
AR82.60-P-7502T Déposer, poser l'autoradio 22.7.08
TYPE  211.0 /2 /6
avec CODE (510) Audio 20 incl. changeur CD
avec CODE (511) Audio 50 APS avec changeur DVD
avec CODE (521) Autoradio MB Audio 50 USA (sans navig ation)
avec CODE (523) Autoradio MB Audio 20
avec CODE (525) Autoradio MB Audio 50 APS

1 Vis

A2 Autoradio
(avec Code (510) Audio 20 incl. 
changeur CD 
ou avec Code (523) Autoradio MB 
Audio 20)

A2/56 Clavier autoradio et unité de 
navigation
ou avec Code (511) Audio 50 
APS avec changeur DVD
ou avec Code (521) Autoradio MB 
Audio 50 USA (sans navigation 
ou avec Code (525) Autoradio MB 
Audio 50 APS) P82.60-6949-04

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

1 Transférer les données de base de En cas de remplacement de l'autoradio (A2) 
l'autoradio (A2) ou du clavier autoradio et ou du clavier autoradio et unité de 
unité de navigation (A2/56) dans le Star navigation (A2/56).
Diagnosis

Pose :  Transférer les données de base 
du Star Diagnosis sur l'autoradio (A2) ou sur 
le clavier autoradio et unité de navigation 
(A2/56).

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

2.1 Démonter le vide-poches milieu et le mettre Véhicules jusqu'au 1.6.08 AR68.10-P-1620T
de côté avec les câbles électriques sans Code (809) Année-modèle 2009 
raccordés sans Code (819) Changeur CD

2.2 Démonter le support avec changeur CD et Véhicules jusqu'au 1.6.08 AR82.64-P-7508T
le mettre de côté avec les câbles électriques sans Code (809) Année-modèle 2009 
raccordés avec Code (819) Changeur CD

2.3 Démonter le support calculateur panneau de Véhicules à partir du 2.6.08 AR54.21-P-1262TY
commande supérieur et le mettre de côté Véhicules avec Code (809) Année-modèle 
avec les câbles électriques raccordés 2009

3 Dévisser les vis (1) dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre jusqu'en butée

4 Sortir l'autoradio (A2) ou le clavier autoradio  Selon l'équipement du véhicule.
et unité de navigation (A2/56) de la console 
centrale jusqu'à ce que le coupleur câble 
optique et les connecteurs électriques sur la 
face arrière de l'autoradio (A2) ou du clavier 
autoradio et unité de navigation (A2/56) 
soient accessibles

5 Débrancher le coupleur câble optique et les  Ne pas plier le câble optique, ne pas le 
connecteurs électriques sur la face arrière poser sur des arêtes vives ou dans des 
de l'autoradio (A2) ou du clavier autoradio et rayons inférieurs à 25 mm pour éviter un 
unité de navigation (A2/56) endommagement du câble optique.

6 Couvrir le faisceau de câbles à fibres AR82.95-P-0005-01A
optiques

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Page 1 de 1Daimler AG, 21/04/13, G/01/13, ar82.60-p-7502t, Déposer, poser l'autoradio
TYPE 211.0 /2 /6 avec CODE (510) Audio 20 incl. changeur CD avec CODE (511) Audio 50 APS avec changeur DVD avec CODE (521) Autoradio MB Audio 50 USA (sans navigation) avec CODE ...


