
AR67.39-P-4150QA Déposer, poser le lève-vitre électrique de la vitre latérale arrière 19.1.10

TYPE  209.4

1 Vis

2 Ecrou

3 Vis

4 Barre transversale

5 Tôle intérieure

6 Baguette de protection latérale

7 Ecrous lève-vitre

8 Lève-vitre électrique

9 Vis

X16/2 Connecteur moteur lève-glace 
arrière gauche

X16/3 Connecteur moteur lève-glace 
arrière droit

P67.39-2075-06

Dépose, pose  
Risque de blessure Avant de travailler au niveau de l'arceau de Danger !  au niveau de l'arceau de AS91.00-Z-0003-01QA  
sécurité lors de travaux de contrôle et de sécurité, dégager l'appuie-tête arrière à la 
réparation main.

Éloigner les parties du corps au niveau de la 
sortie de l'arceau de sécurité.

Risque de blessureDanger !  par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0009-01A  
écrasement, dans les cas extrêmes par membre ne se trouve dans la zone de 
sectionnement d'un membre en intervenant mouvement de la partie mécanique lors de la 
sur le système mécanique. manipulation des composants.
Risque de blessure Lors de travaux au niveau de pièces à arêtes Danger !  par coupure ou AS00.00-Z-0017-01A  
égratignure au niveau des pièces à arête vive vives et non ébarbées porter toujours des 
du véhicule gants de protection.

Ébarber les tôles de réparation.
1 Déposer la vitre latérale arrière AR67.30-P-4000QA

2 Déposer l'habillage latéral arrière. AR68.30-P-4780QA
3 Déposer l'approche-ceinture AR91.45-P-1000Q

4.1 Déposer le sidebag à l'arrière Avec sidebag à l'arrière à gauche et à droite, AR91.60-P-0694QA
code 293

5 Dévisser les vis (1) *BA77.30-P-1005-01A Vis sur renfort montant B
6 Dévisser l'écrou (2) *BA77.30-P-1006-01A Ecrou sur renfort montant central

7 Déposer les vis (3) *BA77.30-P-1004-01A Vis barre transversale sur renfort montant 
central sur palier de capote

8 Déposer le tirant (4)

9 Fermer la capote  Terminer la fermeture quand la lunette 
arrière est en position verticale.

10 Dévisser les vis (9) *BA77.30-P-1005-01A Vis sur renfort montant B

11 Ouvrir la capote  Couvercle de compartiment de capote 
ouvert.

12 Détacher le joint pour le compartiment de 
capote dans la zone de montage

13 Défaire l'habillage du panneau latéral dans le AR68.30-P-4600QA
coffre à bagages et le mettre de côté

14.1 Déposer le transmetteur d'inclinaison EDW Avec système d'alarme antivol (EDW), code AR80.50-P-0001QA
551

15 Soulever la tôle intérieure (5) à l'avant et la Pose:  Veiller à la pose correcte du 
retirer par en haut distanceur dans la doublure du passage de 

roue.
16 Débrancher le connecteur moteur lève-vitre 

arrière, côté gauche (X16/2), le connecteur 
moteur lève-vitre arrière, côté droit (X16/3)
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17 Dégrafer la bande de protection contre les *110589035900 Coin de montage
chocs (6) sur l'aile arrière

18 Retirer la bande de toile adhésive *BR00.45-Z-1062-02A Remplacer les conduites si nécessaire
19 Dévisser les écrous du lève-vitre (7) *BA67.39-P-1002-01A Contre-écrou fixation lève-vitre dans 

montant central
*209589000900 Clé à douille

20 Retirer le lève-vitre électrique (8) par 
l'ouverture de montage

21 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

22 Effectuer le réglage de base du lève-vitre de AR67.30-P-4200-06QA
la vitre latérale arrière

23 Effectuer la programmation de base AR00.19-P-0200Q
24 Lire et effacer la mémoire des défauts  Les défauts enregistrés et découlant du 

montage, de travaux de contrôle, de câbles 
débranchés ou d'une simulation, peuvent être 
traités et effacés dans les mémoires de défaut 
à l'issue des travaux.

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

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS 
Compact VP

25 Contrôler le fonctionnement

Capote 

Numéro Désignation Type 

209.4

10 ( 2)BA77.30-P-1004-01A Vis barre transversale sur renfort montant Nm
central sur palier de capote

M6 16 10 ( 2)BA77.30-P-1005-01A Vis sur renfort montant central Nm

M8 16 20 ( 2)Nm

20 ( 2)BA77.30-P-1006-01A Ecrou sur renfort montant central Nm

Système électrique vitres latérales 

Numéro Désignation Type

209

BA67.39-P-1002-01A Contre-écrou fixation lève-vitre dans montant Nm 9
milieu

110 589 03 59 00 209 589 00 09 00

Coin de montage Clé à douille

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1062-02A Toile adhésive A 007 989 28 85

Page 2 de 2Daimler AG, 11/11/20, L/09/18, ar67.39-p-4150qa, Déposer, poser le lève-vitre électrique de la vitre latérale arrière
TYPE 209.4


