
AR83.30-P-8085T Déposer, poser le capteur de température de l'évaporateur 11.12.01

TYPE 211.0 /2 /6

1 Connecteur électrique

B10/6 Capteur de température de 
l'évaporateur

P83.30-3617-04

Avis de modifications

15.1.04 Débrancher, brancher le câble de masse de la batterie 
supprimé

Déposer, poser  

1 Déposer le recouvrement sous le tableau de AR68.10-P-1500T

bord, à gauche

2 Débrancher le connecteur électrique (1)

3 Déclipser le capteur de température de 

l'évaporateur (B10/6) et le retirer

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR68.10-P-1500T Déposer, poser le recouvrement sous le tableau de bord (à gauche) 6.12.07

TYPE  211.0 /2 /6

P68.10-3812-09

Représenté sur type 211.0

1 Recouvrement 5 Vis E17/16 Eclairage plancher avant 
gauche2 Vis 6 Clip

N93 Calculateur pour Gateway 3 Déverrouillage du capot 7 Connecteur électrique
central4 Câble de déverrouillage 8 Conduit d'air

X11/4 Prise de diagnostic

Avis de modifications

5.7.06 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 

batterie

Déposer, poser  

1 Reculer complètement le siège conducteur

2 Défaire la vis (2)

3 Déclipser le clip (6) du recouvrement (1)

4 Extraire la tirette de déverrouillage (3) du 
cache (1), décrocher la tirette de 

déverrouillage (4) et enlever le déverrouillage 
du capot moteur (3)

5 Déposer les vis (5)

6 Rabattre le cache (1) vers le bas Pose:  Veiller au raccordement correct du 

conduit d'air (8).

7 Pousser le verrouillage sur la prise de 
diagnostic (X11/4) dans le sens indiqué par la 
flèche et retirer la prise de diagnostic (X11/4) 

du cache (1)

8 Déclipser le calculateur gateway central (N93)

9 Débrancher le connecteur électrique (7) de 

l'éclairage plancher avant, côté gauche 
(E17/16)

10 Retirer le cache (1) de l'espace jambes

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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