
AN82.70-P-0002PP Postéquiper un téléphone portable 14.2.12

TYPE  203.0## 1# jusqu'au 23.4.04 sauf CODE (855) TELE AID

en liaison avec COMAND ou autoradio de la série audio, 
véhicules jusqu'au restylage

Représentation sur type 203 berline avec 
autoradio

1 Faisceau de câbles à fibre 

optique

2 Faisceau de câbles téléphone

3 Faisceau de câbles microphone

A2 Autoradio

A2/22 Antenne téléphone

A28/3 Compensateur réseau E

A34/4 Interface téléphone

B25 Micro système mains libres

F34 Boîte à fusibles d'habitacle

W7 Masse, coffre passage de roue 
droit

X30/8 Connecteur signal d'appel

X39/5 Connecteur prééquipement 
portable

X58/3 Interface microphone

P82.70-2959-06

Dépose

Remarques concernant le câble optique AH82.70-P-0001-02A

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  dû au gaz détonant qui AS54.10-Z-0001-01A  
s'échappe. Risque de blessure défense de fumer. dû à 
l'electrolyte de batterie (contient de l'acide Porter des vêtements et des gants antiacide 
sulfurique dilué) pouvant provoquer des ainsi que des lunettes avec protection 
brûlures par acide aux yeux, à la peau et aux latérale.
muqueuses ou dû à des projections de métal Ne pas poser d'objets conducteurs sur la 

lors d'un court-circuit. Risque de brûlure batterie et éviter tout court-circuit du pôle  dû à 
un court-circuit. Risque d'intoxication positif de la batterie à la masse. dû à 
l'ingestion d'électrolyte de batterie (contient Ne verser l'électrolyte de batterie liquide 
de l'acide sulfurique dilué) ou à l'absorption de (acide sulfurique dilué) que dans des 
plomb par la peau ou les orifices du corps récipients appropriés et étiquetés en 

conséquence.

1 Débrancher le câble de masse sur la batterie

AR54.10-P-0003P 

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

2 Déposer l'unité de commande du toit

3 Déposer l'habillage sur le montant A à gauche 
en bas, à droite en haut et en bas

AR68.30-P-4050P 

4.1 Déposer l'autoradio

Avec code 750 Autoradio MB Audio 30 RDS, AR82.60-P-7502P
avec code 753 Autoradio MB Audio 10 RDS, 

Avec code 756 Autoradio MB Audio 10 CD 
avec VK/RDS.

4.2 Déposer le clavier commande et affichage 
avec calculateur

Avec code 352 Système de commande et AR82.85-P-7472P

d'affichage COMAND.

5 Relever le revêtement de plancher côté 
conducteur et côté passager

Déposer, poser le revêtement de plancher à AR68.20-P-2050P 
l'avant (à gauche)

Déposer, poser le revêtement de plancher à AR68.20-P-2070P 
l'avant (à droite)

6 Ouvrir la goulotte, côté droit

7 Ouvrir le boîtier à fusibles habitacle à l'avant

8 Déposer le rétroviseur intérieur  Est remplacé par un nouveau rétroviseur 
intérieur avec microphone.
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AR68.40-P-0001P 

9.1 Déposer la console centrale  Pour la pose dans l'accoudoir.

AR68.20-P-2000P 

9.2 Déposer le recouvrement de la console  Pour la pose sur la console centrale.
centrale

AR68.20-P-2350P 

10 Déposer la boîte à gants

11 Déposer la face latérale du tableau de bord à  Pour la pose sur la console centrale.
droite

12 Déposer le lecteur de CD avec changeur  Uniquement pour les véhicules avec 
lecteur de CD sans système de sonorisation.

13 Déposer le siège arrière et le dossier

14 Déposer l'habillage du coffre, à droite

15 Défaire l'habillage du toit à l'avant et à l'arrière

AR68.30-P-4300P 

16 Déposer le recouvrement sous le tableau de 
bord à gauche

AR68.10-P-1500P 

Repose 

17 Poser ultérieurement le calculateur téléphone AN82.70-P-0002-04P

18 Poser le faisceau de câbles à fibres optiques AN82.70-P-0002-01AP Véhicules sans changeur CD et sans 
système de sonorisation.

AN82.70-P-0002-01PA Véhicules avec changeur CD.

AN82.70-P-0002-01APP Véhicules avec système de sonorisation.

19 Couvrir le faisceau de câbles à fibres optiques  Ne pas plier ni étirer le faisceau de 

câbles à fibres optiques D2B

 Placer des capuchons sur le coupleur du 
faisceau de câbles à fibres optiques et sur le 
raccord de l'appareil.

AR82.95-P-0005-01A 

20 Poser ultérieurement le faisceau de câbles AN82.70-P-0002-03P
téléphone

21 Poser l'antenne téléphone
 

AR82.70-P-8951P 

22 Poser ultérieurement le support pour  Les commandes des pièces varient en 
téléphone portable fonction de l'emplacement de pose du 

téléphone portable. Veuillez convenir du lieu 
d'emplacement avec le client.

AN82.70-P-0002-05P Pour la pose du téléphone portable dans 

l'accoudoir.

AN82.70-P-0002-05PP Pour la pose du téléphone portable sur la 
console centrale.

23 Reposer les pièces démontées

24 Procéder à la mise en service et au contrôle  Procéder à la configuration théorique/
du fonctionnement effective avec STAR DIAGNOSIS. Contrôler 

le fonctionnement conformément aux 
instructions de la notice d'utilisation du 
téléphone.
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AR82.60-P-7502P Déposer, poser l'autoradio 25.1.07

TYPE 203 avec CODE (750) Autoradio Audio MB - 30 RDS

TYPE 203 avec CODE (753) Autoradio Audio MB - 10 RDS

TYPE 203 avec CODE (756) Autoradio MB Audio 10 CD avec VK/RDS

3 Coupleur fibre optique

4 Embrayages

A2 Autoradio

P82.60-2241-06

Avis de modifications

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

batterie

Déposer, poser

1 Transférer les données de base de l'autoradio Lors du remplacement de l'autoradio (A2).
(A2) dans STAR DIAGNOSIS

Pose :  Transférer les données de base 

enregistrées provisoirement au nouvel 
autoradio (A2).

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

2 Déposer le recouvrement sur la console AR68.20-P-2350P

centrale

3 Détacher les vis

4 Sortir la radio (A2)

5 Dégager le coupleur fibre optique (3) Ne pas plier ni étirer le câble optique D2B,  
car ceci risque d'entraîner des 
dysfonctionnements.

 Poser des capuchons sur le coupleur de 
câble en fibre optique et sur le raccord de 

l'appareil. Voir :

Couvrir le faisceau de câbles à fibres optiquesAR82.95-P-0005-01A

Remarques concernant le câble optique AH82.70-P-0001-02A 

6 Débrancher les coupleurs (4)

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR82.70-P-8969C Dépose, pose du microphone du système "mains libres" 9.6.98

TYPE 202, 208, 210
avec CODE (316) Téléphone MB - réseau numérique (D2B)
avec CODE (317) Téléphone portable - réseau numérique (D2B)

TYPE 202, 208, 210, 203

avec CODE (853) Téléphone MB standard
avec CODE (854) Téléphone MB portable

avec CODE (855) TELE AID

Représentation sur le type 210

B25 Microphone 

B25x1 Connecteur microphone

P82.70-2119-06

Déposer, poser

1 Déposer le rétroviseur intérieur

2 Défaire le connecteur microphone (B25x1)

3 Dégrafer le microphone (B25) (flèches)

4 Procéder au remontage dans l'ordre inverse
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