
AR27.60-P-0965B Réglage des tirettes pour le blocage du verrou de parking 2.11.94

BOÎTE DE VITESSES 722.60 /61, 
722.620 ## depuis 1681, 
722.621 ## depuis 1977, 
722.622 ## depuis 16287, 
722.623 /624 /625 /626 /627 /628 /629 /63 /66 /69

79 Tirette/antivol de direction

79a Bouton de réglage tirette de l'antivol 
de direction

80 Tirette de la boîte de vitesses

80a Bouton de réglage tirette de la boîte 

de vitesses

135 Pédale de frein

P27.60-0273-06

Avis de modifications

15.10.97 Ordre des séquences modifié

Lors de tous les travaux de réglage, le levier 
sélecteur doit se trouver en position «P».
Réglage de la tirette/antivol de direction Pour le réglage de la tirette/serrure de 

l'antivol de direction, la tirette/boîte de 
vitesses doit être montée.

1 Précontraindre le ressort sur le bouton de 
réglage (79a).

2 Tourner la clé de l'antivol de direction en 
position «0».

3 Régler la tirette/antivol de direction (79) en 
appuyant sur le bouton de réglage (79a)

Réglage de la tirette/boîte de vitesses
4 Précontraindre le ressort sur le bouton de 

réglage (80a).

5 Tourner la clé de l'antivol de direction en 
position «0»

6 Régler la tirette/boîte de vitesses (80) en 
appuyant sur le bouton de réglage (80a) 
(flèche) - figure A
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AR27.60-P-0901R Déposer, poser le module électronique de levier sélecteur (EWM) 9.1.06

BOITE DE VITESSES 722.617 sur TYPE 220.063

BOITE DE VITESSES 722.618 sur type 220.065 /165

BOITE DE VITESSES 722.626 sur TYPE 220.026

BOITE DE VITESSES 722.628 sur TYPE 215.378, 220.178, 878

BOITE DE VITESSES 722.632 sur type 220.070 /170

BOITE DE VITESSES 722.633 sur  TYPE 215.375, 220.075 /175 /875

BOITE DE VITESSES 722.639 sur type 220.028 /128

BOITE DE VITESSES 722.636 sur TYPE 215.373, 220.073 /173

BOITE DE VITESSES 722.6 sur TYPE 230

1 Câble de commande contacteur 
antivol

2 Patte de verrouillage

3 Embrayage

4 Tubulure de raccordement du 
câble

5 Vis

6 Vis

N15/5 Calculateur module sélecteur 
électronique

P27.60-2686-06

Déposer, poser 

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

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Voir :1 Décrocher l'embout de tige au niveau du 
levier intermédiaire

Déposer, poser et régler la tige de commande 
:

Type 230 AR27.60-P-0990R

Types 215, 220 AR27.60-P-0990I

2.1 Déposer le recouvrement sur la console Type 230 jusqu'au 14.1.04 AR68.20-P-2350R
centrale

Type 230 depuis le 15.1.04 AR68.20-P-2350RA

2.2 Déposer la console centrale Type 215 AR68.20-P-2000N

TYPE 220 AR68.20-P-2000M

3.1 Déposer le conduit d'air de la buse centrale Seulement sur type 215, 220 sans climatiseur 
arrière à l'arrière code 582

4.1 Déposer les vis (5) Seulement pour type 230

5 Dévisser les vis (6).  Sur le type 230, utiliser une clé mâle six 
pans avec rotule.

Pose :  remplacer les vis autobloquantes 
(6).

*BA27.60-P-1001-02A

6 Débrancher les connecteurs électriques du 

calculateur du module de sélecteur 
électronique (N15/5)
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7 soulever la languette de verrouillage (2), 
appuyer le coupleur (3) contre la force du 
ressort, par dessus la tubulure de 

raccordement du câble (4), tourner le 
coupleur (3) de 90° (flèche) et retirer le câble 
du contacteur antivol (1) du calculateur du 
module de sélecteur électronique (N15/5)

8 Déposer le calculateur module sélecteur  Sur le type 230, soulever la console 
électronique (N15/5) centrale arrière.

Pose : faire attention aux câbles  
électriques.

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

10 Relever le contenu de la mémoire des défauts Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A
avec le STAR DIAGNOSIS, et l'effacer si 
nécessaire.

11 Effectuer un contrôle du fonctionnement du 

calculateur du module de sélecteur 
électronique (N15/5)

 Couples de serrage - Commande au plancher

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 

722.6

BA27.60-P-1001-02A Vis commande au plancher sur carrosserie Nm 6

Outillage du commerce

Numéro Désignation

WH58.30-Z-1048-13A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP 6511 1801 00
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AR27.60-P-0122I Déposer, poser le câble de commande du contacteur antivol 15.2.12

BOÎTE DE VITESSES 722.6 /9 sur TYPE 215, 220

Représentation sur type 220

1 Câble de commande contacteur 
antivol

1b Languette de verrouillage

1c Coupleur

N15/5 Calculateur module de sélecteur 
électronique

N73 Calculateur EZS

P27.60-2010-06

Déposer, poser  

1 Raccorder l'appareil de maintien du courant AR54.10-P-1030-07I
de repos

2 Tourner la clé du contacteur électronique   La clé ne peut pas être retirée.
antivol EZS en position "0".

 Avec code Keyless-Go (889) :
appuyer à plusieurs reprises sur la touche 
marche-arrêt jusqu'à ce que le contact soit 
coupé.

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger!  dû au gaz détonant qui AS54.10-Z-0001-01A
s'échappe. Risque de blessure défense de fumer. dû à 
l'electrolyte de batterie (contient de l'acide Porter des vêtements et des gants antiacide 
sulfurique dilué) pouvant provoquer des ainsi que des lunettes avec protection 
brûlures par acide aux yeux, à la peau et aux latérale.
muqueuses ou dû à des projections de métal Ne pas poser d'objets conducteurs sur la 
lors d'un court-circuit. Risque de brûlure batterie et éviter tout court-circuit du pôle  dû à 
un court-circuit. Risque d'intoxication positif de la batterie à la masse. dû à 
l'ingestion d'électrolyte de batterie (contient Ne verser l'électrolyte de batterie liquide 
de l'acide sulfurique dilué) ou à l'absorption de (acide sulfurique dilué) que dans des 
plomb par la peau ou les orifices du corps récipients appropriés et étiquetés en 

conséquence.
3 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003I

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

4.1 Déposer le recouvrement de la console Type 215 AR68.20-P-2350N
centrale

5.1 Déposer le recouvrement du levier de Type 220 AR68.20-P-2310M
vitesses.

6.1 Déposer l'appareil de commande et Type 220 avec système de commande et AR82.85-P-7472I
d'affichage avec le calculateur d'affichage COMAND code 352a.

7 Déposer la console centrale Type 215 AR68.20-P-2000N
Type 220 sauf 220.074/174 AR68.20-P-2000M
Type 220.074/ 174 AR68.20-P-2000AM

8 Dévisser la rosette de fixation sur le *210589000700 
calculateur EZS (N73) avec une clé à griffes

9 Retirer le calculateur EZS (N73) du tableau de 
bord
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10 Comprimer les becs antirotation (flèches) et  Pose: mettre le contacteur antivol en 
faire sortir, dans le sens de la flèche, le câble position "0".
de commande (1) du contacteur antivol sur le Contrôle du fonctionnement:
calculateur EZS (N73) le levier sélecteur ne doit pouvoir 

quitter la position "P" que lorsque le 
contacteur antivol se trouve en position 
"2" et que la pédale de frein est 
enfoncée.

La clé de contact ne doit pouvoir être 
retirée que lorsque le levier sélecteur est 
en position "P".

11 Désencliqueter le câble de commande (1) du  Appuyer sur la languette de verrouillage 
contacteur antivol sur le calculateur du (1b), tourner le coupleur (1c) de 90° dans le 
module de sélecteur électronique (N15/5) sens de la flèche et retirer le câble de 

commande (1) du contacteur antivol.
12 Sortir le câble de commande (1) du Veiller à ne pas endommager le panneau  

contacteur antivol hors du tableau de bord insonorisant en sortant le câble.
13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
14 Procéder à la programmation de base AR00.19-P-0200M

210 589 00 07 00

Clé à griffes pour rosette sur le contacteur 
allumage-démarrage
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