
 

AR72.10-P-1000GZ Déposer, reposer la garniture de la porte AV 14.11.05

TYPE 164

P72.10-3045-09

Représentation sur le type 164.1 avec porte arrière automatique, 
code 890

1 Moulures 8 Vis
2 Cache support de rétroviseur 9 Garniture de porte
3 Connecteur électrique 10 Câble Bowden
4 Vis 11 Connecteurs électriques
6 Contacteur verrouillage centralisé

7 Connecteur électrique H4/33 Haut-parleur tweeter, porte avant gauche

Déposer, poser  

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du  Sur véhicules avec Keyless Go, 
calculateur EZS code 889 : exercer à plusieurs reprises une 

action sur le contacteur Start and Stop 
Keyless Go jusqu'à ce que le contact soit 
coupé. Enlever la clé-émetteur du véhicule et 

la conserver hors de la portée de l'émetteur 
(au moins 2 m).

2 Décoller la baguette enjoliveuse (1) de la *110589035900 Coin de montage
garniture de porte (9)

3 Dégrafer le recouvrement du triangle de  Dégrafer le recouvrement supérieur du 
rétroviseur (2) triangle de rétroviseur (2) (flèche).

*110589035900 Coin de montage

4 Séparer le connecteur électrique (3) du haut-
parleur aiguës de la porte avant, côté gauche 

(H4/33)

5 Enlever les vis (4)

6 Actionner simultanément les deux touches de  Tirer sur l'attache visible au milieu entre 
verrouillage centralisé, déposer le contacteur les touches de verrouillage centralisé Ne pas 
verrouillage centralisé (6) de la garniture de débrancher le connecteur électrique (7) du 
porte (9) contacteur de verrouillage centralisé (6)

7 Enlever la vis (8)
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8 Décoller la garniture de porte (9)  Dégrafer les agrafes en bas et sur les 
côtés de la garniture de porte pour éviter que 
les fixations des agrafes cassent !

Pose : remplacer les agrafes endommagées.

*110589035900 Coin de montage

9 Soulever la garniture de la porte (9) vers le  Pour permettre l'accès au câble Bowden 
haut et vers l'intérieur (10).

10 Déposer le câble Bowden (10) de la poignée 
intérieure de la porte

11 Débrancher les connecteurs électriques (11)  Traiter le câble plat avec précaution pour 
éviter de l'endommager.

12 Déposer la garniture de porte (9)

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage

Page 2 de 2Daimler AG, 07/09/19, L/09/18, ar72.10-p-1000gz, Déposer, reposer la garniture de la porte AV

TYPE 164


