
AR82.35-P-6000P Dépose, pose du réservoir de liquide lave-glace 16.2.06
TYPE 203

P82.35-2484-09

Représenté sur le type 203.2 avec code 
(600) Lave-phares et avec code (875) 
Lave-glace chauffant
1 Réservoir d'eau de lave-glace M5/1 Pompe eau pour lave-glace M5/3 Pompe eau de lave-glace hayon 
2 Vis (avec type 203.2)M5/2 Pompe SRA (avec code (600) 

Lave-phares) S42 Contacteur contrôle niveau eau de 
lave-glace

Avis de modifications

2.2.06 Méthode de réparation modifiée Déposer pare-chocs supprimé

Déposer, poser  

1 Déposer la doublure dans l'aile avant AR88.10-P-1300P Doublure d'aile gauche, avant et milieu.

2 Retirer la tubulure de remplissage du 
réservoir d'eau de lave-glace (1)
Risque de brûlure de la peau et des yeux Ouvrir le système de refroidissement AS20.00-Z-0001-01ADanger !  
par les projections de liquide de seulement si le liquide de refroidissement a 
refroidissement brûlant. Risque une température inférieure à 90 °C. Dévisser 
d'intoxication lentement le bouchon et laisser la pression  par ingestion de liquide de 
refroidissement s'échapper. Ne pas verser le liquide de 

refroidissement dans des réservoirs destinés 
à l'eau potable.
Porter des gants de protection, des 
vêtements de protection et des lunettes de 
protection.

3.1 Étrangler les deux durites de liquide de Véhicules avec code (875) lave-glace 
refroidissement sur l'appareil de chauffage chauffant
avec des pinces, desserrer les colliers de 
serrage et débrancher les deux durites de 
liquide de refroidissement du chauffage de 
l'eau de lave-glace

*000589543700 
*WH58.30-Z-1020-02A 

4 Déclipser l'étrier des conduites sur le 
réservoir d'eau de lave-glace (1)

5 Démonter la pompe à eau du lave-glace  Récupérer l'eau qui s'écoule.
(M5/1) et la déposer sur le côté avec les 
conduites branchées

6.1 Démonter la pompe à eau du lave-glace du Sur le type 203.2
hayon (M5/3) et la déposer sur le côté avec 
les conduites branchées

Page 1 de 2Daimler AG, 06/06/13, G/01/13, ar82.35-p-6000p, Dépose, pose du réservoir de liquide lave-glace
TYPE 203



7.1 Démonter la pompe SRA (M5/2) et la Sur les véhicules avec code (600) Lave-
déposer sur le côté avec les conduites phares.
branchées

8 Débrancher le connecteur électrique du 
contacteur contrôle de niveau d'eau du lave-
glace (S42)

9 Enlever les vis (2)

10 Retirer le réservoir de liquide de lave-glace 
(1)

11.1 Déposer l'appareil de chauffage Seulement en cas de remplacement du 
réservoir d'eau de lave-glace (1) pour les 
véhicules avec code (875) Lave-glace 
chauffant.

12.1 Déposer le contacteur contrôle du niveau Seulement en cas de remplacement du 
d'eau du lave-glace (S42) réservoir d'eau de lave-glace (1).

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
14 Faire l'appoint de liquide du lave-glace

Contrôler, corriger le niveau dans le réservoir AP82.35-P-8210P 
de liquide du lave-glace

15.1 Contrôler l'étanchéité du système de Pour véhicules avec code (875) lave-glace 
refroidissement chauffant 

Moteur 111, 112, 113, 271, 611, 612, 646 AR20.00-P-1010P
Moteur 642 AR20.00-P-1010PI

Moteur 272 AR20.00-P-1010QB

000 589 54 37 00

Pince

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1020-02A Pince pour collier de serrage (longueur 235 mm, ouverture 40 mm)
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