
AR82.70-P-8951AK Déposer, poser l'antenne 26.11.09
TYPE  169.0 /3, 245
avec CODE (272) Prééquipement téléphone (pas en résea u) avec antenne de téléphone
avec CODE (386) Prééquipement téléphone portable syst ème UHI
avec CODE (520) Autoradio Audio 5 CD
avec CODE (523) Autoradio MB Audio 20
avec CODE (525) Autoradio MB Audio 50 APS
avec CODE (527) COMAND APS (avec navigation)
avec CODE (529) HIGH Class Japon
avec CODE (533) Haut-parleurs avant et arrière - san s autoradio
avec CODE (534) Autoradio Audio 20 CD Japon

P82.70-5241-09

Représentation sur le type 169.0
1 Connecteurs électriques 3 Guidage 5 Protège-arête
2 Ecrou 4 Garniture de toit A2/18 Amplificateur d'antenne

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

1 Déposer le plafonnier arrière et le laisser AR82.20-P-0113AK
pendre avec les connecteurs électriques 
raccordés

2 Retirer le faisceau de câbles de  Le nombre de connecteurs électriques 
l'amplificateur d'antenne (A2/18) du cadre de (1) peut varier selon la version de 
toit arrière jusqu'à ce que les connecteurs l'équipement.
électriques (1) soient accessibles

3 Débrancher les connecteurs électriques (1)
4 Dévisser l'écrou (2)
5 Retirer l'amplificateur d'antenne (A2/18) par  Faire sortir les connecteurs électriques 

l'extérieur (1) avec précaution à travers l'ouverture du 
toit pour éviter d'endommager la peinture du 
toit.

6 Retirer le guidage (3)

Repose 
7 Monter le guidage (3) sur le vissage de  Veiller à une position de montage 

l'amplificateur d'antenne (A2/18) correcte et à une bonne fixation du guidage 
(3) sur l'amplificateur d'antenne (A2/18).

8 Faire passer les connecteurs électriques (1) à  Faire passer les connecteurs électriques 
 travers l'ouverture du toit et monter (1) avec précaution à travers l'ouverture du 
l'amplificateur d'antenne (A2/18) toit pour éviter d'endommager la peinture du 

toit.

9 Visser l'écrou (2) *BA82.62-P-1002-01C 
10 Connecter les connecteurs électriques (1)
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11.1 Ouvrir le hayon et détacher la garniture de Seulement type 169.0/3
toit (4) dans la partie supérieure puis la tirer 
vers le bas

 Ne pas tirer la garniture de toit (4) trop 
fortement vers le bas pour éviter 
d'endommager la garniture (4).

12 Poser le faisceau de câbles électrique de  Sur le type 169.0/3, la pose du faisceau 
l'amplificateur d'antenne (A2/18) dans le de câbles électrique s'effectue à travers la 
cadre de toit arrière garniture de toit détachée.

Sur le type 245.2, la pose du faisceau de 
câbles électrique s'effectue à travers l'orifice 
de montage du plafonnier. 

13.1 Refixer la garniture de toit (4) Seulement type 169.0/3

 Veiller à la bonne fixation de la garniture 
de toit (4) sous le protège-arête (5) du 
hayon.

14 Poser le plafonnier arrière AR82.20-P-0113AK

Antenne 

Numéro Désignation Type 169 Type 
245.2

BA82.62-P-1002-01C Écrou du pied d'antenne sur le toit du véhicule Nm 7 7
(série)
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