
AR72.10-P-1000R Déposer, poser la garniture de porte sur la porte avant 30.10.08

TYPE  230.4

P72.10-2904-09

Représenté sur type 230.4 sans code 4 Recouvrement garniture de porte 6 Clips de fixation
(P99) Modèle spécial "AMG Black Series" (pas avec code (P99) Modèle 7 Connecteurs électriques

spécial "AMG Black Series" sans 8 Câble Bowden
code (494) Version USA)1 Garniture de porte 9 Recouvrement triangle de 

5 Vis2 Vis rétroviseur
(pas avec code (P99) Modèle 3 Enjoliveur serrure de porte
spécial "AMG Black Series" sans N69/1 Calculateur de porte, côté 
code (494) Version USA)

gauche

N69/2 Calculateur de porte, côté droit

Déposer, poser  
Risque d'incendie et d'explosionDanger !  lors du Éloigner les sources d'inflammation et les AS60.00-Z-0006-01R  
traitement mécanique du magnésium flammes nues.

Remarques relatives au traitement de AH60.00-P-0023-01R 
composants au magnésium

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du  Dans le cas des véhicules avec code 
calculateur EZS (889) Keyless-Go, appuyer de façon répétée 

sur la touche démarrage/arrêt Keyless-Go 
jusqu'à ce que le contact soit coupé.
Enlever la carte à puce KEYLESS-GO ou la 
clé-émetteur du véhicule et la conserver hors 
de la portée de l'émetteur (2 m au moins).

2 Déclipser le recouvrement du triangle de *110589035900 
rétroviseur (9) sur la porte avant, côté gauche 
ou côté droit

3 Dévisser les vis (2) et enlever l'enjoliveur de 
la serrure de porte (3)

4 Tourner le recouvrement de la garniture de Sur véhicules sans code (P99) Modèle 
porte (4) de 90° et l'enlever spécial "AMG Black Series"

5 Dévisser la vis (5) Sur véhicules sans code (P99) Modèle 
spécial "AMG Black Series"

6 Dégrafer avec un coin de montage la Amener le coin de montage directement  
garniture de la porte (1) du panneau intérieur contre l'agrafe de fixation (6) concernée et 
de la porte au niveau des agrafes de fixation chasser la garniture de la porte (1) avec 
(6) précaution sinon les pattes de retenue des 

agrafes de fixation (6) sur la garniture de la 
porte (1) peuvent s'arracher.

Pose:  Remplacer les agrafes de fixation 
(6) endommagées.

*110589035900 
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7 Dégager la garniture de porte (1) dans la zone  Jusqu'à ce que les connecteurs 
inférieure du panneau intérieur de porte et la électriques (7) sur le calculateur de porte, 
décoller en même temps vers le haut côté gauche (N69/1) ou sur le calculateur de 

porte, côté droit (N69/2) soient accessibles.

8 Débrancher les connecteurs électriques (7) 
du calculateur de porte, côté gauche (N69/1) 
ou du calculateur de porte, côté droit (N69/2)

9 Décrocher le câble Bowden (8) et enlever la Pose : Enlever les clips de fixation (6)  
garniture de la porte (1) restés sur le panneau intérieur de la porte et 

les mettre à l'endroit correspondant sur la 
garniture de la porte (1).

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage
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