
AR68.30-P-4780T Déposer, poser la garniture latérale à l'arrière 17.12.02

TYPE 211.2

P68.30-2775-09

Représentation sur le côté gauche du 
véhicule

5 Ecrou 9 Vis
1 Garniture latérale 6 Protège-arête 11 Recouvrement
2 Baguette de seuil de porte 7 Butée
3 Clip à expansion 8 Anneau de verrouillage X58/4 Prise de courant dans 
4 Revêtement de plancher compartiment de chargement

P68.30-2776-08

Représentation sur la garniture latérale, côté gauche

1 Habillage latéral compartiment de chargement 10 Agrafes de fixation

Avis de modifications

8.1.04 Câble de masse de fermeture et de raccord de la batterie 
retiré

Déposer, poser  

1 Déposer les coussins des sièges arrière à AR91.12-P-1020TB
gauche et à droite

2 Rabattre le dossier de siège arrière, côté  Voir les instructions d'utilisation
gauche et côté droit
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3 Dégrafer avec un coin de montage le *110589035900 
recouvrement de gauche et de droite (11) de 
l'habillage latéral du compartiment de 

chargement (1)

4 Trancher avec un cutter bien aiguisé l'âme de 
l'habillage latéral du compartiment de 
chargement (1) à l'endroit de coupe (flèche)

5 Déposer l'habillage latéral du compartiment AR68.30-P-1180T
de chargement (1), côté gauche et côté droit

6 Déposer la garniture de gauche ou de droite AR68.30-P-4490TA
sur le montant C

7 Dégrafer avec un coin de montage la *110589035900 
baguette de seuil de porte (2) sur l'accès 
arrière

8 Déposer l'agrafe à expansion (3)

9 Rabattre le revêtement du plancher (4) 
jusqu'à ce que l'écrou (5) soit accessible

10 Dévisser l'écrou (5)

11 Retirer le protège-arête (6) au niveau de la 
garniture latérale du compartiment de 
chargement (1)

12 Enlever la butée (7) de l'anneau de 
verrouillage (8)

13 Détacher les vis (9)

14 Dégrafer avec un coin de montage la Pose :  remplacer les agrafes de fixation 
garniture latérale du compartiment de (10) endommagées.
chargement (1) du montant C au niveau des 
agrafes de fixation (10)

*110589035900 

15 Enlever la garniture latérale du compartiment 
de chargement (1) jusqu'à ce que le 
connecteur électrique sur la prise de courant 
compartiment de chargement (X58/4) soit 
accessible

16 Enlever le connecteur électrique sur la prise 
de courant compartiment de chargement 
(X58/4) et enlever la garniture latérale du 
compartiment de chargement (1)

17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage
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