
AR68.10-S-1120S Déposer, poser la traverse sous le tableau de bord 13.3.12

TYPE  636, 639

Représenté sur type 639 avec moteur 646

1 Vis

2 Conduit d'air, aération directe

3 Vis

4 Conduits d'air, aération directe

5 Vis

6 Conduits d'air au plancher

7 Traverse

8 Câble (seulement avec boîte de 
vitesses 722.6 ou sur type 
639.603/703 avec moteur 780.994 et 
code (MA0) E-CELL 60 kW)

N68.10-2228-05

9 Vis 11 Faisceau de câbles électriques

10 Vis

Déposer, poser  

Danger de mortDanger!  en cas de contact avec les Ne pas toucher les composants et les câbles AS54.00-Z-0001-01A 
composants sur les véhicules avec réseau de dénudés du réseau de bord haute tension. 
bord haute tension Les personnes porteuses d'implants 

électroniques (par exemple stimulateur 
cardiaque), ne doivent effectuer aucun travail 
sur les réseaux de bord haute tension.

Instruction concernant le système haute Type 639.603/703 avec moteur 780.994 et AH54.00-N-0011-01EV 
tension code (MA0) E-CELL 60 kW

* seulement pour l'Europe

Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

1 Déposer le tableau de bord. AR68.10-S-1000S Les bras d'essuie-glace avant doivent être 
en position repos pour qu'ils puissent être 
ultérieurement déposés, le cas échéant: 

Amener le moteur d'essuie-glace en position AR82.30-S-6800-01S
de fin de course

2 Dévisser les vis (1) et déposer les conduits 
d'air de l'aération directe (2)

3 Dévisser les vis (3) et déposer les conduits 
d'air du dégivreur du pare-brise (4)

4 Dévisser les vis (5) et déposer les conduits 
d'air au plancher (6)

5 Déposer les câbles électriques pour Seulement sur type 639 avec code (ER0) AR68.10-S-4730S
l'amplificateur FM/AM Prééquipement autoradio, 

code (EU2) Autoradio Standard avec lecteur 
de cassettes, 
code (ET0) Autoradio Sound 40 Pro, 
code (EU3) Autoradio Audio 10 avec lecteur 
de cassettes, 
code (EU4) Autoradio Audio 10 avec CD, 
code (EN2) Système Autopilot avec interface 
TMC, 
code (EN4) Système Autopilot avec interface 
TMC, grand écran

6 Déposer le câble pour le microphone du Seulement sur type 639 avec code (EH3) AR68.10-S-4720S
téléphone mains libres Prééquipement portable en réseau, 

code (JV4) Prééquipement téléphone 
portable, 
code (ET0) Radio Sound 40 Pro

7 Déposer l'unité airbag passager Seulement avec code (SA6) Airbag passager AR91.60-S-0680S

8 Déposer le faisceau de câbles électriques AR68.10-S-1120-01S
(11) de la traverse (7)

*BA15.18-N-1001-01C Moteur 642
*BA15.18-N-1001-01C Moteur 646, 651 avec code (HH4) 

Climatiseur automatique ou avec code (HH9) 
Climatiseur régulé, (Tempmatik)
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*BA15.18-N-1002-01C Moteur 646, 651 sans code (HH4) 
Climatiseur automatique ou sans code (HH9) 
Climatiseur régulé, (Tempmatik)

9 Mettre le faisceau de câbles électriques (11) 
sur le côté

10 Déverrouiller le câble (8) avec un outil Seulement avec boîte de vitesses 722.6 ou
appropriée et le décrocher sur type 639.603/703 avec moteur 780.994 et 

code (MA0) E-CELL 60 kW
11 Déposer l'habillage sur la partie centrale AR88.00-S-2792S

devant le pare-brise

12 Déposer la traverse (7) de la carrosserie AR68.10-S-1120-02S
*BA46.20-N-1005-01A 
*BA68.10-N-1001-01A 

13 Déposer la traverse (7)
Remarques relatives à l'exécution des travaux AH68.00-N-0001-01S 
de réparation à l'intérieur du véhicule

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
15 Dévisser les vis (9) et les visser dans la Seulement en cas de remplacement de la 

traverse neuve (7) traverse (7).

16 Remplacer toutes les agrafes de maintien sur Seulement en cas de remplacement de la 
la traverse (7) traverse (7).

17 Dévisser les vis (10) et les visser dans la Seulement en cas de remplacement de la 
traverse neuve (7) traverse (7).

Contrôler 
18 Effectuer le contrôle de fonctionnement de 

tous les composant sur le tableau de bord

Faisceau de câbles moteur 

Numéro Désignation Moteur 642

sur type 639

BA15.18-N-1001-01C Écrou - faisceau de câbles Tempmatik/ Nm 14
climatiseur automatique sur chauffage 
auxiliaire PTC

Faisceau de câbles moteur 

Numéro Désignation Moteur 646 Moteur 646 

sur type 636, sur type 636, 
639 avec code 639 sans code 
HH4, HH9 HH4, HH9

BA15.18-N-1001-01C Écrou - faisceau de câbles Tempmatik/ Nm 14 -
climatiseur automatique sur chauffage 
auxiliaire PTC

BA15.18-N-1002-01C Écrou - faisceau de câbles du chauffage Nm - 14
auxiliaire PTC sur chauffage auxiliaire PTC

Faisceau de câbles moteur 

Numéro Désignation Moteur 651 Moteur 651 

sur type 639 sur type 639 
avec code HH4, sans code HH4, 

HH9 HH9

BA15.18-N-1001-01C Écrou - faisceau de câbles Tempmatik/ Nm 14 -
climatiseur automatique sur chauffage 
auxiliaire PTC
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BA15.18-N-1002-01C Écrou - faisceau de câbles du chauffage Nm - 14
auxiliaire PTC sur chauffage auxiliaire PTC

Boîtier de direction 

Numéro Désignation Type 

636, 639

BA46.20-N-1005-01A Écrou arbre de direction sur tube Nm 21
transversal/tableau de bord

Tableau de bord 

Numéro Désignation Type 

636, 639

BA68.10-N-1001-01A Vis support tableau de bord sur caisse nue Nm 20
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