
AR72.20-P-3600RT Déposer, poser le compas à gaz de la porte arrière 3.8.05

TYPE 251 avec CODE (890) Porte arrière automatique

P72.20-2528-09

1 Calotte sphérique avant du compas 2 Compas à gaz 3 Calotte sphérique arrière du compas 
à gaz à gaz

Représentation sur le compas à gaz sur le 

côté gauche du véhicule

1 Calotte sphérique avant du compas à 
gaz

2 Compas à gaz

3 Calotte sphérique arrière du compas 
à gaz

4 Charnière porte arrière, côté gauche

5 Conduites hydrauliques

6 Recouvrement

7 Pivot sphérique du compas à gaz

8 Dispositif de blocage

P72.20-2529-06

Déposer, poser  

Risque de blessuresDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A  
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.

1 Déposer l'habillage du toit Avec toit panoramique en verre avec toit AR68.30-P-4300RT
ouvrant glissant à l'extérieur, code 413

Avec toit ouvrant relevable en verre à AR68.30-P-4300RTA
commande électrique, code 414

Sans toit panoramique en verre avec toit 
ouvrant glissant à l'extérieur, code 413 et 
sans toit ouvrant relevable en verre à 
commande électrique, code 414.

Page 1 de 2Daimler AG, 29/12/21, L/01/19, ar72.20-p-3600rt, Déposer, poser le compas à gaz de la porte arrière

TYPE 251 avec CODE (890) Porte arrière automatique'



2 Déposer la partie inférieure du recouvrement AR88.80-P-0003RT Sur le côté d'intervention.
sur le cadre étanchéité de la porte arrière

3 Caler sûrement la porte arrière en position  Utiliser un appui approprié.
ouverte

4 Déposer la calotte sphérique arrière du  Soulever le dispositif de blocage (8) et 
compas à gaz (3) de la charnière de la porte expulser la calotte sphérique arrière du 
arrière, côté gauche (4) compas à gaz (3).

Pose :  Essuyer la calotte sphérique du 
compas à gaz (3) et la graisser légèrement à 

l'intérieur. Veiller à la fixation correcte de la 
calotte sphérique du compas à gaz (3) sur la 
charnière de la porte arrière, côté gauche (4).

5 Dégrafer le recouvrement (6) du cadre de toit

6 Décoller vers le haut la calotte sphérique  Ne pas endommager les conduites 
avant du compas à gaz (1) du pivot sphérique hydrauliques (5) !
du compas à gaz (7)

Pose :  Essuyer le pivot sphérique du 
compas à gaz (3) et le graisser légèrement. 

Positionner le compas à gaz (2) et appuyer 
sur la calotte sphérique avant du compas à 
gaz (1) jusqu'à ce qu'il s'encliquète 
correctement sur le pivot sphérique du 
compas à gaz (7).

7 Enlever le compas à gaz (2) par l'arrière  Ne pas endommager la peinture du 
véhicule !

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Page 2 de 2Daimler AG, 29/12/21, L/01/19, ar72.20-p-3600rt, Déposer, poser le compas à gaz de la porte arrière

TYPE 251 avec CODE (890) Porte arrière automatique'



AR68.30-P-4300RTA Déposer, poser la garniture de toit 3.8.06

TYPE 251 avec CODE (414) Toit ouvrant relevable en verre, à commande électrique

1 Garniture de toit

P68.30-3207-11

P68.30-3187-07

2 Garniture 3 Connecteur électrique F4 Boîte à fusibles et à relais, 
compartiment de chargement

P68.30-3188-07

4 Serre-câble 8 Connecteur électrique W29/9 Masse montant de custode droit

5 Serre-câble 9 Connecteur électrique W48/3 Masse alimentation du ciel de 
pavillon6 Connecteur électrique 10 Connecteur électrique

7 Connecteur électrique

Page 1 de 3Daimler AG, 29/12/21, L/01/19, ar68.30-p-4300rta, Déposer, poser la garniture de toit

TYPE 251 avec CODE (414) Toit ouvrant relevable en verre, à commande électrique'



P68.30-3205-09

11 Fiche 14 Agrafes

12 Connecteur électrique 15 Caches fixations du filet à bagages

13 Vis

16 Colliers de fixation

17 Rail de retenue

P68.30-3206-11

Avis de modifications

26.7.06 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la Séquence de travail 1
batterie

Déposer, poser  

1 Déposer la garniture du montant de pare- AR68.30-P-4050RT Côté gauche et côté droit.
brise

2 Déposer les pare-soleil AR68.60-P-5480RT Côté gauche et côté droit.

3 Déposer l'unité de commande au toit à l'avant AR82.20-P-1100RT

4 Déposer la poignée de maintien à l'avant sur AR68.30-P-4330RT Côté gauche et côté droit.
le toit

5 Avancer complètement les sièges avant,  Support pour garniture de toit (1).
placer les dossiers à la verticale et remonter 
les appuie-tête (à l'avant et à l'arrière)

6 Déposer la garniture du montant B AR68.30-P-4700RT Déposer seulement la partie supérieure 

du montant B.

 Côté gauche et côté droit.

7 Déposer la poignée de maintien à l'arrière sur AR68.30-P-4330RTA Côté gauche et côté droit.
le toit
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8 Déposer la baguette de seuil de porte AR68.30-P-4100RT Seulement à l'arrière, côté gauche et côté 
droit.

9 Déposer la garniture sur le montant arrière AR68.30-P-4490RT Côté gauche et côté droit.

10 Déposer l'habillage du montant D. AR68.30-P-4495RT Côté gauche et côté droit

11 Déposer le témoin d'alerte du système AR54.65-P-0007RT Seulement avec système Parktronic 
Parktronic (PTS) à l'arrière (PTS), code 220.

12 Déposer le plafonnier à l'arrière AR82.20-P-0113RT

13 Ouvrir le plancher du compartiment de 
chargement

14 Tirer la garniture (2) vers l'intérieur Pose :  veiller à la pose correcte des 

guidages (flèches A).

15 Tirer le connecteur électrique (3) de la boîte à 
fusibles et à relais compartiment de 
chargement (F4)

16 Retirer le joint de la porte de paroi arrière 
dans la zone d'intervention

17 Dévisser l'écrou de la masse montant D, côté 
droit (W29/9) et de la masse alimentation du 

ciel de pavillon (W48/3)

18 Couper les serre-câbles (4, 5) Pose :  utiliser des serre-câbles (4, 5) 
neufs.

19 Séparer le connecteur électrique (6, 7, 8, 9,  Séparer le connecteur électrique (6, 9) 
10) avec précaution du câble plat, risque de 

rupture!

20 Enfiler la fiche (11) dans l'orifice (flèche B)

21 Séparer le connecteur électrique (12) et 
l'enfiler dans l'orifice (flèche B)

22 Défaire les vis (13)

23 Dégrafer les agrafes (14)

24 Déclipser les caches des fixations du filet à *115589035900 Coin long
bagages (15) (flèches C)

25 Déclipser la garniture de toit (1) à l'arrière 

(flèche D)

26 Déclipser la garniture de toit (1) sur les  Avec l'aide d'un autre mécanicien, 
colliers de fixation (16) soutenir la partie arrière de la garniture de toit 

(1). Risque de rupture !

27 Tirer la garniture de toit (1) vers l'avant Pose :  veiller à ce que la garniture de toit 
jusqu'à ce que la garniture de toit (1) soit (1) soit correctement en place dans le rail de 
détachée du rail de fixation (17) fixation (17).

28 Retirer la garniture de toit (1) du véhicule en  Avec l'aide d'un autre mécanicien.
la tirant vers l'arrière et la placer sur un 
support propre

29 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

115 589 03 59 00

Coin long
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AR68.30-P-4050RT Déposer, reposer l'habillage du montant A 24.8.06

TYPE 251

P68.30-3111-07

Représenté sur le montant A, côté gauche

1 Protège-arête 3 Guides

2 Habillage du montant A 5 Tableau de bord

Représenté sur le montant A, côté gauche

3 Guides

4 Agrafes de maintien

5 Tableau de bord

6 Agrafe de maintien

P68.30-3112-12

Avis de modifications

27.6.06 Instruction dans la séquence de travail 3 ajoutée Position de montage bride de maintien

Déposer, poser  

1 Retirer le protège-arête (1) au niveau de Pose :  veiller au positionnement correct 
l'habillage du montant A (2) du protège-arête.

2 Chasser avec un coin de montage l'habillage Dépose :  toujours appliquer le coin de 
du montant A (2) des agrafes de maintien (4) montage directement contre les agrafes de 
et de l'agrafe de maintien (6) maintien (4).

Pose :  contrôler l'état des agrafes de 
maintien (4), les remplacer le cas échéant.

Pose :  veiller au positionnement correct 
des agrafes de maintien (4) et de l'agrafe de 
maintien (6) (flèche B).

*110589035900 Coin de montage

3 Retirer l'habillage du montant A (2) par en Pose :  les guidages (3) doivent s'engager 
haut du tableau de bord (5) dans le tableau de bord (5) (flèches A).

Pose: tenir compte de la position de  
montage de la bride de maintien.

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Page 1 de 2Daimler AG, 29/12/21, L/01/19, ar68.30-p-4050rt, Déposer, reposer l'habillage du montant A

TYPE 251



110 589 03 59 00

Coin de montage
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AR68.60-P-5480RT Dépose, pose du pare-soleil 25.10.04

TYPE 251

Représentation sur véhicule avec toit ouvrant relevable en verre 
à commande électrique, code 414

1 Grand pare-soleil

2 Petit pare-soleil

3 Vis

4 Recouvrement

5 Roulement de butée

P68.60-2110-12

Déposer, poser  

1 Décrocher le grand pare-soleil (1) du 

roulement de butée (5) et le tourner vers le 
côté

2.1 Ouvrir la protection (4)  Seulement sur véhicules avec toit ouvrant 
relevable en verre à commande électrique, 
code 414.

*115589035900 Coin long

3.1 Rabattre le petit pare-soleil (2) vers le bas, le  Seulement sur véhicules avec toit ouvrant 
pousser vers l'avant pour le faire sortir du relevable en verre à commande électrique, 
roulement de butée (5) et le retirer code 414.

4 Déposer les vis (3)

5 Déposer le grand pare-soleil (1)

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

115 589 03 59 00

Coin long
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AR82.20-P-1100RT Déposer, reposer l'unité de commande de toit à l'avant 3.8.06

TYPE 251

P82.20-2667-09

1 Partie avant cache capteur de pluie/luminosité 5 Becs antirotation

2 Partie arrière cache capteur de pluie/luminosité

3 Agrafes N70 Calculateur Unité de commande de toit

4 Câble plat

Avis de modifications

26.7.06 Débrancher, brancher le câble de masse de la batterie et Séquences de travail 1 et 7
effectuer la programmation de base, supprimé

Déposer, poser  

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Décliqueter vers l'avant la partie avant du  Détacher avec précaution les becs 
cache du capteur de pluie/luminosité (1) antirotation (5).

2 Décliqueter la partie arrière du cache du  Laisser la partie arrière du cache du 
capteur de pluie/luminosité (2) par le bas capteur de pluie/luminosité (2) pendre avec 

précaution le long du câble.

3 Décliqueter d'abord le calculateur unité de  Manipuler le câble plat (4) avec précaution 
commande au toit (N70) au niveau des pour éviter tout endommagement.
agrafes avant (3), puis au niveau des agrafes 
arrière (3) et le déposer par le bas

*115589035900 Coin long

4 Débrancher les connecteurs électriques du 
calculateur unité de commande au toit (N70)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

6 Contrôler le fonctionnement

115 589 03 59 00

Coin long
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AR68.30-P-4330RT Déposer, poser la poignée de maintien au pavillon 25.10.04

Type 251

Poignée de maintien sur le toit, à l'avant

1 Poignée de maintien

2 Recouvrements

3 Vis

P68.30-3113-01

Déposer, poser  

1 Rabattre la poignée de maintien (1)

2 Ouvrir les recouvrements (2) avec un outil 
approprié

3 Déposer les vis (3)

4 Enlever la poignée de maintien (1)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR68.30-P-4700RT Déposer, poser la garniture sur le montant milieu 10.11.04

TYPE  251

1 Garniture partie supérieure du 
montant B

2 Garniture partie inférieure du montant 
milieu

3 Recouvrement

4 Vis

5 Buse d'air

6 Blocages

7 Fixation

8 Guidage

P68.30-3119-06

1 Habillage partie supérieure du montant B

9 Habillage du réglage en hauteur de la ceinture

10 Guidage supérieur

11 Guidage inférieur

12 Réglage vertical de la ceinture

P68.30-3120-02

13 Garniture

14 Ferrure d'ancrage de ceinture

15 Vis

16 Bec de blocage

P68.30-3121-10

Déposer, poser  

1 Avancer le siège avant  Voir les instructions d'utilisation

2 Déposer la baguette de seuil de porte AR68.30-P-4100RT Côté gauche ou côté droit.

3 Retirer le protège-arête au niveau du montant Pose :  Veiller au positionnement correct 
B sur la porte latérale arrière du protège-arête.
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4 Déposer la buse d'air (5) avec un outil Dépose :  La buse d'air est fixée avec 
approprié. 4 arrêtoirs (6). Tirer avec un outil approprié 

les arrêtoirs (6) vers l'intérieur et retirer la 

buse d'air.

5 Déclipser la protection (3)

6 Dévisser la vis (4)

7 Dégrafer le revêtement (13) sur le siège avant

8 Dévisser la vis (15) sur la ferrure d'ancrage de Pose :  Veiller à ce que la ceinture de 
ceinture (14) et retirer la ferrure d'ancrage de sécurité ne soit pas montée vrillée et que la 
ceinture (14) came de blocage (16) soit correctement 

positionnée dans le guidage.

*BA91.40-P-1001-01N 

9 Retirer le protège-arête au niveau du montant Pose :  Veiller au positionnement correct 
B sur la porte avant du protège-arête.

10 Dégrafer l'habillage sur la partie supérieure du  Enfiler la ceinture de sécurité par 
montant B (1) l'habillage du réglage en hauteur de la 

ceinture (9).

Dépose :  Appliquer le coin de montage 
directement contre les agrafes (flèches).

Pose :  Veiller au positionnement correct 
du guidage supérieur (10), du guidage 
inférieur (11) et de l'habillage du réglage en 

hauteur de la ceinture (9) sur le réglage en 
hauteur de la ceinture (12).

*110589035900 Coin de montage

11 Dégrafer l'habillage sur la partie inférieure du Dépose :  Appliquer le coin de montage 
montant B (2) directement contre les agrafes (flèches).

Pose :  Pousser le guidage (8) sur 

l'habillage de la partie inférieure du montant B 
(2) dans la fixation (7).

*110589035900 Coin de montage

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture 

Numéro Désignation Type 251

BA91.40-P-1001-01N Vis sur ferrure d'ancrage de la ceinture Nm 35

110 589 03 59 00

Coin de montage
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AR68.30-P-4100RT Déposer, reposer la moulure de bas de caisse 10.11.04

TYPE  251

1 Bordure d'accès avant

2 Supports

P68.30-3116-04

3 Profilé de bas de marche arrière

4 Supports

5 Protège-arête

P68.30-3115-04

Déposer, poser  

1 Ouvrir complètement la porte avant ou la 
porte arrière

2 Dégrafer manuellement par en haut la Pose :  Remplacer les agrafes de maintien 
baguette de seuil de porte avant (1) ou la endommagées.
baguette de seuil de porte arrière (3) des 
agrafes de maintien (flèches) et l'enlever

Pose :  Veiller au positionnement correct 
des cames de guidage sur la baguette de 

seuil de porte avant (1) ou sur la baguette de 
seuil de porte arrière (3) dans les logements 
(2, 4).

Pose :  Veiller à ce que la partie arrière de 
la baguette de seuil de porte arrière (3) passe 
sous le protège-arête (5).

3 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR68.30-P-4330RTA Déposer, poser la poignée de maintien au pavillon 25.10.04

Type 251

Poignée de maintien sur le toit, à l'arrière

1 Poignée de maintien

2 Recouvrements

3 Vis

4 Connecteur électrique

P68.30-3030-12

Déposer, poser  

1 Rabattre la poignée de maintien (1)

2 Ouvrir les recouvrements (2) avec un outil 
approprié

3 Déposer les vis (3)

4 Débrancher le connecteur (4)  Traiter les câbles plats avec précaution 
pour éviter qu'ils soient endommagés.

5 Enlever la poignée de maintien (1)

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR54.65-P-0007RT Déposer, poser le témoin d'alerte du système Parktronic (PTS) à l'arrière 27.10.04

TYPE 251 avec CODE (220) Parktronic (PTS)

1 Connecteur électrique

A44/3 Unité d'affichage PTS plafonnier 
arrière

P54.65-2962-04

Déposer, poser  

1 Désenclencher le témoin d'alerte PTS,  Le câble plat doit être traité avec 
plafonnier arrière (A44/3) vers la droite (flèche précaution afin d'éviter tout endommagement.
A) puis l'enlever vers le bas (flèche B)

2 Débrancher le connecteur électrique (1) du 
témoin d'alerte PTS, plafonnier arrière (A44/3)

3 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

4 Contrôler le fonctionnement
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AR88.80-P-0003RT Déposer, poser les recouvrements sur l'entourage caoutchouc du hayon arrière 30.6.05

Type 251

P88.80-2126-09

Représentation sur le côté gauche d'un véhicule avec hayon 
automatique, code 890

1 Clips à expansion 6 Baguette anti-pincement
2 Vis 7 Ergot
3 Pièce de guidage hayon 8 Languette
4 Vis 9a Partie inférieure du recouvrement
5 Vis 9b Partie supérieure du recouvrement

Déposer, poser  

Risque de blessuresDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A 
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du  Sur véhicules avec Keyless Go, 
calculateur EZS code 889 : exercer à plusieurs reprises une 

action sur le contacteur Start and Stop 
Keyless Go jusqu'à ce que le contact soit 
coupé. Enlever la clé-émetteur du véhicule et 

la conserver hors de la portée de l'émetteur 
(au moins 2 m).

2 Ouvrir la porte arrière

3.1 Ouvrir le volet de maintenance dans  Seulement sur véhicules avec porte 
l'habillage latéral du compartiment de arrière automatique, code 890.
chargement et le retirer

4.1 Remonter le long du câble de la baguette anti-  Seulement sur véhicules avec porte 
pincement (6) dans l'habillage latéral gauche arrière automatique, code 890.
jusqu'au connecteur, débrancher le 
connecteur

5 Retirer le joint caoutchouc d'étanchéité de la  Au niveau du recouvrement gauche. Voir :
feuillure de carrosserie

Déposer, poser l'entourage caoutchouc du AR72.20-P-3540RT
hayon arrière

*110589035900 Coin de montage

6 Déposer les clips à expansion (1) gauche Pose :  remplacer les agrafes à expansion 

(1).

7 Dévisser les vis (2) et la vis (4) gauche, retirer 
la pièce de guidage gauche du hayon (3)

8 Dévisser la vis (5)

9 Sortir la languette (8) du bas au niveau de la 
partie inférieure du recouvrement (9a) par la 
fente entre la carrosserie et le pare-chocs
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10 Abaisser légèrement le hayon, déposer la  Pour les véhicules avec hayon 
partie inférieure du recouvrement (9a) gauche automatique, code 890 : sortir le câble de la 

baguette anti-pincement (6).

Pose :  faire attention à la pose correcte 
de l'ergot (7). Demander à un assistant 
d'abaisser légèrement le hayon afin de 

pouvoir positionner l'ergot (7).

11 Déposer la partie supérieure gauche du 
recouvrement (9b)

12 La dépose du recouvrement droit s'effectue 
de manière similaire

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

14.1 Contrôler l'entrefer entre le hayon et la  Seulement sur véhicules avec porte 
baguette anti-pincement (6) sur toute la arrière automatique, code 890.
longueur de la baguette anti-pincement (6)

 S'il n'y a aucun entrefer, le bon 
fonctionnement du hayon automatique ne 

peut être garanti.

 Contrôler l'entrefer : passer une feuille de 
papier épaisse sur toute la longueur entre la 
baguette anti-pincement (6) et le hayon.

15.1 Contrôler le fonctionnement du hayon  Seulement sur véhicules avec porte 
automatique arrière automatique, code 890.

110 589 03 59 00

Coin de montage
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AR72.20-P-3540RT Déposer, poser l'entourage caoutchouc de la porte arrière 1.3.05

TYPE 251

Représentation sur le véhicule avec hayon 
automatique, code 890

1 Cadre d'étanchéité

2 Zone d'assemblage de l'entourage 
caoutchouc

3 Gâche

P72.20-2480-06

Dépose 

1 Démonter la baguette de seuil de porte dans AR68.30-P-4100RTA

le compartiment de chargement

2 Retirer l'entourage caoutchouc (1) du rebord 
de la carrosserie

Pose 

3 Emboîter l'entourage caoutchouc (1) sur le  Ne pas employer de lubrifiant car 
rebord de la carrosserie l'étanchéité ne serait alors pas garantie.

 Ajuster la zone d'assemblage de 
l'entourage caoutchouc (2) sur la gâche (3).

4 Contrôler le positionnement de l'entourage *110589035900 Coin de montage
caoutchouc (1), le cas échéant soulever la 
lèvre de l'entourage caoutchouc (1) avec un 
coin de montage propre et la faire passer par-
dessus les garnitures sur le montant D et sur 

l'habillage de toit

5 Déposer la baguette de seuil de porte dans le AR68.30-P-4100RTA
compartiment de chargement

110 589 03 59 00

Coin de montage
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AR68.30-P-4100RTA Déposer, reposer la moulure de bas de caisse 16.2.05

TYPE  251

dans le compartiment de chargement

Représentation sur type 251.0 avec système de sonorisation, 
code 810

1 Vis

2 Baguette de seuil de porte

P68.30-3173-11

Déposer, poser  

1 Ouvrir le plancher du compartiment de  Voir les instructions d'utilisation
chargement

2 Dévisser les vis (1)

3 Dégrafer la baguette de seuil de porte (2)  La dégrafer dans les zones marquées 

(flèches).

*110589035900 Coin de montage

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage
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TYPE 251 dans le compartiment de chargement


