Contacteur feu de recul

(avec code (345) Capteur de N15/5 Calculateur module sélecteur (avec boîte de vitesses 711, 716) 
pluie) électronique S40/3 Contacteur pédale d'embrayage

(avec boîte de vitesses 722)M5/1 Pompe lave-glace (avec boîte de vitesses 711, 716)
N69/1 Calculateur porte avant gaucheM5/2 Pompe lave-phares S62 Contacteur alarme antivol capot 

(avec code (600) Lave-phares) N69/2 Calculateur porte avant droite moteur
M6/1 Moteur d'essuie-glace N73 Calculateur contacteur antivol (avec code (551) Alarme antivol 

électronique (EDW))N3/9 Calculateur CDI
(moteur diesel, avec moteur N80 Calculateur module de jupe de 
642, 646 disposé à droite, avec direction
moteur 651 disposé au milieu)
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P82.30-2750-79

Type 204.2, représenté sur le type 204.2 
jusqu'au 28.2.11
A1 Combiné d'instruments N3/9 Calculateur CDI N73 Calculateur contacteur antivol 
A85s1 Contacteur pêne porte avant (moteur diesel, avec moteur 642, électronique

gauche 646 disposé à droite, avec moteur N80 Calculateur module de jupe de 
651 disposé au milieu)A85/1s1 Contacteur pêne porte avant direction

droite N3/10 Calculateur ME R2/1 Chauffage des gicleurs
(moteur essence, avec moteur B14 Capteur de température (avec code (875) Lave-glace 
156 disposé à droite, avec moteur extérieure chauffant)
271, 276 disposé à gauche, avec B38/2 Capteur de pluie et de R2/11 Chauffage du tuyau de gicleur
moteur 272 disposé au milieu)luminosité (avec code (875) Lave-glace 

N10/1 Calculateur SAM avec module (avec code (345) Capteur de chauffant)
fusibles et relais avantpluie) S1 Commutateur éclairage extérieur

N10/2 Calculateur SAM avec module M5/1 Pompe lave-glace S4 Commodo
fusibles et relais arrièreM5/2 Pompe lave-phares S16/2 Contacteur feu de recul

N15/5 Calculateur module sélecteur (avec code (600) Lave-phares) (avec boîte de vitesses 711, 716)
électroniqueM6/1 Moteur d'essuie-glace S40/3 Contacteur pédale d'embrayage
(avec boîte de vitesses 722)M6/4 Moteur d'essuie-glace hayon (avec boîte de vitesses 711, 716)

N69/1 Calculateur porte avant gaucheM14/7s1 Contacteur pêne hayon S62 Contacteur alarme antivol capot 
N69/2 Calculateur porte avant droite moteur

(avec code (551) Alarme antivol 
(EDW))
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P82.30-2817-79

Type 204.9
A1 Combiné d'instruments N3/9 Calculateur CDI N73 Calculateur contacteur antivol 

(moteur diesel, avec moteur 642 électroniqueA85s1 Contacteur pêne porte avant 
disposé à droite, avec moteur 651 gauche N80 Calculateur module de jupe de 
disposé au milieu) directionA85/1s1 Contacteur pêne porte avant 

N3/10 Calculateur MEdroite R2/1 Chauffage des gicleurs
(moteur essence, avec moteur (avec code (875) Lave-glace B14 Capteur de température 
276 disposé à gauche, avec chauffant)extérieure
moteur 272 disposé au milieu) R2/11 Chauffage du tuyau de gicleurB38/2 Capteur de pluie et de 

N10/1 Calculateur SAM avec module (avec code (875) Lave-glace luminosité
fusibles et relais avant chauffant)(avec code (345) Capteur de 

N10/2 Calculateur SAM avec module pluie) S1 Commutateur éclairage extérieur
fusibles et relais arrièreM5/1 Pompe lave-glace S4 Commodo

N15/5 Calculateur module sélecteur M5/2 Pompe lave-phares S16/2 Contacteur feu de recul
électronique(avec code (600) Lave-phares) (avec boîte de vitesses 711, 716)
(avec boîte de vitesses 722)M6/1 Moteur d'essuie-glace S62 Contacteur alarme antivol capot 

N69/1 Calculateur porte avant gauche moteurM6/4 Moteur d'essuie-glace hayon
N69/2 Calculateur porte avant droite (avec code (551) Alarme antivol M14/7s1 Contacteur pêne hayon

(EDW))

Description du composant combiné A1 GF54.30-P-6000CE
d'instruments
Calculateur CDI - Description du composant N3/9 GF07.16-P-6000OG

Avec moteur 642.8 sur type 204.0/2/9
Avec moteur 642.9 sur type 204.0/2/9 GF07.16-P-6000OH
Avec moteur 646.8 sur type 204.0/2 GF07.16-P-6000OL
Avec moteur 651.9 GF07.16-P-6000OM

Calculateur ME - Description du composant N3/10 GF07.61-P-6000MAW
Avec moteur 156 sur type 204.0/2
Avec moteur 271.8 sur type 204.0/2/3 GF07.61-P-6000MG
Avec moteur 271.9 sur type 204.0/2 GF07.61-P-6000MFW
Avec moteur 272.9 (sauf 272.982) GF07.61-P-6000MI
sur type 204.0/2/9
Avec moteur 272.982 sur type 204.0 GF07.61-P-6000MIE
Avec moteur 276.9 GF07.61-P-6000MM

Calculateur SAM avec module à fusibles et à N10/1 GF54.21-P-6070CE
 relais avant - Description du composant
Calculateur SAM avec module à fusibles et à N10/2 GF54.21-P-6030CE
 relais arrière - Description du composant
Calculateur module de sélecteur N15/5 GF27.60-P-5163ACW
électronique - Description du composant Avec boîte de vitesses 722.6
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Si boîte de vitesses 722.9 GF27.60-P-5163AHW
Calculateur porte avant gauche - Description N69/1 GF72.29-P-6001CE
du composant
Calculateur porte avant droite - Description N69/2 GF72.29-P-6009CE
du composant

Calculateur contacteur antivol électronique - N73 GF80.57-P-6001CE
Description du composant
Calculateur module de jupe de direction - N80 GF54.21-P-6051CE
Description du composant

Sommaire - Description du fonctionnement GF82.30-P-0998CE
essuie-glace (WSA)

Page 4 de 4Daimler AG, 12/06/12, G/01/12, gf82.30-p-9997ce, Vue d'ensemble des composants du système d'essuie-glace (WSA)
TYPE 204.0 /2 depuis l'année-modèle 2009 /Année de modification 08 TYPE 204.3 /9'


