
AR82.15-P-6100NKB Déposer, poser la buse télescopique du lave-phares 01.06.2017

Type 117, 156, 176, 242, 246

 avec code 600 (Lave-phares)

P82.15-2182-09

Représenté sur le type 246 avec code 600 (Lave-phares)

1 Gicleur télescopique 3 Crochet de verrouillage 5 Fusible

2 Recouvrement 4 Outil approprié 6 Flexible d'eau de lavage

1 Gicleur télescopique

3 Crochet de verrouillage

P82.15-2184-11
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Risque d'incendie et d'explosion par Porter des vêtements de protection et des AS82.35-Z-0001-01ADanger 
inflammation des produits de nettoyage des lunettes de protection hermétiques. Tenir loin 
vitres et antigel et leurs vapeurs. Risque des flammes nues, du feu et de toute source 
d'intoxication par ingestion des produits de d'ignition. Éviter le contact avec les yeux, les 
nettoyage des vitres et antigel et inhalation de muqueuses et la peau. Ne pas manger, boire 
leurs vapeurs. Risque de blessure par ou fumer lors de l'utilisation des produits de 
irritation au contact avec les yeux, les nettoyage pour vitres et d'antigels. Ne pas 
muqueuses et la peau des produits de respirer les vapeurs, veiller à une aération 
nettoyage des vitres et antigel . suffisante. N'entreposer les produits de 

nettoyage pour vitres et l'antigel que dans les 
conditionnements d'origine fermés de façon 
étanche et hors de portée des enfants.

Déposer 
1 Détacher l'avant de la doublure d'aile droite ou AR88.10-P-1300NKB

gauche et la tirer vers le côté jusqu'à ce que le 
gicleur télescopique (1) soit accessible

2 Ouvrir le recouvrement (2) droit ou gauche
3 Déverrouiller le crochet de verrouillage (3) 

avec un outil approprié (4)

4 Faire sortir le gicleur télescopique (1) vers 
l'avant

5 Déverrouiller le fusible (5) et débrancher le Recueillir l'eau de lave-glace qui s'écoule  
flexible d'eau de lave-glace (6) du gicleur dans un réservoir approprié.
télescopique (1)

6 Obturer le flexible d'eau de lave-glace (6) et le *129589009100  Jeu de bouchons
gicleur télescopique (1) avec des bouchons 
appropriés
Poser 

7 Retirer les bouchons *129589009100  Jeu de bouchons

8 Relier le flexible d'eau de lave-glace (6) au 
gicleur télescopique (1) et verrouiller le fusible 
(5)

9 Insérer le gicleur télescopique (1) dans les 
guidages

10 Pousser légèrement le gicleur télescopique (1) 
vers le haut en agissant contre la résistance 
du crochet de verrouillage (3) et le pousser 
vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'encliquette

11 Fermer le recouvrement (2) droit ou gauche
12 Poser l'avant de la doublure d'aile droite ou AR88.10-P-1300NKB

gauche

Contrôler 
13 Contrôler le niveau de liquide du système de 

lave-glace
AP82.35-P-8210AK 

En cas de niveau de liquide trop bas

rectifier le niveau du liquide.
14 Contrôler le fonctionnement du lave-phares

AP82.30-P-8252AK 

129 589 00 91 00

Jeu de bouchons
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