
AR83.10-P-4800CW Déposer, poser la buse d'air arrière 17.5.11

TYPE  204, 212

P83.10-2630-07

Représenté sur type 204.0

1 Buse d'air 6 Connecteur électrique N22/4 Clavier climatiseur automatique 
arrière (avec code (581) 2 Recouvrement 7 Connecteur électrique (avec code 
Climatiseur automatique confort)(581) Climatiseur automatique 3 Accoudoir

confort)4 Rivets borgnes

5 Crochet de verrouillage

Représenté sur le type 212.0 avec code (279) Sélection 

électronique du rapport de marche

1 Buse d'air

3 Accoudoir

4 Rivets borgnes

P83.10-2711-11

Déposer, poser  

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

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur  Touche démarrage-arrêt KEYLESS-GO 
(A8/1) ou la touche démarrage-arrêt seulement sur les véhicules avec code (889) 
KEYLESS-GO (S2/3) du calculateur Keyless Go.
contacteur antivol électronique (N73)

2 Déclipser le recouvrement (2) Type 204.0/2/3, 212 sans code (301) Pack 
Fumeur ou
type 204.9 sans code (301) Pack fumeur et 
sans code (864) Système multimédia arrière

*115589035900 Coin long

Pose :  Engager d'abord la partie 
inférieure du recouvrement (2).

3 Déposer le support du lecteur DVD (A40/4) Sur le type 204.9 avec code (864) Système AR82.60-P-7506CY
de divertissement arrière

4 Ouvrir l'accoudoir (3) et déverrouiller le  Le déverrouillage des crochets de 
crochet de verrouillage (5) de la buse d'air (1) verrouillage (5) avec deux rivets borgnes (4) 

est représenté à titre d'exemple. D'autres 
outils ou objets appropriés ayant un diamètre 
de 2 mm environ et une longueur de 40 mm 
environ peuvent également être employés.

5 Retirer la buse d'air (1) de la console centrale 
par le haut et débrancher les connecteurs 
électriques (6)

6 Débrancher les connecteurs électriques (7) Sur véhicules avec code (581) Climatiseur 
du clavier climatiseur automatique arrière automatique confort
(N22/4)
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7 Déposer le clavier climatiseur automatique AR83.40-P-6350ELHSur les véhicules avec code (581) 
arrière (N22/4) Climatiseur automatique confort au 

remplacement de la buse d'air.

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

115 589 03 59 00

Coin long
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AR83.40-P-6350ELH Déposer, reposer le clavier 23.9.10

TYPE 204.0 /2 /9, 212, 218

Calculateur et clavier à l'arrière

Représenté sur type 204

1 Buse d'air

2 Crochet de verrouillage

3 Crochet de verrouillage

N22/4 Clavier climatiseur automatique 
arrière

P83.40-3907-05

Déposer, poser  

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

1 Déposer la buse d'air arrière (1) Type 204, 212 AR83.10-P-4800CW

Type 218.3 AR83.10-P-4800EL

2 Déclipser le clavier climatiseur automatique 
arrière (N22/4) au niveau des crochets de 
verrouillage (2) et le détacher de la buse d'air 
(1)

3 Déclipser le clavier du climatiseur 
automatique arrière (N22/4) au niveau du 
crochet de verrouillage (3) et le retirer de la 
buse d'air (1)

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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