
AR82.35-P-6000T Dépose, pose du réservoir de liquide lave-glace 11.6.10
TYPE 211.0

2 Rivet à expansion
3 Recouvrement
4 Tubulure de remplissage
5 Flexible de purge
6 Tuyaux flexibles de liquide de 

refroidissement

7 Pinces 
8 Colliers de serrage

P82.35-2192-06

P82.35-2191-09

Représenté avec code (600a) lave-phares

1 Réservoir d'eau de lave-glace
9 Chauffage eau de lave-glace 15 Fixation M5/1 Pompe eau pour lave-glace
10 Support de flexible 16 Connecteur électrique M5/2 Pompe SRA

(avec code (600a) lave-phares) (avec code (600a) lave-phares)11 Connecteur électrique
S42 Contacteur contrôle niveau eau de 12 Connecteur électrique

lave-glace13 Tuyau de raccordement
14 Ecrou

Avis de modifications

14.1.04 Débrancher, brancher le câble de masse de la pile 
supprimé
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Déposer, poser  
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.

1 Ouvrir le capot moteur à la verticale AR88.40-P-1000T

2 Faire chuter la pression dans le système de  Tourner pour cela le bouchon du vase 
refroidissement d'expansion du liquide de refroidissement 

jusqu'au cran "1" et le refermer.

3.1 Déposer le boîtier du filtre antipoussière
Remplacer le filtre à poussières Véhicules avec code 581 climatiseur AP83.00-P-8381T

automatique confort
jusqu'au numéro final FIN A635991

X170336

3.2 Démonter le boîtier du filtre combiné
Remplacer le filtre combiné. Véhicules avec code 580 climatiseur AP83.00-P-8384T

automatique ou
véhicules avec code 581 climatiseur 
automatique confort
à partir du numéro final FIN A635992 

X170337
4 Déposer le rivet à expansion (2)
5 Détacher le recouvrement (3) avec un 

tournevis sur le passage de roue

6 Retirer la tubulure de remplissage (4) du Pose :  remplacer le joint de la tubulure 
réservoir de liquide de lave-glace (1) de remplissage (4) sur le réservoir de liquide 

de lave-glace (1).

7 Enlever le flexible de purge (5) de la 
tubulure de remplissage (4) et retirer la 
tubulure (4)

8 Pincer les deux durites de liquide de *000589543700 
refroidissement (6) avec les pinces (7)

9 Desserrer les colliers de serrage (8) et Pose :  contrôler l'état des durites de 
débrancher les deux durites de liquide de liquide de refroidissement (6) et des colliers 
refroidissement (6) du chauffage du liquide de serrage (8), les remplacer le cas échéant.
de lave-glace (9)

*WH58.30-Z-1020-02A Pince de serrage de colliers (longueur 
235 mm ; ouverture 40 mm)

Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A  
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le point élévateur.

10 Lever le véhicule avec le pont élévateur
11 Déposer la roue avant droite *BA40.10-P-1001-01A 

12 Déposer la doublure arrière de l'aile avant à  Voir :
droite

Déposer, poser la doublure d'aile dans l'aile AR88.10-P-1300T
avant

13 Ouvrir le support (10) sur le réservoir de 
liquide de lave-glace (1) avec un tournevis

14 Débrancher le connecteur (11)
15.1 Débrancher le connecteur électrique (16) Seulement pour véhicules avec code (600a) 

lave-phares

16 Déposer le connecteur électrique (12) du  Déverrouiller la languette du connecteur 
réservoir de liquide de lave-glace (1) électrique (12) et retirer par le bas le 

connecteur (12) du réservoir de liquide de 
lave-glace (1).

17.1 Débrancher le flexible de l'eau du lave-glace Seulement pour véhicules avec code (600a) 
de la pompe SRA (M5/2) lave-phares

 Comprimer pour cela l'agrafe de sécurité 
(flèche A). Récupérer l'eau qui sort.

Pose :  remplacer le joint du raccord de 
conduite.

18 Débrancher le flexible de l'eau du lave-glace  Récupérer l'eau qui s'écoule.
de la pompe eau pour lave-glace (M5/1)
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19 Débrancher le flexible de raccordement (13)  Presser à cet effet l'attache (flèche B).
du réservoir de liquide de lave-glace (1) Récupérer l'eau qui sort.

Pose :  remplacer le joint du raccord de 
conduite.

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

21 Dévisser l'écrou (14) Pose :  remplacer l'écrou autobloquant 
(14).

22 Enlever le réservoir de liquide de lave-glace  Basculer à cet effet le réservoir de 
(1) de l'aile liquide de lave-glace (1) vers le bas et vers 

la partie centrale du véhicule.

Pose :  s'assurer du bon calage des 
fixations (15).

23 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

24 Remplir le réservoir de liquide de lave-glace 
(1)
Contrôler, rectifier le niveau du liquide dans AP82.35-P-8210N 
le lave-glace

25 Rétablir le niveau de liquide de 
refroidissement et contrôler l'étanchéité du 
système de refroidissement

Type 211.004/006/016/023/026/028/ AR20.00-P-1010HA
042/043/061/065/070/080/082/083
Type 211.076 AR20.00-P-1010RVK

26 Contrôler le fonctionnement du lave-glace  Mettre le contact et actionner le 
commodo pour contrôler le fonctionnement 
de la pompe de l'eau pour lave-glace (M5/1). 
Il doit sortir suffisamment d'eau des gicleurs.

27.1 Contrôler le fonctionnement du lave-phares Seulement pour véhicules avec code (600a) 
lave-phares

 Actionner le contacteur SRA pour 
contrôler le fonctionnement de la pompe 
SRA (M5/2). Il doit sortir suffisamment d'eau 
des gicleurs.

Roues 

Numéro Désignation Type 

211

BA40.10-P-1001-01A Vis de roue Nm 130

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)

Page 3 de 3Daimler AG, 09/09/13, G/01/13, ar82.35-p-6000t, Dépose, pose du réservoir de liquide lave-glace
TYPE 211.0


