
AN31.10-P-8080BK Poser ultérieurement un dispositif d'attelage 4.5.15

Type 245.2## (sauf 245.286) 1# 

 sauf code 532 (Système hauts parleurs Power MB)

 sauf code 810 (Système de sonorisation)

 sauf code 924 (Moteur bivalent gaz naturel)

1 Traverse du dispositif d'attelage
3 Boule d'attelage
5 Raidisseur de longeron dispositif 

d'attelage gauche
6 Raidisseur de longeron dispositif 

d'attelage droit
9 Joint
11 Vis M12x1,5x35
12 VisM10x25
13 Écrou à collet M10
14 VisM10x25
X58 Prise AHV, 13 pôles

P31.11-2141-06

Position de la plaque constructeur du dispositif d'attelage

1 Traverse du dispositif d'attelage

P31.10-3164-11
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15 Tube de refroidissement (TYPE 245.207/208)
16 Segment de conduit d'air coudé (TYPE 245.207/208)

P31.11-2327-11

Instructions relatives à la pose d'un dispositif AH31.10-P-1000-02BK 
d'attelage
Remarques concernant l'homologation CE du AH31.10-P-1000-03TA 
type

Remarques concernant l'homologation CE du AH31.10-P-1000-03TT 
type
Déposer 

1   Déposer la batterie
AR54.10-P-0005AK 

2   Déposer la boîte à fusibles et la 
désassembler partiellement

AR54.15-P-1250AK 

Déclipser le couvercle du carter inférieur et  
débrancher le câble rouge du connecteur de la 
borne 30, module à fusibles et relais/habitacle. 
Démonter le boîtier inférieur du boîtier 
supérieur, ne déposer aucun autre câble 
électrique et porte-fusibles du boîtier supérieur 
de la boîte à fusibles.

3 Basculer l'assise de siège droit
4   Déposer la garniture latérale droite du coffre 

à bagages
AR68.30-P-4800BK 

Déposer la garniture juste de façon à  
pouvoir monter le faisceau de câbles du 
dispositif d'attelage.

5   Déposer le support pour pare-chocs arrière
AR88.20-P-2250AK 

Le support est une pièce de rebut. 
6 Démonter le module avant TYPE 245.207/208

AR88.30-P-1064AK 

7   Contrôler si le ventilateur électrique doit être 
remplacé
Vue d'ensemble des transformations GF31.10-P-9611-02AK 
nécessaires sur le dispositif d'attelage

Le cas échéant, le ventilateur électrique  
doit être remplacé par un autre de puissance 
plus élevée. Si un ventilateur électrique de 
puissance plus élevée n'est pas monté en 
postéquipement, la garantie contractuelle/
commerciale s'éteint.

8 Déposer le ventilateur électrique Si nécessaire.
En cas de MOTEUR 266.920/940, de AR20.40-P-5000AK 
MOTEUR 266.960 ou de moteur 640.940/941 
avec capot de ventilateur en deux parties
En cas de MOTEUR 640.940/941 avec capot AR20.40-P-5000AL 
de ventilateur en une seule partie
En cas de MOTEUR 266.980 avec capot de AR20.40-P-5000BK 
ventilateur en deux parties

9   Contrôler si le radiateur doit être remplacé
GF31.10-P-9611-02AK 
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Le cas échéant, le radiateur doit être  
remplacé par un autre plus grand. Si un 
radiateur plus grand n'est pas monté en 
postéquipement, la garantie contractuelle/
commerciale s'éteint.

10 Déposer le refroidisseur Si nécessaire.
Avec MOTEUR 266.920/940/960 AR20.20-P-3865AK 
Sur moteur 266.980 AR20.20-P-3865BK 
Avec MOTEUR 640.940/941 AR20.20-P-3865AL 

11 Contrôler si le condenseur doit être remplacé Sur les véhicules avec CODE 580 (Climatiseur 
automatique) ou avec CODE 581 (Climatiseur 
automatique confort)

Vue d'ensemble des transformations GF31.10-P-9611-02AK 
nécessaires sur le dispositif d'attelage

Le cas échéant, le condenseur doit être  
remplacé par un autre plus grand. Si un 
condenseur plus grand n'est pas monté en 
postéquipement, la garantie contractuelle/
commerciale s'éteint.

12 Déposer le condenseur Véhicules avec CODE 580 (Climatiseur 
automatique) ou avec CODE 581 (Climatiseur 
automatique confort)
Si nécessaire.

AR83.30-P-6540AK 
Poser 

13   Contrôler si le faisceau de câbles 
d'alimentation en tension du ventilateur 
électrique doit être monté en postéquipement
Vue d'ensemble des transformations GF31.10-P-9611-02AK 
nécessaires sur le dispositif d'attelage

Si le faisceau de câbles nécessaire pour  
l'alimentation en tension du ventilateur 
électrique n'est pas monté en postéquipement, 
la garantie contractuelle/commerciale s'éteint.

14 Monter en postéquipement le faisceau de Si nécessaire.
câbles d'alimentation en tension du ventilateur 
électrique

AN20.40-P-0001-03AL
*BA54.15-P-1004-01C  Ecrou câble positif sur raccord de câbles 

borne 30 dans boîte à fusibles
Pâte d'étanchéité blanche 310 ml, DBL *BR00.45-Z-1003-01A
6069.20

*000589139900  Kit de réparation de faisceau de câbles de 
base

*220589049900  Kit de réparation de faisceau de câbles 
complément pour voiture particulière

15   Monter ultérieurement des pièces AN31.11-P-8080-05BK
mécaniques rapportées

*BA31.11-P-1001-01E  Vis dispositif d'attelage sur raidisseur de 
longeron

*BA31.11-P-1002-01E  Vis raidisseur de longeron sur longeron de 
cadre

*BA31.11-P-1003-01E  Vis dispositif d'attelage sur jupe arrière
*BA31.11-P-1004-01E  Écrou dispositif d'attelage sur jupe arrière

16 Poser ultérieurement le faisceau de câbles Véhicules sans connecteur électrique 
CAN distributeur de potentiel (CAN) droit

AN82.61-P-0001-01BK
17   Postéquiper le faisceau de câbles dispositif AN31.19-P-8100-05AL

d'attelage
*BA54.15-P-1004-01C  Ecrou câble positif sur raccord de câbles 

borne 30 dans boîte à fusibles
Pâte d'étanchéité blanche 310 ml, DBL *BR00.45-Z-1003-01A
6069.20

*000589139900  Kit de réparation de faisceau de câbles de 
base

*220589049900  Kit de réparation de faisceau de câbles 
complément pour voiture particulière

18 Monter les fusibles suivants sur   Brancher les fusibles du dispositif d'attelage  
dans la boîte à fusibles l'emplacement 36 du bloc de fusibles 4, 9 

fusibles, et sur l'emplacement 57, 58, 59 du 
bloc de fusibles 7, 9 fusibles :
- Emplacement "36" : fusible 7,5 A
- Emplacement "57" : fusible 15 A
- Emplacement "58" : fusible 25 A
- Emplacement "59" : fusible 20 A
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19 Postéquiper le tube de refroidissement (15) TYPE 245.207/208
pour le silentbloc

AN22.10-P-0001-01BK
20 Remplacer la durite de liquide de TYPE 245.231/232 1# avec BOÎTE DE 

refroidissement entre le réservoir d'expansion VITESSES 716.5 avec CODE 580 
du liquide de refroidissement et le radiateur (Climatiseur automatique) TYPE 245.231/232 

1# avec BOÎTE DE VITESSES 716.5 avec 
CODE 581 (Climatiseur automatique confort)

AN20.20-P-0001-02AK
21   Effectuer ultérieurement une découpe dans AN31.11-P-8080-08BK

le bouclier

22   Poser le pare-chocs arrière
AR88.20-P-2200AK 

23   Poser l'habillage latéral droit dans le coffre à 
bagages

AR68.30-P-4800BK 

24 Rabattre l'assise de siège droit
25   Compléter et monter la boîte à fusibles

AR54.15-P-1250AK 
26 Poser le module avant TYPE 245.207/208

AR88.30-P-1064AK 

27   Poser la batterie
AR54.10-P-0005AK 

28 Poser le logement de boule d'attelage TYPE 245.231 avec CODE 690 (Roue de 
secours compacte) avec CODE B01 (Fonction 
démarrage-arrêt ECO)

AN31.11-P-8080-03AK
29 Enregistrer ultérieurement :  Ajouter l'option dans la fiche signalétique du  

véhicule online au moyen de la Vehicle - CODE 550 (Dispositif d'attelage) 
Documentation (VeDoc)

30   Documenter l'équipement monté en Ajouter la remarque écrite "Dispositif  
postéquipement dans VeDoc d'attelage monté en postéquipement selon 

AN31.10-P-8080BK" aux groupes de 
construction 20, 31, et 88 sous les textes AO.

31   Raccorder le système de diagnostic et 
sélectionner le véhicule au moyen du numéro 
d'identification de véhicule (FIN)

AD00.00-P-2000-04A 

32 Effectuer le codage des variantes avec 
XENTRY au moyen du numéro de calibrage 
de logiciel (SCN)

33   Débrancher le système de diagnostic
AD00.00-P-2000-04A 

34   Contrôler le fonctionnement des signaux AN31.19-P-8100-06AK
d'éclairage sur la prise de courant AHV à 13 
contacts (X58)

  Mécanique dispositif d'attelage

Numéro Désignation Type 245.2 (sauf 
245.286)

BA31.11-P-1001-01E Vis dispositif d'attelage sur raidisseur de longeron Nm 110

  Mécanique dispositif d'attelage

Numéro Désignation Type 245.2 (sauf 
245.286)

BA31.11-P-1002-01E Vis raidisseur de longeron sur longeron de cadre Nm 60

  Mécanique dispositif d'attelage

Numéro Désignation Type 245.2 (sauf 
245.286)

BA31.11-P-1003-01E Vis dispositif d'attelage sur jupe arrière Nm 60

  Mécanique dispositif d'attelage
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Numéro Désignation Type 245.2 (sauf 
245.286)

BA31.11-P-1004-01E Écrou dispositif d'attelage sur jupe arrière Nm 60

  Boîte à fusibles

Numéro Désignation Type 245 avec Type 245 avec 
moteur 266 moteur 640

BA54.15-P-1004-01C Ecrou câble positif sur raccord de câbles borne M6 Nm 8 8
30 dans boîte à fusibles

220 589 04 99 00 000 589 13 99 00

Kit de réparation de faisceau de câbles Kit de réparation de faisceau de câbles de 
complément pour voiture particulière base

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1003-01A Pâte d'étanchéité blanche 310 ml, DBL 6069.20 A 001 989 63 20

Instruction de commande des pièces

Référence Désignation Quantité

KG99 (siehe EPC) Jeu de pièces dispositif d'attelage 1

A 008 545 82 26 Contact 1
Handelsüblich Câble noir de section 1,0 mm2 et longueur 400 mm nach Bedarf
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AR54.15-P-1250AK Déposer, poser le porte-fusibles sur la boîte à fusibles 1.12.10

TYPE 169.0 /3, 245.2 (sauf , 245.286)

P54.15-2658-09

1 Ecrou 7 Connecteur électrique 10 Câble positive
(sur le moteur 640.940/941/942)2 Vis 8 Recouvrement

(sur le moteur 640.940/941/942) 11 Couvercle3 Recouvrement
9 Écrou 12 Carter inférieur4 Ecrou

(sur le moteur 640.940/941/942)5 Câble positif
F1 Boîte à fusibles6 Borne

P54.15-2659-09

12 Carter inférieur 14 Demi-carter supérieur 17 Serre-câble
13 Écrous 15 Porte-fusible 18 Faisceau de câbles électriques

16 Verrouillages
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20 Crochet de verrouillage
21 Porte-fusible
22 Crochet de verrouillage
23 Câble de masse
24 Crochet de verrouillage

F1 Boîte à fusibles
F55/9 Bloc de fusibles 9

P54.15-2764-06

Dépose, pose  

1 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003AK
2 Déposer le revêtement de sol avant droit AR68.20-P-2070AK

3 Dévisser l'écrou (1)
4 Défaire la vis (2)
5 Déposer le recouvrement (3), dévisser l'écrou 

(4) et retirer le câble positif (5) de la borne (6). 
Monter le recouvrement (3)

6 Séparer le connecteur électrique (7)
7 Soulever la boîte à fusibles (F1) vers le haut

8.1 Déverrouiller et retirer le recouvrement (8) Sur les véhicules avec moteur 
640.940/941/942

9.1 Dévisser l'écrou (9) et déposer le câble positif Sur les véhicules avec moteur 
(10) 640.940/941/942

*BA54.15-P-1002-01C 
10 Déverrouiller le couvercle (11) sur le carter Pose :  Veiller à la pose correcte du 

inférieur (12) de la boîte à fusibles (F1) avec couvercle (11) sur le carter inférieur (12) de la 
un tournevis adéquat (flèches A) et le déposerboîte à fusibles (F1).

11 Dévisser les écrous (13) et déposer les câbles Pose :  Veiller à la pose correcte des 
électriques câbles électriques.

*BA54.15-P-1001-01C 
12 Déverrouiller le carter inférieur (12) avec un Pose :  Veiller à la pose correcte du carter 

tournevis adéquat (flèches B) et le déposer du inférieur (12) sur le carter supérieur (14).
carter supérieur (14)

13 Déverrouiller le porte-fusibles (15) sur les Pose :  Faire attention à la numérotation 
faces extérieures et le déposer du carter continue des fusibles sur les porte-fusibles  
supérieur (14) (15), voir : 

Contrôler la disposition des fusibles de la  
boîte à fusibles dans l'habitacle, côté 
passager
Type 169.0/3 GF54.15-P-1256-11AK
Type 245.2 GF54.15-P-1256-11BK

14 Extraire les verrouillages (16) au niveau des Outils d'extraction du commerce pour E95, 
porte-fusibles (15) avec un tournevis adéquat SPT et contacts MPT
sur env. 2 à 3 mm, déposer les contacts 
enfichables des fusibles et déposer le porte-
fusibles (15)

Pose :  Faire attention à l'emplacement de 
montage des contacts enfichables car en cas 
d'occupation erronée, il y a un risque 
d'endommagements de l'équipement 
électrique.

Pose :  Poser les câbles électriques sans 
les croiser.
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15 Débrancher les serre-câbles (17) et déposer Pose :  Faire attention à la position de 
le faisceau de câbles électrique (18) sur le montage de la protection antifrottement sur le 
côté hors du guide sur le carter supérieur (14) faisceau de câbles électriques (18) car le 

faisceau de câbles électriques (18) peut sinon 
être endommagé.

Pose :  Remplacer le serre-câble (17).
Veiller à la pose correcte du faisceau de 
câbles électrique (18) dans le guidage sur le 
carter supérieur (14).

16 Retourner la boîte à fusibles (F1) et déposer  Nombre de fusibles selon l'équipement.
les fusibles du bloc de fusibles 9 (F55/9)

Pose :  Faire attention à la disposition des 
fusibles, voir : 
Contrôler la disposition des fusibles de la  
boîte à fusibles dans l'habitacle, côté 
passager
Type 169.0/3 GF54.15-P-1256-11AK
Type 245.2 GF54.15-P-1256-11BK

17 Déverrouiller le crochet de verrouillage (20) Pose :  Faire attention à l'emplacement de 
des porte-fusibles (21) et déposer les porte- montage des porte-fusibles (21), 
fusibles (21) en tant que bloc commun vers le voir :
bas

Contrôler la disposition des fusibles de la  
boîte à fusibles dans l'habitacle, côté 
passager
Type 169.0/3 GF54.15-P-1256-11AK
Type 245.2 GF54.15-P-1256-11BK

18 Déverrouiller le crochet de verrouillage (22) et  Selon l'équipement, il peut y avoir 
enfoncer le câble de masse (23) vers plusieurs câbles de masse (23).
l'intérieur

19 Déposer le carter supérieur (14) de la boîte à 
fusibles (F1)

20 Déverrouiller le crochet de verrouillage (24) 
avec un tournevis approprié et séparer les 
porte-fusibles (21) les uns des autres 

21 Déposer les contacts enfichables des porte- Outils d'extraction du commerce pour E95, 
fusibles (21) SPT et contacts MPT

Pose :  Faire attention à l'emplacement de 
montage des contacts enfichables car en cas 
d'occupation erronée, il y a un risque 
d'endommagements de l'équipement 
électrique.

Pose :  Poser les câbles électriques sans 
les croiser.

22 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Boîte à fusibles

Numéro Désignation Type 169 avec Type 169 avec 

moteur 266 moteur 640

BA54.15-P-1001-01C Écrou câble positif sur boîte à fusibles Nm 8 8

BA54.15-P-1002-01C Écrou câble positif chauffage auxiliaire PTC M6 Nm - 4
sur fusible

 Boîte à fusibles

Numéro Désignation Type 245 avec Type 245 avec 

moteur 266 moteur 640

BA54.15-P-1001-01C Écrou câble positif sur boîte à fusibles Nm 8 8

BA54.15-P-1002-01C Écrou câble positif chauffage auxiliaire PTC M6 Nm - 4
sur fusible
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GF54.15-P-1256-11BK Contrôler la disposition des fusibles de la  
boîte à fusibles dans l'habitacle, côté 
passager

1 à 72 Emplacement

F1 Boîte à fusibles

P54.15-2748-06

Emplace- Fusible borne Marquage du câble Fonction protégée Protection 
ment de (câble protégé) ampère (A)
connexion

Contacteur de feux stop (S9/1)1 F55/1f1 30 RDYE 1,5 10
Valable pour code (U58) Éclairage extérieur & kit optique :

Contacteur de feux stop (S9/1)RDYE 0,75 5
Lunette arrière chauffante (R1)2 F55/1f2 30 RDBK 2,5 25
Combiné d'instruments (A1)3 F55/1f3 30 RDWH 0,75 7,5
Calculateur EZS (N73)RDBU 0,75
Calculateur EZS (N73)4 F55/1f4 30 RDVT 1,5 15
Calculateur verrouillage électrique de la direction (N26/5)RDBU  1,5

5 F55/1f5 30 RDGN  0,75 Valable sans code (580) Climatiseur automatique et sans 7,5
code (581) Climatiseur automatique confort :

Calculateur et clavier HAU (N18)
Valable avec code (580) Climatiseur automatique :

Calculateur et clavier KLA (N22)
Valable avec code (581) Climatiseur automatique confort:

Calculateur et clavier KLA confort (N22/7)
 Avertisseur gauche (H2)6 F55/1f6 30 RDWH 1,5 15
 Avertisseur droit (H2/1)
Relais pompe à carburant (K100kK)7 F55/1f7 30 RDGY 2,5 25
Calculateur unité de commande au toit (N70)8 F55/1f8 30 RDBK 2,5 25
Calculateur ESP et BAS (N47-5)9 F55/1f9 30 RDGN 4,0 40

10 F55/2f10 BKWH 4,0 Valable sans code (580) Climatiseur automatique et sans 40
code (581) Climatiseur automatique confort :

Connecteur régulateur de soufflante/faisceau de câbles 15
habitacle (X64)

Valable pour code (580) Climatiseur automatique ou code 
(581) Climatiseur automatique confort:

Connecteur régulateur de soufflante/faisceau de câbles 30
habitacle (X64)

11 F55/2f11 30 RDBU 4,0 Valable pour moteur 266:
Relais borne 87 moteur (K100kL) 30

Valable pour moteur 640 :
Relais borne 87 moteur (K100kL) 40
Module de jupe de direction (N80)12 F55/2f12 30 RDWH 0,5 5
Volant multifonction

Calculateur de porte avant gauche (N69/1)13 F55/2f13 30 RDVT 2,5 25
Calculateur de porte avant droite (N69/2)14 F55/2f14 30 RDGY 2,5 25

Calculateur ESP et BAS (N47-5)15 F55/2f15 30 RDPK 2,5 25
Coupleur de diagnostic (X11/4)16 F55/2f16 30 RDYE 0,75 10

Valable pour code (220) Système Parktronic (PTS):
Calculateur PTS (N62)RDBK 2,5
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commutateur rotatif d'éclairage (S1)17 F55/2f17 15 GNBK 0,5 5
18 F55/2f18 15 BKRD 0,75 Valable pour boîte de vitesses 711, 716: 7,5

Contacteur de feu de recul (S16/2)

Capteur de taux de rotation micromécanique transmetteur 19 F55/3f19 15 BKYE 0,5 5
AY (B24/15)
Calculateur systèmes de retenue (N2/7)20 F55/3f20 15 BKRD 0,75 7,5

Relais démarreur (K100kM)21 F55/3f21 15 PKRD 2,5 30
Combiné d'instruments (A1)22 F55/3f22 15 BKBN 0,75 7,5
Chauffage des gicleurs de lave-glace (R2/1)23 F55/3f23 15 BKGY 0,75 7,5
Calculateur direction assistée électrique (ES) (N68)24 F55/3f24 15 BKYE 0,75 7,5
Contacteur de feux stop (S9/1)25 F55/3f25 87 PKGN 0,75 7,5
Calculateur ESP et BAS (N47-5)RDBU 0,75

26 F55/3f26 87 BKVT  0,75 Valable avec boîte de vitesses 722 : 7,5
Calculateur module de sélecteur électronique (N15/5)

27 F55/3f27 87 RDGN 1,0 Valable avec boîte de vitesses 722 : 10
Calculateur CVT (transmission à variation continue) 
(Y3/9n1)
commutateur rotatif d'éclairage (S1)28 F55/4f28 30 RDGY 0,5 5
Calculateur SAM (N10)29 F55/4f29 30 RDYE 4,0 30

Relais borne 87F (K100kN)30 F55/4f30 30 RDBU 2,5 25
Calculateur Gateway central (N93)31 F55/4f31 30 RDVT 0,5 5
(véhicules jusqu'au 30.11.05)
commutateur rotatif d'éclairage (S1)0,5 RDBU

32 F55/4f32 30 RDGN  0,75 Valable pour moteur 266 : 7,5
Calculateur ME (N3/10)

33 F55/4f33 30 RDWH 1,5 Valable pour code (520) Autoradio audio 5 CD ou code 15
(523) Autoradio MB audio 20:

Autoradio (A2)
Valable avec code (525) Autoradio MB Audio 50 APS:

Autoradio et unité de navigation (A2/56)
Valable pour code (527) COMAND APS (avec navigation) 
ou code (529) Classe HIGH Japon:

Unité de commande, d'affichage et de contrôle COMAND 
(A40/3)

34 F55/4f34 30 2,5 RDGN Valable pour code (584) Double lève-vitre électrique arrière 25
:

Calculateur de porte arrière gauche (N69/3)
35 F55/4f35 30 RDBK 2,5 Valable pour code (584) Double lève-vitre électrique arrière 25

:
Calculateur de porte arrière droite (N69/4)

36 F55/4f36 15 Valable avec code (386) prééquipement pour téléphone 7,5
"portable" système UHI:

Bloc de connexion téléphone portable (X39/37)BKYE 0,75
Valable avec code (550) Dispositif d'attelage

Calculateur remorque (N28/3)PKRD 0,5
Calculateur systèmes de retenue (N2/7)37 F55/5f37 15R PKBK 0,75 7,5

Valable pour les véhicules sans code (U18) Détection 
automatique de siège enfant (AKSE) :

Détecteur d'occupation du siège passager (B41/1)BKYE 0,75
Valable pour les véhicules avec code (U18) Détection 
automatique de siège enfant (AKSE):

Détecteur occupation siège passager avec détection siège BKYE 0,75
enfant (B48)
Allume-cigare avec éclairage du cendrier, avant (R3)38 F55/5f38 15R BKGN 2,5 25
Moteur d'essuie-glace (M6/1)39 F55/5f39 15R 2,5 RDYE 25
Calculateur unité de commande au toit (N70)40 F55/5f40 15R RDBK 0,75 7,5

Valable pour code (417) Toit à lamelles:
Moteur système de toit (M12/2)RDBK 2,5 25
Moteur d'essuie-glace hayon (M6/4)41 F55/5f41 15R BKYE 1,5 15

Éclairage boîte à gants avec contacteur (E13/2)42 F55/5f42 15R BKGY 0,5 7,5
Éclairage miroir de courtoisie à gauche et à droite (E14/5)BKOG 0,5

Valable pour code (U64) Paquet complet auto-école:
Contacteur éclairage de plancher (S18/7)BKGY 0,5
Contacteur témoin d'actionnement de pédale (S146)

Valable avec code (494) version USA:
Calculateur système d'appel au secours (N123/4)

Valable pour code (498) Version Japon:
Bloc de connexion VICS+ETC alimentation en tension 
(X137/1)

43 F55/5f43 87 RDBU 2,5 Valable pour moteur 266 :
Douille d'extrémité borne 87 M1e (Z7/35) 15

Valable pour moteur 640 :
Douille d'extrémité borne 87 M1e (Z7/35) 7,5

44 F55/5f44 87 2,5 RDGN Valable pour moteur 266 :
Douille d'extrémité borne 87 M2e (Z7/36) 15

Valable pour moteur 640 :
Douille d'extrémité borne 87 M2e (Z7/36) 20

45 F55/5f45 87 RDWH 2,5 Valable pour moteur 640: 25
Calculateur CDI (N3/9)

Page 2 de 4Daimler AG, 12/02/22, L/01/19, gf54.15-p-1256-11bk, Contrôler la disposition des fusibles de la boîte à fusibles dans l'habitacle, côté passager
TYPE 245.2 jusqu'à l'année-modèle 08 /AEJ 07'



46 F55/6f46 30 Valable avec code (498) Version Japon : 7,5
Calculateur téléphone Japon (N123/3)RDGN  0,75

Valable pour code (386) Prééquipement pour téléphone 
"portable" système UHI:

Calculateur UHI (interface universelle portable) (N123/1)RDGN  0,75
Compensateur réseau E (A28/3)RDGY 0,75

47 F55/6f47 30 Valable avec code (498) Version Japon : 7,5
Calculateur téléphone Japon (N123/3)RDVT 0,75

Valable pour code (386) Prééquipement pour téléphone 
"portable" système UHI:

Calculateur UHI (interface universelle portable) (N123/1)
Bloc de connexion téléphone portable (X39/37)

Valable pour le code (813) synthétiseur de parole (SBS):
Calculateur système de commande vocale (SBS) (N41/3)RDWH 0,75

48 F55/6f48 30 Valable en cas de code (551) Alarme antivol (EDW) : 7,5
Calculateur EDW/protection anti-remorquage/protection 

RDVT 0,75 volumétrique (N26/6)
Avertisseur sonore signal d'alarme avec batterie 

RDBU 0,75 supplémentaire (H3/1)

49 F55/6f49 30 RDGY 2,5 Valable avec code (873) chauffage de siège avant gauche 25
et droit :

Calculateur unité de commande supérieure (N72/1)
Coussin chauffant siège avant gauche (R13/1)
Coussin chauffant dossier avant gauche (R13/2)
Coussin chauffant siège avant droit (R13/3)
Coussin chauffant dossier de siège avant droit (R13/4)

50 F55/6f50 30 Valable avec code (819) changeur 6 CD : 7,5
Changeur CD (A2/6)RDWH 0,75

Valable pour code (498) Version Japon:
Bloc de connexion VICS+ETC alimentation en tension RDVT 0,75
(X137/1)
Réserve51 F55/6f51 30 - 7,5

52 F55/6f52 15R Valable pour code (359) Système d'appel au secours TELE 
AID et code (494) Version USA :

Calculateur système d'appel au secours (N123/4)BKYE 0,75 7,5
(véhicules jusqu'au 31.5.06)

Valable pour code (498) Version Japon:
Bloc de connexion VICS+ETC alimentation en tension RDGY 0,5 5
(X137/1)

- (véhicules jusqu'au 31.5.06) 7,5
Réserve
(véhicules à partir de 1.6.06)
Allume-cigare avec éclairage du cendrier, arrière (R3/1)53 F55/6f53 15R BKGY 2,5 30

Valable pour code (U35) Prise 12V dans le compartiment 
BKGN 2,5 de chargement :

Prise de courant habitacle (X58/1)

54 F55/6f54 30 Valable avec le code (810) système de sonorisation: 25
Amplificateur pour système de sonorisation (N40/3)RDVT 2,5
Haut-parleur bassbox (H4/17)2,5 RDYE

55 F55/7f55 15 BKVT 1,5 Valable avec code (615) bloc optique phares bi-xénon: 10
Bloc optique avant gauche (E1)

56 F55/7f56 15 BKVT 1,5 Valable avec code (615) bloc optique phares bi-xénon: 10
Bloc optique avant droit (E2)

57 F55/7f57 30 Valable pour code (529) Classe HIGH Japon :
Calculateur gateway audio (N93/1)RDGY 2,5 25

Valable pour code (359) Système d'appel au secours TELE 
AID et code (494) Version USA :

Calculateur système d'appel au secours (N123/4)RDVT 0,75 7,5
Valable pour code (536) SIRIUS-autoradio satellite

Calculateur SDAR (N87/5)RDGY 0,75 7,5
58 F55/7f58 30 2,5 RDGN Valable avec code (550) Dispositif d'attelage : 25

Calculateur remorque (N28/3)

59 F55/7f59 30 RDBU 2,5 Valable avec code (550) Dispositif d'attelage : 20
Calculateur remorque (N28/3)
(véhicules jusqu'au 31.5.05)
Prise AHV, 13 pôles (X58)
(véhicules à partir de 1.6.05)
Barrette de connexion siège conducteur (X55/3)60 F55/7f60 15R BKPK 1,5 20
Barrette de connexion siège passager (X55/4)61 F55/7f61 15R BKYE 1,5 20

Relais borne 15 (2) (option : xénon, portable) (K100kO)62 F55/7f62 30 RDBK 6,0 25
Réserve63 F55/7f63 30 - -
(véhicules jusqu'au 31.5.05)

Valable pour code (359) Système d'appel au secours TELE 
AID et code (494) Version USA :

Calculateur système d'appel au secours (N123/4)RDGY 0,75 7,5
(véhicules à partir de 1.6.05)

Valable pour code (536) Autoradio par satellite SIRIUS et 
code (494) Version USA

Calculateur SDAR (N87/5)RDVT 0,75
(véhicules à partir de 1.6.05)
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64 F55/9f64 30 Valable pour moteur 266.980 :
Relais pompe à air (K100kI)RDBK 4,0 40

Valable pour moteur 640 :
Connecteur faisceau de câbles moteur/compartiment RDGN 10,0 80
moteur (X26/29)
Calculateur direction assistée électrique (ES) (N68)65 F55/9f65 30 RDGY 10,0 80

Calculateur SAM (N10)66 F55/9f66 30 RDBU  10,0 60
Relais borne 15R (2) (option) (K100kA)67 F55/9f67 30 RDWH 10,0 50

68 F55/9f68 30 Valable pour moteur 266.920 et moteur 266.940 avec boîte 
de vitesses 722:

Ventilateur électrique à aspiration moteur et climatiseur RDWH 6,0 50
avec régulation intégrée (M4/7)

Valable pour moteur 640.940, 640.941, 266.960, 266.980
et pour moteur 266.920, 266.940 avec code (550) dispositif 
d'attelage :

Ventilateur électrique à aspiration moteur et climatiseur RDWH 10,0 60
avec régulation intégrée (M4/7)
Relais borne 15R (1) (K100kB)69 F55/9f69 30 10,0 RDYE 50

Relais borne 15 (1) (K100kG)70 F55/9f70 30 RDBK 10,0 60
71 F55/9f71 30 16,0 RD Valable pour moteur 640: 150

 Chauffage auxiliaire PTC (R22/3)

Douille d'extrémité borne 30 (Z4/3)72 F55/9f72 30 RD 10,0 60
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AR68.30-P-4800BK Déposer, reposer l'habillage latéral dans le coffre à bagages 18.1.10

TYPE 245.2

P68.30-3180-09

1 Revêtement du coffre à bagages 7 Protège-arête 13 Protège-arête

2 Recouvrement 8 Agrafe 14 Unité de sidebag
(avec code (293) Sidebag à l'arrière, 3 Anneau de charge 9 Plaque ronde
côté gauche et côté droit)4 Vis 10 Recouvrement

15 Couvercle rangement5 Vis 11 Clip à expansion

6 Ferrure d'ancrage de ceinture 12 Garniture du montant C

Déposer, poser  

1 Déposer l'habillage de la jupe arrière AR68.30-P-4785AK

2 Déposer le store du cache-bagages

3 Chasser le recouvrement (2) avec un Pose :  Veiller à la pose correcte du 
tournevis approprié recouvrement (2).

4 Relever l'anneau de charge (3), dévisser la Pose :  Veiller à la pose correcte de 
vis (4) et enlever l'anneau de charge (3) l'anneau de charge (3).

*BA68.50-P-1001-03E 

5 Déposer le recouvrement de la charnière du AR68.30-P-6900AK
plancher du compartiment de chargement

6.1 Démonter le dossier de siège arrière gauche Lors de la dépose du revêtement du coffre à AR91.12-P-1600AK

bagages (1), côté gauche sur véhicules sans 
code (U57) Pack Maxi-Vario

6.2 Démonter le dossier de siège arrière droit Lors de la dépose du revêtement du coffre à AR91.12-P-1650AK
bagages (1), côté droit sur véhicules sans 

code (U57) Pack Maxi-Vario

7 Déposer la baguette de seuil de la porte AR68.30-P-4100AL
latérale arrière

8 Dévisser la vis (5) et déposer la ferrure *BA91.40-P-1001-01K 
d'ancrage de ceinture (6)

9 Défaire le protège-arête (7) au niveau du Pose:  Veiller à la pose correcte du 
revêtement de coffre à bagages (1) protège-arête (7).

10 Avec un coin de montage, extraire le *110589035900 
revêtement de coffre à bagages (1) des 
agrafes (8)

Pose :  Veiller au positionnement correct 
du revêtement de coffre à bagages (1) dans 
les agrafes (8).

11 Soulever le revêtement de plancher au niveau Pose :  Avec un coin de montage, 
de la porte latérale arrière et avancer le soulever le revêtement de plancher par-
revêtement de coffre à bagages (1) sous le dessus l'habillage du coffre à bagages (1).
revêtement de plancher

12.1 Dégrafer la rosette (9) Lors de la dépose du revêtement de coffre à 
bagages, côté gauche (1)
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Dépose :  La rosette (9) est endommagée 
lors de la dépose et doit être remplacée.

*110589035900 

13 Retirer le recouvrement (10)

14 Relever le plancher du compartiment de 
chargement et le caler pour qu'il ne puisse 
pas retomber

15 Déposer les agrafes à expansion (11) Pose :  Remplacer les agrafes à 
expansion endommagées (11).

16 Tirer la partie inférieure du revêtement de Pose :  Ouvrir le couvercle du rangement 
coffre à bagages (1) vers l'intérieur puis vers (15), tirer la partie supérieure du revêtement 
le bas de coffre à bagages (1) vers le bas et la 

mettre en place sous l'habillage du montant C 
(12). Veiller au positionnement correct du 
revêtement de coffre à bagages (1) sous 
l'habillage du montant C (12) et sous le 
protège-arête (13).

17.1 Tirer le revêtement de coffre à bagages (1) Sur les véhicules avec code (293) Sidebag 
derrière l'unité de sidebag (14) arrière gauche et droit

Pose :  Veiller au positionnement correct 
du revêtement de coffre à bagages derrière 
l'unité de sidebag (14).

18 Retirer le revêtement de coffre à bagages (1) 
par l'arrière

19 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Arrimage du chargement 

Numéro Désignation Type 

169, 245

BA68.50-P-1001-03E Vis arrimage du chargement sur carrosserie Nm 17

Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture 

Numéro Désignation Type 

169, 245

BA91.40-P-1001-01K Vis/écrou sur ferrure d'ancrage de ceinture Nm 32

110 589 03 59 00

Coin de montage
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AR88.30-P-1064AK Déposer, poser le module avant 6.5.11

TYPE  169.0 /3, 245.2 (sauf 245.286)

P88.30-2313-09

Représentation sur le type 245.2 

1 Pare-chocs avant 8 Connecteur électrique (avec code E1 Bloc optique avant gauche
(551) Alarme antivol (EDW))2 Connecteur électrique E2 Bloc optique avant droit

9 Sertissage du faisceau de câbles 3 Faisceau de câbles S62 Contacteur EDW capot moteur 
(avec code (551) Alarme antivol (avec code (551) Alarme antivol 4 Module avant
(EDW)) (EDW))5 Manchon d'admission d'air

10 Partie inférieure de la serrure du 6 Réservoir d'eau de lave-glace
capot moteur7 Agrafe

P88.30-2314-09

Représentation sur le type 245.2

1 Pare-chocs avant 15 Flexible eau de lave-glace (sur 16 Vis
véhicules avec code (614) Bloc 6 Réservoir d'eau de lave-glace 17 Bride de maintien
optique avec projecteur bi-xénon ou 11 Serre-câble 18 Clip à expansion
sur type 245.2 avec code (615) Bloc 12 Clip 19 Vis
optique avec projecteur bi-xénon 13 Dérivation 20 Partie avant de l'habillage du 
avec éclairage de virage intégré) compartiment moteur.14 Partie avant du câble d'ouverture du 

capot moteur
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P88.30-2315-09

Représentation sur le type 245.2

3 Faisceau de câbles 26 Capsule à dépression (sur véhicules B14 Capteur de température extérieure
sans code (614) Bloc optique avec 4 Module avant E1 Bloc optique avant gauche
projecteur bi-xénon ou sur type 21 Serre-câble E2 Bloc optique avant droit
245.2 sans code (615) Bloc optique 22 Connecteur électrique (avec code E5/1 Feu antibrouillard, côté gauche 
avec projecteur bi-xénon avec (U37) Projecteur antibrouillard) (sur type 169.0/3 avec code 
éclairage de virage intégré) (U37) Projecteur antibrouillard ou 23 Connecteurs électriques

27 Vis sur type 245.2)24 Vis
28 Goupille de maintien E5/2 Feu antibrouillard, côté droit (sur 25 Conduite pneumatique correcteur de 
29 Support type 169.0/3 avec code (U37) site des projecteurs (sur véhicules 
30 Palier caoutchouc Projecteur antibrouillard ou sur sans code (614) Bloc optique avec 

type 245.2)31 Radiateurprojecteur bi-xénon ou sur type 
H2 Avertisseur gauche245.2 sans code (615) Bloc optique 32 Béquille capot moteur

avec projecteur bi-xénon avec H2/1 Avertisseur droit
éclairage de virage intégré) X26/27 Connecteur PTS, pare-chocs 

avant (avec code (220) Système 

Parktronic (PTS))

Déposer, poser  

1 Ouvrir le capot moteur et le caler pour éviter 

qu'il ne se rabatte

2 Retirer la tubulure d'admission d'air (5) du 
bloc avant (4)

3.1 Séparer le connecteur électrique (8) du Seulement avec code (551) Alarme antivol 

contacteur capot moteur EDW (S62) et faire (EDW)
passer le sertissage du faisceau de câbles (9) 
sous le guidage d'air

Pose:  Faire attention à la bonne assise du 
connecteur électrique (8).

4 Retirer le faisceau de câbles (3) du bloc avant  Décoller avec un outil approprié l'agrafe 
(4) (7) du bloc avant (4).

Pose:  Veiller à une pose correcte et sans 
frottement du faisceau de câbles (3).

5 Enlever le serre-câble (11) et l'agrafe (12) sur Pose:  Avant de fermer le capot moteur, 
le dôme de suspension, ouvrir le duplexeur contrôler le fonctionnement du verrouillage du 
(13) et décrocher la partie avant du câble capot moteur. Verrouiller pour cela la partie 
d'ouverture capot moteur (14) inférieure de la serrure du capot moteur avec 

un outil approprié, puis la déverrouiller avec le 
levier de déverrouillage du capot moteur.

6 Dégager le réservoir d'eau de lave-glace (6), Type 169.0/3 AR82.35-P-6000-01AK
le soulever et le placer sur le côté

Type 245.2 AR82.35-P-6000-01BK
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7.1 Séparer le flexible d'eau de lave-glace (15) de Seulement sur véhicules avec code (614) 
la pompe lave-phares au niveau du réservoir Bloc optique avec projecteur bi-xénon ou sur 

d'eau de lave-glace (6) type 245.2 avec code (615) Bloc optique avec 
projecteur bi-xénon avec éclairage de virage 
intégré

 Récupérer l'eau de lave-glace qui 
s'écoule.

8 Déposer la doublure d'aile de gauche et de  Seulement partie avant de gauche et de 
droite dans l'aile avant droite.

Type 169.0/3 AR88.10-P-1300AK

Type 245.2 AR88.10-P-1300BK

9 Dévisser les vis (16) de la bride de maintien 
(17) de gauche et de droite

10 Faire pivoter la bride de maintien (17) de 
gauche et de droite vers l'intérieur et l'enlever

11 Dévisser les vis (19) sur le pare-chocs avant Perceuse-visseuse portable

(1)

12 Déposer les agrafes à expansion (18) sur le Pose :  Contrôler les clips à expansion 
pare-chocs avant (1) (18), les remplacer le cas échéant.

13 Extraire le capteur de température pour 

l'indicateur de température extérieure (B14) 
du pare-chocs avant (1)

14.1 Séparer le connecteur électrique (22) du feu Seulement sur type 169.0/3 avec code (U37) 
antibrouillard, côté gauche (E5/1) et du feu Projecteur antibrouillard ou sur type 245.2

antibrouillard, côté droit (E5/2)

Pose:  Veiller au positionnement correct 
des connecteurs électriques (22).

15.1 Séparer le connecteur électrique PTS, pare- Seulement avec code (220) Système 
chocs avant (X26/27) Parktronic (PTS)

Pose:  Veiller au positionnement correct 

du connecteur PTS, pare-chocs avant 
(X26/27).

16 Séparer les connecteurs électriques (23) de Pose:  Veiller au positionnement correct 
l'avertisseur de gauche (H2) et de des connecteurs électriques (23).
l'avertisseur de droite (H2/1)

17 Enlever le serre-câble (21) de gauche et de  Remplacer les attache-câble (21).
droite du faisceau de câbles (3) sur le bloc 
avant (4)

18 Dévisser les vis de gauche et de droite (24) *BA62.30-P-1003-02C 
du renforcement du longeron sur la 
carrosserie

19.1 Séparer la conduite pneumatique du Seulement sur véhicules sans code (614) 

correcteur de site des projecteurs (25) au Bloc optique avec projecteur bi-xénon ou sur 
niveau de la capsule à dépression (26) du type 245.2 sans code (615) Bloc optique avec 
bloc optique avant, côté gauche (E1) et du projecteur bi-xénon avec éclairage de virage 
bloc optique avant, côté droit (E2) intégré

Pose:  Veiller au positionnement correct 
de la conduite pneumatique du correcteur de 

site des projecteurs (25) sur la capsule à 
dépression (26) du bloc optique avant, côté 
gauche (E1) et du bloc optique avant, côté 
droit (E2).

20 Déposer la goupille de maintien (28) du 
radiateur (31), côté gauche et côté droit

21 Comprimer la fixation à gauche et à droite Pose:  Contrôler le palier caoutchouc (30), 
(29) et extraire le palier caoutchouc (30) par le remplacer si nécessaire.
en haut

22.1 Retirer la clé-émetteur du calculateur EZS Seulement sur véhicules avec code (614) 
Bloc optique avec projecteur bi-xénon ou sur 
type 245.2 avec code (615) Bloc optique avec 
projecteur bi-xénon avec éclairage de virage 

intégré

23 Débrancher les connecteurs électriques (2)  Le nombre de connecteurs électriques (2) 
du bloc optique avant, côté gauche (E1) ou du varie selon l'équipement.
bloc optique avant, côté droit (E2)

Pose:  Veiller au positionnement correct 

des connecteurs électriques (2).

24 Ouvrir complètement le capot moteur, le  Un assistant est indispensable.
maintenir ouvert et encliqueter la béquille de 
capot moteur (32) sur le bloc avant (4)

25 Dévisser la vis (27) du bloc avant (4), côté *BA62.30-P-1001-02C 
gauche et côté droit

26 Avec l'aide d'un autre mécanicien, enlever le  Deux assistants sont nécessaires.
module avant et le placer sur un support 

approprié
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Pose:  Veiller au positionnement correct 
des pivots de guidage dans le pare-chocs 
avant (1) dans l'aile avant de gauche et de 
droite.

27 Abaisser le capot moteur  Placer dans la zone avant de chacune des 
ailes avant un chiffon propre approprié dans 
la feuillure des ailes, fermer le capot moteur et 
le placer sur les chiffons

28 La pose s'effectue dans l'ordre inverse

29 Jeux d'ajustement au niveau du pare-chocs  Voir :
avant (1)

Type 169.0 AR60.00-P-0700-01AK

*BE60.00-P-1001-01N

*129589032100 

Type 169.3 AR60.00-P-0700-01AL

*BE60.00-P-1001-01N

*129589032100 

Type 245.2 AR60.00-P-0700-01BK

*BE60.00-P-1001-01Q

*129589032100 

30 Contrôler le fonctionnement de l'avertisseur, 
côté gauche (H2) et de l'avertisseur, côté droit 
(H2/1).

31.1 Contrôler le fonctionnement du contacteur Seulement avec code (551) Alarme antivol 

EDW capot moteur (S62) (EDW)

 Le capot moteur étant ouvert, verrouiller la 
partie inférieure de la serrure du capot moteur 
(10) avec un outil approprié et verrouiller le 
véhicule avec la clé-émetteur 
(télécommande).

Attendre 10 s environ et déverrouiller la partie 
inférieure de la serrure du capot moteur (10) 
avec un outil approprié; il faut alors que 
l'alarme soit déclenchée. L'alarme peut être 
coupée en ouvrant ou en fermant le véhicule 

avec la clé-émetteur (télécommande).

32.1 Contrôler le fonctionnement du système Seulement avec code (220) Système 
Parktronic (PTS) Parktronic (PTS)

 Mettre le contact, le calculateur PTS 
effectue automatiquement un autotest.

33.1 Contrôler le réglage du feu antibrouillard, côté Seulement sur type 169.0/3 avec code (U37) 
gauche (E5/1) et du feu antibrouillard, côté Projecteur antibrouillard ou sur type 245.2
droit (E5/2) ainsi que du bloc optique avant, 
côté gauche (E1) et du bloc optique avant, 

côté droit (E2), le corriger le cas échéant

Contrôler le réglage des projecteurs, les AP82.10-P-8260AK 
régler

34.1 Remplir le réservoir de liquide de lave-glace Seulement sur véhicules avec code (614) 
(6) Bloc optique avec projecteur bi-xénon ou sur 

type 245.2 avec code (615) Bloc optique avec 
projecteur bi-xénon avec éclairage de virage 
intégré

Contrôler, corriger le niveau dans le réservoir AP82.35-P-8210AK 
de liquide du lave-glace

35.1 Effectuer le contrôle du fonctionnement du Seulement sur véhicules avec code (614) 

lave-glace Bloc optique avec projecteur bi-xénon ou sur 
type 245.2 avec code (615) Bloc optique avec 
projecteur bi-xénon avec éclairage de virage 
intégré

Essuie-glace, lave-glace et lave-phares - AP82.30-P-8252AK

Contrôle du fonctionnement

36 Contrôler le fonctionnement du crochet de  Fermer pour cela le capot moteur, le 
sûreté déverrouiller et contrôler le verrouillage dans 

la partie inférieure de la serrure du capot 
moteur (10).

Valeurs de réglage et contrôle - jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type Type

169.0 169.3
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4,0 ( 1) 4,0 ( 1)Jeu Entre le capot moteur et l'aile Cote "A" mmBE60.00-P-1001-01N

d'ajuste-
ment

4,0 ( 1) 4,0 ( 1)Entre le capot moteur et le projecteur Cote "B" mm

4,0 ( 1) 4,0 ( 1)Entre le projecteur et l'aile Cote "C" mm

Entre le capot moteur et le pare-chocs Cote "D" mm 5,0 (+2,5) 5,0 (+2,5)

3,0 ( 1) 3,0 ( 1)Entre le projecteur et le pare-chocs Cote "E" mm

3,0 ( 1) 3,0 ( 1)Entre l'aile et le montant A Cote "F" mm

Voir figure AR60.00-P-0700-01AK AR60.00-P-0700-01AL

Valeurs de réglage et contrôle - jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 

245.2

4,0 ( 1)Jeu Entre le capot moteur et l'aile Cote "A" mmBE60.00-P-1001-01Q

d'ajuste-
ment

4,0 ( 1)Entre le capot moteur et le projecteur Cote "B" mm

4,0 ( 1)Entre le projecteur et l'aile Cote "C" mm

Entre le capot moteur et le pare-chocs Cote "D" mm 6,0 (-1,5/+2)

4,0 ( 1)Entre le projecteur et le pare-chocs Cote "E" mm

4,0 ( 1)Entre le capot moteur et le montant A Cote "F" mm

Voir figure AR60.00-P-0700-01BK

Module avant avec renfort avant 

Numéro Désignation Type Type 

169 245

BA62.30-P-1001-02C Vis module avant sur partie supérieure du Nm 20 20
longeron

BA62.30-P-1003-02C Vis renforcement du longeron sur Nm 20 20

carrosserie

129 589 03 21 00

Jauge d'épaisseur
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AN20.40-P-0001-03AL Pose ultérieure du faisceau de câbles pour 
ventilateur électrique

TYPE 169.0##/3## 1# , 245.2## 1# 

  Boîte à fusibles

Numéro Désignation TYPE 169 avec TYPE 245 avec 
MOTEUR 640 MOTEUR 640

BA54.15-P-1004-01C Ecrou câble positif sur raccord de câbles borne M6 Nm 8 8
30 dans boîte à fusibles

220 589 04 99 00 000 589 13 99 00

Kit de réparation de faisceau de câbles Kit de réparation de faisceau de câbles de 
complément pour voiture particulière base

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1003-01A Pâte d'étanchéité blanche 310 ml, DBL 6069.20 A 001 989 63 20

Schéma de pose, représenté sur le type 
245.2

1 Faisceau de câbles pour ventilateur 
électrique

F1 Boîte à fusibles

M4/7 Ventilateur à aspiration moteur et 

climatiseur à régulation intégrée

W3/1 Masse, passage de roue avant 
droit (bobine d'allumage)

P31.19-2277-05
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État réel du faisceau de câbles pour 
ventilateur électrique

1 Faisceau de câbles pour 
ventilateur électrique

M4/7 Ventilateur à aspiration 
moteur et climatiseur à 
régulation intégrée

F55/9f68 Fusible 68

W3/1 Masse, passage de roue 

avant droit (bobine 
d'allumage)

br Câble marron

ge/bl Câble jaune/bleu

rt Câble rouge

rt/sw Câble rouge/noir

rt/ws Câble rouge/blanc

A 200 mm

B 100 mm

P31.19-2481-06

État théorique du faisceau de câbles pour 
ventilateur électrique

1 Faisceau de câbles pour 
ventilateur électrique

M4/7 Ventilateur à aspiration 
moteur et climatiseur à 

régulation intégrée

F55/9f68 Fusible 68

W3/1 Masse, passage de roue 
avant droit (bobine 
d'allumage)

br Câble marron

ge/bl Câble jaune/bleu

rt/sw Câble rouge/noir

rt/ws Câble rouge/blanc

P31.19-2483-06

1 Couper le câble jaune/bleu (ge/bl) et le câble rouge/noir Distance : 
(rt/sw) du faisceau de câbles pour ventilateur électrique b = 100 mm
(1), l'isoler, le replier et l'attacher.

  Le câble jaune/bleu (ge/bl) et le câble rouge/noir (rt/ 4 Isoler, replier et attacher les deux extrémités de câbles 
sw) ne sont pas nécessaires. qui se trouvent sur le faisceau de câbles ventilateur 

électrique (1).

2 Couper l'isolation sur le faisceau de câbles pour   Les extrémités de câbles repliées et attachées ne 
ventilateur électrique (1) d'après la cote "A". sont plus nécessaires. Les deux extrémités de câble qui 

se trouvent sur le coupleur électrique du ventilateur à 
aspiration moteur et climatiseur avec régulation intégrée 
(M4/7) seront encore utilisées.Distance : 

 a =200 mm
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5 Mettre de côté le faisceau de câbles pour ventilateur 
électrique (1) pour une pose ultérieure.3 Couper le câble jaune/bleu (ge/bl) et le câble rouge/noir 

(rt/sw) au niveau du coupleur du ventilateur électrique à 
aspiration moteur et climatiseur avec régulation intégrée 
(M4/7) d'après la cote "B".

6 Réaliser un passage (flèche) dans le passe-câbles du 
tablier (8).

  Pratiquer un passage avec un tournevis mince pour 
vis à tête fendue. Le passe-câbles du tablier (8) se 
trouve dans le plancher passager.

P31.19-2276-11

P31.19-2479-09

7 Couper l'isolation sur le faisceau de câbles de série du 10 Raccorder le câble jaune/bleu (ge/bl) et le câble rouge/
ventilateur électrique (4) sur 100 mm à partir du noir (rt/sw) du faisceau de câbles de série du ventilateur 
coupleur bleu à 4 pôles (3). électrique (4) avec les câbles de commande du 

faisceau de câbles neuf du ventilateur électrique (1) au 
moyen d'un raccord soudé (5) en faisant concorder les 
couleurs.

8 Couper le coupleur à 4 pôles (3) du faisceau de câbles 
de série du ventilateur électrique (4).

  Les raccords soudés (5) à utiliser font partie du   
kit de réparation pour faisceaux de câbles de base ou 
du   Le coupleur bleu à 4 pôles (3) est une pièce de   kit de réparation pour faisceaux de câbles 
complémentaire pour voitures particulières.rebut.
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11 Contacter le coupleur du faisceau de câbles neuf du 9 Isoler le câble rouge/blanc de 6 mm2 et le câble marron 
ventilateur électrique (1) au ventilateur électrique.de 6 mm2 du faisceau de câbles de série du ventilateur 

électrique (4) et les attacher de nouveau.

12 Poser le faisceau de câbles neuf du ventilateur   Le câble rouge/blanc de 6 mm2 et le conduite 
électrique (1) le long du faisceau de câbles existant marron de 6 mm2 du faisceau de câbles de série du 
reliant la masse du passage de roue avant, côté droit ventilateur électrique (4) ne sont plus nécessaires.
(bobine d'allumage) (W3/1) et le fixer avec des serre-
câbles.

13 Débrancher le câble marron de 6 mm2  du faisceau de 
câbles de série du ventilateur électrique de la masse du 
passage de roue avant, côté droit (bobine d'allumage) 
(W3/1).

14 Couper la cosse ronde, isoler le câble marron de 6 mm2 

 et l'attacher de nouveau.

  La cosse ronde et le câble marron de 6 mm2  ne 
sont plus nécessaires.

15 Brancher le câble marron de 10 mm2  faisceau de 
câbles neuf du ventilateur électrique (1) à la masse du 
passage de roue avant droit (bobine d'allumage) 
(W3/1).

P20.40-2112-11

P31.19-2287-08

16 Enfiler le câble rouge/blanc (rt/ws) dans le passage 
(flèche) réalisé dans le passe-câbles du tablier (8) 18 Étancher le câble rouge/blanc (rt/ws) par l'intérieur et 
jusque dans la partie avant du plancher, côté droit. par l'extérieur au niveau du passe-câbles du tablier (8) 

avec de la pâte d'étanchéité.

17 Fixer le câble rouge/blanc (rt/ws) à l'intérieur et à 
l'extérieur aux faisceaux de câbles existants 
directement au niveau des passe-câbles du tablier (8) 
avec des serre-câbles.
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19 Poser le câble rouge/blanc (rt/ws) le long des câbles 
existants vers la boîte à fusibles (F1) et le fixer avec des 
serre-câbles.

P31.19-2478-11

P31.19-2291-08

20 Enlever le fusible 68 (F55/9f68) de la boîte à fusibles 24 Contacter le câble rouge/blanc de 10 mm2  du nouveau 
(F1). faisceau de câbles du ventilateur électrique dans la 

boîte à fusibles (F1) sur le fusible 68 (F55/9f68).

  Le fusible 68 (F55/9f68) est une pièce de rebut.

25 Mettre le fusible joint assurant une protection de 60 A 
en place dans l'emplacement du fusible 68 (F55/9f68).

21 Démonter le maxibloc 4x (51) pour les fusibles 67 
(F55/9f67) à 70 (F55/9f70) de la boîte à fusibles (F1).

26 Fixer avec des serre-câbles le nouveau faisceau de 
câbles du ventilateur électrique sur le faisceau de 

  Les véhicules jusqu'au numéro de châssis J080087 câbles existant.
sont dotés de 4 blocs de fusibles simples et non pas du 
maxibloc 4x (51). Dans ce cas, il faut faire un repère de 
couleur sur le porte-fusible pour le fusible 68 (F55/9f68) 
de façon à garantir qu'il sera reconnu lors de la nouvelle 

27 Poser le maxibloc 4x (51) pour les fusibles 67 mise en place.
(F55/9f67) à 70 (F55/9f70) dans la boîte à fusibles (F1).

22 Enlever le câble rouge/blanc (rt/ws) de 6 mm2 du 
28 Compléter la boîte à fusibles (F1).faisceau de série du ventilateur électrique dans la boîte 

à fusibles (F1) du maxibloc 4x (51) pour fusible 68 
(F55/9f68).
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23 Couper le contact du câble rouge/blanc (rt/ws) de 6 mm
2 du faisceau de série du ventilateur électrique, l'isoler 
et l'attacher.

  Le câble rouge/blanc (rt/ws) du faisceau de série du 
ventilateur électrique n'est plus nécessaire.
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AN82.61-P-0001-01BK Postéquiper un faisceau de câbles

 Le montage d'un nouveau faisceau de câbles CAN avec 

connecteur distributeur de potentiel (CAN) droit est décrit dans ce qui 
suit.

1 Déposer le connecteur distributeur de potentiel (CAN) (X30/7) à 
gauche près du calculateur SAM (N10).

 Refouler le crochet de verrouillage (flèche A) et extraire le 
connecteur distributeur de potentiel (CAN) (X30/7) (flèche B) 

par le haut.

P82.60-4743-11

2 Chasser le crochet de verrouillage (1) du connecteur 
distributeur de potentiel (CAN) (X30/7) vers l'extérieur et 
déplacer la barrette de raccordement (2) vers le haut.

3 Insérer le coupleur noir à 2 pôles (3) du nouveau faisceau de 
câbles CAN (5) dans l'emplacement 1 du connecteur du 

distributeur de potentiel (CAN) (X30/7).

 Représenté avec connecteur distributeur de potentiel (CAN) 
(X30/7) démonté.

4 Chasser la barrette de raccordement (2) vers le bas jusqu'à ce 
que les crochets de verrouillage (1) s'encliquettent de nouveau.

P82.60-6506-11

5 Poser le connecteur distributeur de potentiel (CAN) (X30/7) à 
gauche près du calculateur SAM (N10).

6 Poser le nouveau faisceau de câbles CAN (5) avec connecteur 

distributeur de potentiel (CAN) à droite (X30/4) le long des 
câbles existants sur le côté droit du calculateur SAM (N10) et 
fixer le faisceau de câbles CAN (5) avec des serre-câbles.

 Laisser le connecteur du distributeur de potentiel (CAN) 
droit (X30/4) dans la zone du calculateur SAM (N10) pour 
traitement ultérieur.

P31.19-2178-11
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