
AR88.20-P-2200AK Déposer, poser le pare-chocs arrière 11.11.11

TYPE  169.0 /3, 245.2

P88.20-2608-09

Représenté sur type 169.0 avec code 
(220) Système Parktronic (PTS)

1 Pare-chocs arrière 4 Vis X35/28 Connecteur PTS, pare-chocs 
2 Recouvrements arrière (avec code (220) 5 Clip à expansion

Système Parktronic (PTS) ou 3 Doublure d'aile 6 Vis
code (235) Aide active au 
stationnement)

P88.20-2609-07

Représentation sur le type 169.0

1 Pare-chocs arrière 7 Guidage latéral 8 Écrou enfichable
3 Doublure d'aile

Avis de modifications

14.9.11 État de service du PARKTRONIC modifié Opération 12

Déposer, poser  
1 Ouvrir le hayon
2 Soulever le véhicule AR00.60-P-1000AK

3 Soulever la doublure d'aile (3) et dévisser les 
vis (4)

4 Déposer les clips à expansion (5)

5 Enlever les recouvrements (2) et dévisser les  Ne pas utiliser d'outil pour enlever les 
vis se trouvant dessous recouvrements (2) car la peinture peut sinon 

être endommagée.
Perceuse-visseuse portable, perceuse 
électrique portable
gotis://G_58.0_01.1
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6 Dévisser les vis (6) sur le pare-chocs arrière Perceuse-visseuse portable, perceuse 
(1) électrique portable

gotis://G_58.0_01.1

7 Dégrafer le pare-chocs arrière (1) des Pose: Veiller à la pose correcte du pare- 
guidages latéraux (7) et l'enlever avec chocs arrière (1) dans les guidages des 
l'aide d'un autre mécanicien écrous enfichables (8) au niveau du hayon.

8 Séparer le connecteur PTS, pare-chocs Avec code (220) Système Parktronic (PTS) 
arrière (X35/28) ou code (235) Aide active au stationnement

Pose:  Veiller à la pose correcte du 
connecteur PTS, pare-chocs arrière (X35/28).

9.1 Déposer les capteurs du système Parktronic Type 169.0 /3, 245.2 jusqu'au 2.6.08 AR54.65-P-0002AK
(PTS) dans le pare-chocs arrière (1) sans code (809) Année-modèle 2009

avec code (220) Système Parktronic (PTS)
Lors du remplacement du pare-chocs arrière 
(1).

9.2 Déposer les capteurs à ultrasons PTS dans le Type 169.0 /3, 245.2 à partir du 3.6.08 AR54.65-P-0002AL
pare-chocs arrière (1) avec code (220) Système Parktronic (PTS)

avec code (235) Aide active au stationnement
Type 169.0 /3, 245.2
avec code (809) Année-modèle 2009
avec code (220) Système Parktronic (PTS)
avec code (235) Aide active au 
stationnement.
Lors du remplacement du pare-chocs arrière 
(1).

10 La pose s'effectue dans l'ordre inverse

11 Jeux d'ajustement sur le pare-chocs arrière Type 169.0 AR60.00-P-0700-01AK
(1)

*BE60.00-P-1005-01N
*129589032100 

Type 169.3 AR60.00-P-0700-01AL
*BE60.00-P-1005-01N
*129589032100 

Type 245.2 AR60.00-P-0700-01BK
*BE60.00-P-1005-01Q
*129589032100 

12 Vérifier si le PARKTRONIC est en état de Avec code (220) Système Parktronic (PTS) 
service ou code (235) Aide active au stationnement

 Le PARKTRONIC effectue 
automatiquement un autotest; pour cela, 
mettre le contact, enclencher le 
PARKTRONIC, enclencher la marche arrière 
et desserrer le frein de stationnement.
L'état de service du PARKTRONIC est 
signalé par les témoins d'alerte.

Valeurs de réglage et contrôle - jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type Type

169.0 169.3

2,5 ( 1) 2,5 ( 1)Jeu Entre le pare-chocs et le feu arrière Cote "S" mmBE60.00-P-1005-01N

d'ajuste-
ment

4,0 ( 1,5) 4,0 ( 1,5)Entre le hayon et le feu arrière Cote "T" mm

5,0 ( 2) 5,0 ( 2)Entre le hayon et le pare-chocs Cote "U" mm

4,5 ( 1) 4,5 ( 1)Entre le hayon et le toit Cote "V" mm

Voir figure AR60.00-P-0700-01AK AR60.00-P-0700-01AL

Valeurs de réglage et contrôle - jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 

245.2
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2,5 ( 1)Jeu Entre le pare-chocs et le feu arrière Cote "R" mmBE60.00-P-1005-01Q

d'ajuste-
ment

Entre le hayon et le feu arrière Cote "S" mm 3,5 (+1)

5,0 ( 2)Entre le hayon et le pare-chocs Cote "T" mm

4,5 ( 1)Entre le hayon et le toit Cote "U" mm

4,0 ( 1,5)Entre le feu arrière dans la porte arrière et le Cote "V" mm
feu arrière

Voir figure AR60.00-P-0700-01BK

129 589 03 21 00

Jauge d'épaisseur
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