
AR72.10-P-1800TX Déposer, poser le lève-vitre de la porte AV 20.7.04

TYPE 219.3

P72.10-3017-09

Représentation sur le lève-vitre, côté 
gauche

5 Protection 9 Ecrou
1 Lève-vitre 6 Protection
2 Feuille plastique de la porte 7 Ecrou M10/3 Moteur lève-vitre avant gauche
3 Panneau intérieur de la porte 8 Ecrou M10/4 Moteur lève-vitre avant droit
4 Vis

Dépose, pose  
1 Déposer la garniture de porte sur la porte AR72.10-P-1000TX

avant de gauche ou de droite
2 Déposer la vitre de la porte AV AR72.10-P-1900TX
3 Détacher la feuille plastique de la porte (2) du  Ne détacher la feuille plastique de la porte 

panneau intérieur de la porte (3) et la fixer sur (2) que jusqu'à ce que l'orifice de montage 
la porte avant avec un ruban adhésif dans le panneau intérieur de la porte (3) soit 
approprié accessible.

Voir :
Déposer, poser la feuille plastique de AR72.10-P-1010TX
protection (2) sur la porte avant

4 Dévisser les vis (4) sur le moteur de lève-vitre *BA72.29-P-1001-01A 
avant, côté gauche (M10/3) ou sur le moteur 
de lève-vitre avant, côté droit (M10/4)

5 Détacher le moteur de lève-vitre avant, côté *110589035900 
gauche (M10/3) ou le moteur de lève-vitre 
avant, côté droit (M10/4) du lève-vitre (1) avec 
un coin de montage et le mettre sur le côté 
avec le câble électrique raccordé

*BR00.45-Z-1012-06APose : appliquer de l'Isoflex Topas L 32  
sur les pignons de moteur de lève-vitre avant, 
côté gauche (M10/3) ou de moteur de lève-
vitre avant, côté droit (M10/4).

6 Déposer les protections (5) en bas sur la 
porte avant

7 Déposer la protection (6) sur le côté de la 
porte avant

8 Dévisser les écrous (7) et l'écrou (8) sur le Pose :  centrer le lève-vitre (1) dans les 
lève-vitre (1) fixations inférieures dans la porte avant

*BA72.10-P-1010-01M 
9 Desserrer l'écrou (9) sur le lève-vitre (1) *BA72.10-P-1010-01M 

10 Retirer le lève-vitre (1) par l'orifice de 
montage réalisée dans le panneau intérieur 
de la porte (3)
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11.1 Dévisser l'écrou (9) sur le lève-vitre (1) Seulement en cas de remplacement du lève-
vitre (1).

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
13 Normer le lève-vitre (1).

Porte avant 

Numéro Désignation Type 

219.3

BA72.10-P-1010-01M Écrou lève-vitre sur panneau intérieur de Nm 9
porte

 Partie électrique portes latérales

Numéro Désignation Type 

219.3

BA72.29-P-1001-01A Vis moteur de lève-vitre électrique porte AV Nm 5

110 589 03 59 00

Coin de montage

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1012-06A Graisse pour barillet de fermeture spray 50 ml A 002 989 06 51
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AR72.10-P-1000TX Déposer, reposer la garniture de la porte AV 13.7.04

TYPE 219.3

P72.10-3010-09

Représentation sur la garniture de porte, 
côté gauche

6 Recouvrement poignée encastrée 11 Recouvrement
1 Garniture de porte 7 Vis
2 Cache support de rétroviseur 8 Moulure enjoliveuse H4/1h1 Haut-parleur  aiguës
3 Cale isolante 9 Vis H4/2h1 Haut-parleur  aiguës
4 Agrafe d'arrêt 10 Cache serrure de la porte
5 Recouvrement lève-vitre

P72.10-3011-09

Représentation sur la garniture de porte, 
côté gauche

14 Vis N69/1 Calculateur commande porte 
1 Garniture de porte AVG15 Agrafes de fixation
12 Connecteur électrique N69/2 Calculateur commande porte 16 Câble Bowden

AVD13 Agrafe d'arrêt 17 Connecteurs électriques
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Dépose, pose  

1 Descendre complètement la vitre à manivelle  Voir les instructions d'utilisation
de la porte avant de gauche ou de droite

2 Dégrafer le cache du triangle de rétroviseur *110589035900 
(2) dans la zone supérieure et l'enlever de la 
garniture de la porte (1)

3 Enlever la cale isolante (3)

4 Déverrouiller le haut-parleur aiguës (H4/1h1) 
ou le haut-parleur aiguës (H4/2h1) de l'agrafe 
d'arrêt (4) et enlever le recouvrement du 
triangle de rétroviseur (2)

5 Insérer par en haut un coin long derrière le *115589035900 
recouvrement du lève-vitre (5), dégrafer le 
recouvrement du lève-vitre (5) et l'enlever

6 Dégrafer le recouvrement de la poignée 

encastrée (6) dans la zone inférieure et 
l'enlever par en bas

7 Dévisser les vis (7) et enlever l'enjoliveur (8) Tenir compte du positionnement correct 
de l'enjoliveur  (8) sur la garniture de la porte 
(1).

8 Dévisser la vis (9) et enlever le recouvrement 
de la serrure de porte (10)

9 Dégrafer et enlever le recouvrement (11) par *115589035900 
l'avant

10 Déverrouiller le connecteur électrique (12) à 
l'aide d'un tournevis approprié sur l'agrafe 
d'arrêt (13) et le retirer

11 Défaire les vis (14)

12 Chasser avec un coin de montage la garniture Toujours amener le coin de montage 
de la porte (1) du panneau intérieur de la directement contre les agrafes de fixation (15) 
porte au niveau des agrafes de fixation (15) et veiller à ce que les pattes de maintien des 

agrafes de fixation (15) ne s'arrachent pas au 
niveau de la garniture de la porte (1).

*110589035900 

Pose: remplacer les agrafes de fixation 
(15) endommagées.

13 Basculer la partie supérieure de la garniture 

de porte (1) vers l'intérieur jusqu'à ce que le 
câble Bowden soit accessible (16)

14 Décrocher le câble Bowden (16) sur la 
poignée intérieure de la porte

15 Séparer les connecteurs électriques (17) sur 
le calculateur de la porte avant, côté gauche 
(N69/1) ou sur le calculateur de la porte 
avant, côté droit (N69/2)

16 Déposer la garniture de porte (1)

17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00 115 589 03 59 00

Coin de montage Coin long
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AR72.10-P-1900TX Déposer, poser la vitre descendante de la porte AV 20.7.04

TYPE 219.3

Représentation du véhicule sans code 
(596) Vitrage athermique

1 Glace mobile

2 Joint lèche-glace

3 Coin de montage 

4 Recouvrement lève-vitre

5 Recouvrement

6 Feuille plastique de la porte

7 Vis

8 Vis

P72.10-3018-06

Dépose, pose  

Risque de blessureDanger !  par coincement des Bloquer la vitre pour l'empêcher de tomber AS67.00-Z-0002-01A 
mains si la vitre n'est pas bloquée

1 Descendre complètement la vitre à manivelle 
(1) de la porte avant de gauche ou de droite

2 Détacher le joint lèche-glace (2) sur la face  Détacher le joint lèche-glace (2) avec 
extérieure de la porte avant précaution, sinon le joint lèche-glace (2) peut 

être déformé ou la peinture de la porte avant 
être endommagée.

Voir:

Déposer, poser le joint lèche-glace AR72.10-P-1610TX

3 Déposer le haut-parleur dans la porte avant AR82.62-P-7845TX

4 Le repousser dans la zone inférieure contre le *115589035900 
recouvrement du lève-vitre (4), introduire par 
en haut un coin long (3) par la poignée de la 
porte derrière le recouvrement du lève-vitre 

(4), dégrafer le recouvrement du lève-vitre (4) 
et l'enlever

5 Enlever le recouvrement (5) de la feuille 
plastique de la porte (6)

6 Dévisser la vis (7) sur le logement arrière de  Bloquer la vis (7) pour éviter qu'elle 
la vitre tombe.

Pose :  ne visser la vis (7) à fond qu'après 
l'ajustage de la vitre à manivelle (1) de la 
porte avant

*BA72.10-P-1011-01M 

7.1 Défaire la vis (8) sur le logement avant de la Pour véhicules sans code (596) Vitrage 
vitre athermique

Pose :  ne visser la vis (8) à fond qu'après 
l'ajustage de la vitre à manivelle (1) de la 
porte avant

*BA72.10-P-1011-01M 

7.2 Dévisser la vis (8) sur le logement avant de la Pour véhicules avec code (596) Vitrage 
vitre athermique

 Bloquer la vis (8) pour éviter qu'elle 
tombe.

Pose :  ne visser la vis (8) à fond qu'après 
l'ajustage de la vitre à manivelle (1) de la 
porte avant

*BA72.10-P-1011-01M 
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8 Remonter la vitre à manivelle (1) de la porte 
avant

9 Retirer la vitre à manivelle (1) de la porte  Retirer la vitre à manivelle (1) avec 
avant précaution de la porte avant, sinon la vitre à 

manivelle (1) peut être endommagée.

Pose : tenir compte de la position de  
montage de la vitre à manivelle (1). Il faut que 
la vitre à manivelle (1) soit engagée dans les 
deux guide-vitre et correctement positionnée 
dans les logements de la vitre.

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

11 Régler la vitre descendante de la porte avant AR72.10-P-1950TX

Porte avant 

Numéro Désignation Type 

219.3

BA72.10-P-1011-01M Vis vitre sur lève-vitre devant Nm 9

115 589 03 59 00

Coin long
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AR72.10-P-1610TX Déposer, poser le joint lèche-glace 16.3.10

TYPE 219.3

Joint lèche-glace vitre à manivelle

P72.10-3019-08

1 Joint lèche-glace 3 Manchon d'étanchéité 5 Agrafe de maintien

2 Moulure 4 Agrafes de fixation

Dépose 

1 Déposer la garniture de porte sur la porte AR72.10-P-1000TX
avant de gauche ou de droite

2 Déposer le rétroviseur extérieur AR88.70-P-9000TX

3 Chasser avec un coin de montage la moulure  Chasser avec précaution la moulure (2) 
(2) des agrafes de maintien (4) et de l'agrafe des agrafes de maintien (4) et de l'agrafe de 
de maintien (5) maintien (5), sinon la moulure (2) peut être 

déformée ou la peinture de la porte avant être 

endommagée.

*110589035900 

4 Chasser avec un coin de montage le côté  Chasser avec précaution le côté extérieur 
extérieur du joint lèche-glace (1) des agrafes du joint lèche-glace (1) des agrafes de 
de maintien (4) en agissant de l'avant vers maintien (4), sinon le côté extérieur du joint 
l'arrière lèche-glace (1) peut être déformé ou la 

peinture de la porte avant être endommagée.

*110589035900 

5 Détacher le côté intérieur du joint lèche-glace  Chasser avec précaution le côté intérieur 
(1) de la porte avant en agissant de l'avant du joint lèche-glace (1) de la porte avant, 
vers l'arrière avec un coin de montage sinon le côté intérieur du joint lèche-glace (1) 

peut être déformé ou la peinture de la porte 
avant être endommagée.

*110589035900 

6 Enlever le manchon d'étanchéité (3)

7 Détacher le profilé (flèche) du joint lèche-
glace (1) dans la zone au-dessus de la 
serrure de porte de la porte avant et enlever 
le joint lèche-glace (1) complet

8 Contrôler l'état des agrafes de maintien (4) et 
de l'agrafe de maintien (5), les remplacer le 
cas échéant

Repose 

9 Humecter avec du lubrifiant liquide les Lubrifiant *BR00.45-Z-1010-06A
surfaces de contact du côté intérieur et du 
profilé (flèche) du joint lèche-glace (1) avec la 
porte avant

10 Positionner le côté extérieur du joint lèche-
glace (1) par l'avant sur la première agrafe de 
maintien (4) dans la position de montage

11 Positionner le profilé (flèche) du joint lèche-  Tenir compte de la position de montage et 
glace (1) et l'appliquer contre la porte avant du positionnement correct du profilé (flèche) 

du joint lèche-glace (1) dans la zone au-
dessus de la serrure de la porte.

12 Positionner le côté intérieur du joint lèche-  Tenir compte du positionnement correct 
glace (1) et l'appliquer contre la porte avant du côté intérieur du joint lèche-glace (1) sur la 

porte avant.
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13 Enfoncer le côté extérieur du joint lèche-glace  Tenir compte du positionnement correct 
(1) dans les agrafes de maintien (4) du côté extérieur du joint lèche-glace (1) dans 

les agrafes de maintien (4).

14 Poser le manchon d'étanchéité (3)

15 Positionner la moulure (2) et l'enfoncer dans  Tenir compte de la position correcte de 
les agrafes de maintien (4) et dans l'agrafe de montage et du positionnement correct de la 
maintien (5) moulure (2) dans les agrafes de maintien (4) 

et dans l'agrafe de maintien (5).

16 Poser le rétroviseur extérieur AR88.70-P-9000TX

17 Poser la garniture de la porte AV AR72.10-P-1000TX

110 589 03 59 00

Coin de montage

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence

BR00.45-Z-1010-06A Lubrifiant montage de caoutchouc 1 l A 000 989 03 67
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AR88.70-P-9000TX Déposer, poser complètement le rétroviseur extérieur 29.5.08

TYPE  219.3

Représenté sur le véhicule jusqu'à la 
période de production 2.3.08 sur la porte 
avant, côté gauche

1 Coin de montage 

2 Recouvrement pour le montage de la 
garniture de porte

3 Recouvrement triangle de rétroviseur

4 Fixation

5 Connecteur électrique

6 Connecteur électrique

7 Connecteur électrique

8 Faisceau de câbles

9 Guides

10 Crochet de verrouillage

11 Agrafe

12 Vis

P88.70-2358-06

M21/1 Rétroviseur extérieur à réglage électrique et chauffé, N69/1 Calculateur commande porte avant gauche
gauche N69/2 Calculateur commande porte avant droite

M21/2 Rétroviseur extérieur droit à réglage électrique et 
chauffant

Déposer, poser  

1 Dégrafer avec un coin de montage (1) le Pose :  Veiller au positionnement correct 
recouvrement pour le montage garniture de du recouvrement pour le montage garniture 
porte (2) et l'enlever de porte (2).

*110589035900 

2 Déclipser avec un coin de montage (1) la  Ne pas séparer le connecteur électrique 
partie supérieure du recouvrement du triangle sur le recouvrement du triangle de rétroviseur 
de rétroviseur (3), la retirer des guidages (9) (3).
et la mettre de côté

Pose :  Contrôler l'état de l'agrafe (11), la 
remplacer le cas échéant.
Veiller à ce que le recouvrement du triangle 
de rétroviseur (3) soit correctement positionné 

dans les guidages (9) et à ce que le crochet 
de verrouillage (10) soit placé dans l'agrafe 
(11).

*110589035900 

3 Retirer le connecteur électrique (5) de la 

fixation (4)

4 Séparer les connecteurs électriques (6, 7) sur 
le calculateur de porte avant, côté gauche 
(N69/1) ou sur le calculateur de porte avant, 
côté droit (N69/2)

5 Enfiler le faisceau de câbles (8) dans la 
garniture de porte

6 Détacher les vis (12) *BA88.70-P-1001-01B 

7 Enlever le rétroviseur extérieur à réglage  Sur les véhicules avec code (809) Année-
électrique et dégivrant, côté gauche (M21/1) modèle 2009, il faut, lors du remplacement du 
ou le rétroviseur extérieurà réglage électrique rétroviseur extérieur à réglage électrique et  
et dégivrant, côté droit (M21/2) et enfiler le chauffant, côté gauche (M21/1) ou du 
faisceau de câbles (8) dans l'orifice réalisé rétroviseur extérieur à réglage électrique et 
dans la porte avant chauffant, côté droit (M21/2), que celui-ci soit 

d'abord assemblé.
Voir : 

Déposer, poser la garniture du triangle de AR88.70-P-9080P
rétroviseur

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Rétroviseur extérieur 

Numéro Désignation Type 

219

BA88.70-P-1001-01B Vis rétroviseur extérieur sur porte avant Nm 2

110 589 03 59 00

Coin de montage
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AR88.70-P-9080P Déposer, poser la garniture du triangle de rétroviseur 28.10.08

TYPE  171.4 à partir du 3.3.08 avec CODE (809) Année-modèle 2009

TYPE  203.7## #E à partir du 3.3.08 avec CODE (809) Année-modèle 2009

TYPE  219.3 à partir du 3.3.08 avec CODE (809) Année-modèle 2009

TYPE  230.4 à partir du 29.1.08 avec CODE (809) Année-modèle 2009

P88.70-2528-08

Représenté avec code (500) Rétroviseur 

extérieur rabattable, côté gauche/côté 
droit 11 Ressort (avec code (500) M21/1m1 Moteur réglage rétroviseur, 
1 Rétroviseur tronqué Rétroviseur extérieur rabattable, côté haut/bas
2 Bras de rétroviseur gauche/côté droit) M21/1m2 Moteur réglage rétroviseur, 
3 Ecrou 12 Vis vers intérieur/extérieur

4 Rondelle 13 Faisceau de câbles M21/2m1 Moteur réglage rétroviseur, 
haut/bas5 Rondelle 14 Garniture de triangle de rétroviseur

M21/2m2 Moteur réglage rétroviseur, 6 Ressort de pression 15 Blocage
vers intérieur/extérieur7 Embase de rétroviseur 16 Fiche

M21/1m3 Moteur rabattement de 8 Couronne d'arrêt (avec code (500) 17 Fiche (avec code (500) Rétroviseur 
rétroviseur (avec code (500) Rétroviseur extérieur rabattable, côté extérieur rabattable, côté gauche/
Rétroviseur extérieur gauche/côté droit) côté droit)
rabattable, côté gauche/côté 9 Vis (avec code (500) Rétroviseur 18 Fiche
droit)extérieur rabattable, côté gauche/ 19 Fiche (avec code (249) Rétroviseur 

côté droit) intérieur et rétroviseur extérieur 
10 Broche (avec code (500) Rétroviseur (conducteur) électrochromes)

extérieur rabattable, côté gauche/ 20 Fiche
côté droit)

P88.70-2529-09
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Représenté avec code (500) Rétroviseur 
extérieur rabattable, côté gauche/côté 
droit 9 Vis (avec code (500) Rétroviseur 17 Fiche (avec code (500) 
2 Bras de rétroviseur extérieur rabattable, côté gauche/ Rétroviseur extérieur 
3 Ecrou côté droit) rabattable, côté gauche/côté 

droit)4 Rondelle 10 Broche (avec code (500) Rétroviseur 
extérieur rabattable, côté gauche/ 19 Fiche (avec code (249) 5 Rondelle
côté droit) Rétroviseur intérieur et 6 Ressort de pression

rétroviseur extérieur 11 Ressort (avec code (500) 7 Embase de rétroviseur
(conducteur) électrochromes)Rétroviseur extérieur rabattable, côté 8 Couronne d'arrêt (avec code (500) 

gauche/côté droit)Rétroviseur extérieur rabattable, côté 
13 Faisceau de câbles M21/1m3 Moteur rabattement de gauche/côté droit)

rétroviseur14 Garniture de triangle de rétroviseur
avec code (500) Rétroviseur 
extérieur rabattable, côté 
gauche/côté droit

Dépose 

Après le désassemblage, la base de  
rétroviseur (1) posée à l'usine ne peut plus 
être assemblée. La garniture du triangle de 

rétroviseur (14) ne peut par conséquent être 
remplacée qu'en liaison avec une base de 
rétroviseur (1) neuve. Si la base de 
rétroviseur (1) ou la garniture du triangle de 
rétroviseur (14) ont déjà été remplacées une 

fois, la base de rétroviseur (1) peut être 
désassemblée.

1 Déposer le rétroviseur extérieur complet Type 171.4 AR88.70-P-9000V

Type 203.7 AR88.70-P-9000PC

Type 219.3 AR88.70-P-9000TX

Type 230.4 AR88.70-P-9000R

2 Déposer le revêtement du rétroviseur Type 171.4, 203.7, 230.4 AR88.70-P-9040PC
extérieur

Type 219.3 AR88.70-P-9040TX

3 Sectionner le blocage (15) avec une pince  La base de rétroviseur (1) posée à l'usine 
coupante latérale et l'enlever ne doit être désassemblée que si la garniture 

du triangle de rétroviseur (14) n'est pas 

endommagée et si elle peut être réutilisée. Si 
la garniture du triangle de rétroviseur (14) est 
endommagée, éliminer professionnellement la 
base de rétroviseur (1) montée à l'usine.

4 Dégager le faisceau de câbles (13) et  La base de rétroviseur (1) posée à l'usine 
déclipser et enlever la garniture du triangle de ne doit être désassemblée que si la garniture 
rétroviseur (14) sur l'embase de rétroviseur du triangle de rétroviseur (14) n'est pas 
(7) endommagée et si elle peut être réutilisée. Si 

la garniture du triangle de rétroviseur (14) est 

endommagée, éliminer professionnellement la 
base de rétroviseur (1) montée à l'usine.

Pose 

5 Clipser la garniture de triangle de rétroviseur  Veiller à ce que la garniture du triangle de 
(14) sur l'embase de rétroviseur (7) de la base rétroviseur (14) soit correctement encliquetée.
de rétroviseur (1) neuve

6 Positionner la couronne d'arrêt (8) et le Sur véhicules avec code (500) Rétroviseur 
moteur rabattement du rétroviseur (M21/1m3) extérieur rabattable gauche/droit.

sur l'embase de rétroviseur (7)

7 Positionner le bras de rétroviseur (2), le 
ressort de pression (6), les rondelles (4, 5) et 
l'écrou (3) comme indiqué

8 Enfiler le faisceau de câbles (13) par Sur véhicules avec code (500) Rétroviseur 
l'ouverture (flèche A) sur le bras du extérieur rabattable, côté gauche/côté droit
rétroviseur (2) et enficher la fiche (17) sur le 
moteur rabattement du rétroviseur (M21/1m3)

9 Positionner le moteur rabattement du Sur véhicules avec code (500) Rétroviseur 
rétroviseur (M21/1m3) et le fixer en serrant les extérieur rabattable, côté gauche/côté droit
vis (9) à fond

 Veiller à ce que le faisceau de câbles du 
support de base (13) ne soit pas endommagé 

par des plis, des écrasements ou des 
frottements car cela entraîne des restrictions 
de fonctionnement.

10 Mettre le ressort (11) et la broche (10) en Sur véhicules avec code (500) Rétroviseur 

place dans le moteur rabattement du extérieur rabattable, côté gauche/côté droit.
rétroviseur (M21/1m3)
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11 Positionner la couronne d'arrêt (8) sur Sur véhicules avec code (500) Rétroviseur 
l'embase du rétroviseur (7) et mettre le bras extérieur rabattable, côté gauche/côté droit.
du rétroviseur (2) en place sur l'embase du 

rétroviseur (7)

 Graisser légèrement la couronne d'arrêt 
(8).
Veiller à la pose correcte de la couronne 
d'arrêt (8).

Lubrifiant spécial graisse *BR00.45-Z-1085-06A

12 Positionner le ressort de pression (6) et les  Tenir compte de la position de montage 
rondelles (4, 5) sur l'embase du rétroviseur (7)(flèche D) de la rondelle (5) dans le bras du 

rétroviseur (2).

13 Visser l'écrou (3) à fond jusqu'à ce qu'il 

prenne appui

14 Poser le faisceau de câbles (13) comme  Veiller à ce que le faisceau de câbles du 
représenté le long du bras de rétroviseur (2) support de base (13) ne soit pas endommagé 
et le clipser dans les pattes de fixation par des plis, des écrasements ou des 
(flèches B, C) frottements car cela entraîne des restrictions 

de fonctionnement.

15 Engager la fiche (19) dans la position parking Sur véhicules sans code (249) Rétroviseur  
sur le bras de rétroviseur (2) intérieur et rétroviseur extérieur (conducteur) 

électrochromes

16 Poser la garniture du rétroviseur extérieur. Type 171.4, 203.7, 230.4 AR88.70-P-9040PC

Type 219.3 AR88.70-P-9040TX

17 Poser le rétroviseur extérieur complet Type 171.4 AR88.70-P-9000V

Type 203.7 AR88.70-P-9000PC

Type 219.3 AR88.70-P-9000TX

Type 230.4 AR88.70-P-9000R

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence

BR00.45-Z-1085-06A Lubrifiant spécial graisse A 000 989 38 60
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AR82.62-P-7845TX Déposer, poser les haut-parleurs dans les portes avant 21.7.04

TYPE 219.3

1 Recouvrement haut-parleur

2 Garniture de porte

3 Vis

4 Connecteur électrique

H4/1h2 Haut-parleur basses

H4/2h2 Haut-parleur basses

P82.62-2779-06

Dépose, pose  

1 Détacher le recouvrement haut-parleur (1) en Pose : veiller au bon positionnement du  
bas dans le passage vers la garniture de recouvrement haut-parleur (1) sur la garniture 
porte (2) (flèche) et le retirer par l'avant de porte (2).

2 Enlever les vis (3)

3 Retirer le haut-parleur graves (H4/1h2 ou 

H4/2h2) de la porte avant jusqu'à ce que le 
connecteur électrique (4) soit accessible

4 Débrancher le connecteur électrique (4) et 
sortir le haut-parleur graves (H4/1h2 ou 

H4/2h2)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR72.10-P-1010TX Déposer, poser la feuille plastique sur la porte avant 17.3.10

TYPE 219.3

P72.10-3015-08

Représentation sur la feuille plastique sur 
la porte, côté gauche

5 Panneau intérieur de la porte H4/2h1 Haut-parleur  aiguës
1 Feuille plastique de la porte 6 Câble Bowden H4/2h2 Haut-parleur basses
2 Connecteurs électriques N69/1 Calculateur commande porte 
3 Connecteur électrique AVGH4/1h1 Haut-parleur  aiguës

(avec code (889) Keyless Go) N69/2 Calculateur commande porte H4/1h2 Haut-parleur basses
4 Cordon de butyle AVD

Dépose 

1 Déposer le calculateur de porte avant, côté AR72.29-P-1000TX
gauche (N69/1) ou le calculateur de porte 
avant, côté droit (N69/2)

2 Séparer le connecteur électrique sur le haut-
parleur graves (H4/1h2) ou sur le haut-parleur 
graves (H4/2h2)

3 Débrancher les connecteurs électriques (2)
4.1 Retirer le connecteur électrique (3) Sur véhicules avec code (889) Keyless Go

5 Avec un cutter approprié, détacher ou couper  Détacher avec précaution le cordon de 
le cordon de butyle (4) sur l'envers de la butyle (4) du panneau intérieur de la porte (5). 
feuille plastique de la porte (1) du panneau Des blessures de la peinture sur le panneau 
intérieur de la porte (5) intérieur de la porte (5) risquent de causer de 

la corrosion.

 La feuille plastique de la porte (1) peut 
aussi être détachée seulement en partie du 
panneau intérieur de la porte (5) pour 
atteindre les composants qu'elle dissimule.

6 Extraire par la feuille plastique de la porte (1) 
le câble Bowden (6), les câbles électriques et 
le haut-parleur aiguës (H4/1h1) ou le haut-
parleur aiguës (H4/2h1) et enlever la feuille de 
la porte (1)

Repose 
7 Contrôler si la feuille de la porte (1) est  En cas de remplacement de la feuille 

endommagée, la remplacer le cas échéant plastique de la porte (1), il faut enlever les 
restes du cordon de butyle (4) sur le panneau 
intérieur de la porte (5) et nettoyer les 
surfaces de collage.
Nettoyant *BR00.45-Z-1025-04A

8 Contrôler l'état du cordon de butyle (4), le  Si le cordon de butyle (4) n'est que 
remplacer s'il est endommagé. partiellement endommagé, ne remplacer que 

la partie endommagée du cordon de butyle 
(4). Poser le cordon de butyle neuf (4) 
parallèlement au cordon de butyle 
endommagé (4) sur la feuille plastique de la 
porte (1). Il faut enlever les résidus du cordon 
de butyle (4) sur le panneau intérieur de la 
porte (5) et nettoyer les surfaces de collage.
Cordon d'étanchéité *BR00.45-Z-1086-01A
Nettoyant *BR00.45-Z-1025-04A
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9 Enfiler le câble Bowden (6), les câbles 
électriques et le haut-parleur aiguës (H4/1h1) 
ou le haut-parleur aiguës (H4/2h1) par les 
orifices correspondants de la feuille plastique 
de la porte (1)

10 Placer la feuille plastique de la porte (1) Tenir compte de la position de montage 
contre le panneau intérieur de la porte (5) et de la feuille plastique de la porte (1) sur le 
l'appliquer avec un rouleau. panneau intérieur de la porte (5).

Il ne faut pas que les trous dans le panneau 
intérieur de la porte (5)  pour les agrafes de 
fixation de la garniture de la porte soient 
dissimulés.

*168589056300 

11 Contacter le connecteur électrique sur le 
haut-parleur graves (H4/1h2) ou sur le haut-
parleur graves (H4/2h2)

12 Connecter les connecteurs électriques (2)
13.1 Contacter le connecteur électrique (3) Sur véhicules avec code (889) Keyless Go
14 Poser le calculateur commande de porte AR72.29-P-1000TX

avant, côté gauche (N69/1) ou le calculateur 
commande de porte avant, côté droit (N69/2)

168 589 05 63 00

Rouleau

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1086-01A Cordon d'étanchéité cadre de capote avec âme métallique 35 m, PÂTE A 005 989 12 71 10

D'ÉTANCHÉITÉ/butyle Bostik 1127
BR00.45-Z-1025-04A Nettoyant A 005 989 19 71
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AR72.29-P-1000TX Déposer, poser le calculateur commande de porte avant 13.7.06

TYPE 219.3

1 Agrafe de maintien

2 Supports

N69/1 Calculateur de porte avant gauche

N69/2 Calculateur de porte avant droite

P72.29-2335-06

Avis de modifications

6.6.06 Supprimé : Débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

Dépose, pose  

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

1.1 Buffériser les données de base du calculateur Lors du remplacement du calculateur de porte 
de porte avant, côté gauche (N69/1) ou du avant, côté gauche (N69/1) ou du calculateur 
calculateur de porte avant, côté droit (N69/2) de porte avant, côté droit (N69/2).
dans le STAR DIAGNOSIS

Pose :  Transférer les données de base du 
STAR DIAGNOSIS au nouveau calculateur 

de porte avant, côté gauche (N69/1) ou au 
nouveau calculateur de porte avant, côté droit 
(N69/2).

Connecter le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A

2 Déposer la garniture de la porte AV AR72.10-P-1000TX

3 Séparer tous les connecteurs électriques sur Pose :  Veiller à la pose correcte des 
le calculateur de porte avant, côté gauche câbles électriques.
(N69/1) ou sur le calculateur de porte avant, 

côté droit (N69/2)

4 Comprimer les agrafes de maintien (1) Pose :  Veiller au positionnement correct 
latérales sur le calculateur de porte avant, du calculateur de porte avant, côté gauche 
côté gauche (N69/1) ou sur le calculateur de (N69/1) ou du calculateur de porte avant, côté 
porte avant, côté droit (N69/2) avec une pince droit (N69/2) dans les fixations (2).
approprié et retirer le calculateur de porte 
avant, côté gauche (N69/1) ou le calculateur 
de porte avant, côté droit (N69/2) des fixations 
(2) dans le panneau intérieur de porte

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1048-13A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP 6511 1801 00
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