
AR82.70-P-8951CW Déposer, poser l'antenne 15.12.08
TYPE  204.0
Antenne de toit et antenne de toit factice

P82.70-6886-09

1 Antenne de toit factice 2 Garniture A28/11 Antenne combinée
(sans code (386) Téléphone portable, (avec code (386) Téléphone 3 Connecteurs électriques
sans code (389) Prééquipement portable, avec code (389) 4 Câbles d'antenne
téléphone portable avec interface Prééquipement téléphone 5 Ecrou
universelle USA/Canada, sans code portable avec interface 6 Joint
(359) Système d'appel au secours universelle USA/Canada, avec 
TELE AID, sans code (511) Audio 50 code (359) Système d'appel au 
APS incl. changeur DVD, sans code secours TELE AID, avec code 
(525) Autoradio MB Audio 50 APS, (511) Audio 50 APS incl. 
sans code (512) COMAND APS incl. changeur DVD, avec code (525) 
changeur DVD, sans code (527) Autoradio MB Audio 50 APS, 
COMAND APS avec lecteur DVD avec code (512) COMAND APS 
simple (avec navigation), sans code incl. changeur DVD, avec code 
(537) Autoradio numérique et sans (527) COMAND APS avec 
code (536) Autoradio satellite SIRIUS) lecteur DVD simple (avec 

navigation), avec code (537) 
Autoradio numérique ou avec 
code (536) Autoradio satellite 
SIRIUS)

Déposer, poser  
1 Démonter la garniture de toit du panneau de AR68.30-P-4300CW

toit et la déposer le plus loin possible vers 
l'avant sur les sièges

2 Détacher la partie supérieure de la garniture Seulement lors de la dépose de l'antenne 
droite (2) jusqu'à ce que les connecteurs combinée (A28/11) avec code (386) 
électriques (3) soient accessibles Téléphone portable, avec code (389) 

Prééquipement téléphone portable avec 
interface universelle USA/Canada, avec code 
(359) Système d'appel au secours TELE 
AID, avec code (511) Audio 50 APS incl. 
changeur DVD, avec code (525) Autoradio 
MB Audio 50 APS, avec code (512) 
COMAND APS incl. changeur DVD, avec 
code (527) COMAND APS avec lecteur DVD 
simple (avec navigation), avec code (537) 
Autoradio numérique ou avec code (536) 
Autoradio satellite SIRIUS
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3 Dégager les câbles d'antenne (4) et Seulement lors de la dépose de l'antenne 
débrancher les connecteurs électriques (3) combinée (A28/11) avec code (386) 
des câbles d'antenne (4) Téléphone portable, avec code (389) 

Prééquipement téléphone portable avec 
interface universelle USA/Canada, avec code 
(359) Système d'appel au secours TELE 
AID, avec code (511) Audio 50 APS incl. 
changeur DVD, avec code (525) Autoradio 
MB Audio 50 APS, avec code (512) 
COMAND APS incl. changeur DVD, avec 
code (527) COMAND APS avec lecteur DVD 
simple (avec navigation), avec code (537) 
Autoradio numérique ou avec code (536) 
Autoradio satellite SIRIUS

 Le nombre de câbles d'antennes (4) et 
des connecteurs électriques (3) est différent 
selon l'équipement du véhicule.

Pose: Respecter le code couleur des  
connecteurs électriques (3).

4 Dévisser l'écrou (5) et déposer l'antenne de  L'antenne combinée (A28/11) ne doit pas 
toit factice (1) ou l'antenne combinée être désassemblée, car cela entraîne 
(A28/11) du toit l'endommagement.

Pose: Contrôler le joint (6), le cas  
échéant le remplacer et nettoyer les plans 
de joint.

*BA82.62-P-1001-01D 

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Antenne 

Numéro Désignation Type 204

BA82.62-P-1001-01D Vis pied d'antenne sur toit du véhicule Nm 3
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