
AR77.21-P-0400TA Déposer, poser l'entraînement du toi t panoramique 6.4.06
TYPE 211.0
avec CODE (413) Toit ouvrant panoramique
avec CODE (419) Module solaire pour toit panoramique  en verre

Représentation avec le toit panoramique 
déposé

2 Store arrière
3 Store avant
4 Vis
5 Vis
6 Vis

M12/5 Groupe propulseur ciel de 
pavillon coulissant

M12/5m1 Moteur store coulissant
M12/6 Groupe propulseur toit ouvrant 

panoramique
M12/6m1 Moteur toit ouvrant 

panoramique

P77.20-2336-06

1 Entraînement du toit panoramique

P77.20-2335-11

P77.20-2364-07

7 Câble électrique 9 Serre-câble 11 Faisceau de câbles électriques
8 Connecteur électrique 10 Câble électrique 12 Connecteur électrique

Dépose 
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Risque de blessureDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A 
écrasement  des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les trouver dans la zone de mouvement de la 
capots, portes, couvercles et sur le toit mécanique.
coulissant.

1 Déposer le toit en verre avant sur le toit AR77.21-P-0500T
panoramique

2 Déposer l'habillage du toit AR68.30-P-4300TB
3 Déposer le store avant (3) du toit AR77.21-P-0200T

panoramique

4 Déposer le store arrière (2) du toit AR77.21-P-0201T
panoramique

5 Déposer le groupe de commande du toit AR77.21-P-1000T
ouvrant panoramique (M12/6)

6 Déposer le groupe de commande de la AR77.21-P-1100T
garniture intérieure du pavillon ouvrant 
(M12/5)

7 Retirer le serre-câble (9)

8 Débrancher le connecteur électrique (8)
9 Dégager le câble électrique (7) menant au 

côté gauche du véhicule

10 Dégrafer le faisceau de câbles électriques 
(11) du montant A

11 Sortir le câble électrique (10) hors du  Enlever le ruban isolant du faisceau de 
faisceau de câbles électriques (11) câbles électriques (11).

12 Déconnecter le connecteur (12)
13 Expulser le contact enfichable du câble *WH58.30-Z-1002-32A 

électrique (10) du connecteur électrique (12)

14 Défaire les vis (4, 5, 6)
15 Retirer l'entraînement du toit panoramique  Les raccords du store risquent de 

(1) et l'enlever du véhicule tomber.

Pose 
16 Prendre l'entraînement du toit panoramique  Faire attention aux raccords du store.

(1) dans le véhicule et le mettre en place

17 Introduire les vis (4, 5, 6) sans les serrer  Remplacer les vis (6).

18 Ajuster le mécanisme d'entraînement du toit 
panoramique (1) et serrer les vis (4, 5, 6) à 
fond

19 Régler la commande du toit panoramique (1) AR77.21-P-0400-01T
*BA77.20-P-1002-01A 
*110589035900 

20 Poser le groupe de commande de la AR77.21-P-1100T
garniture intérieure du pavillon coulissant 
(M12/5)

21 Poser le groupe de commande du toit AR77.21-P-1000T
ouvrant panoramique (M12/6)

22 Poser le store arrière (2) du toit AR77.21-P-0201T
panoramique

23 Poser le store avant (3) du toit panoramique AR77.21-P-0200T
24 Déposer le câble électrique (7)

25 Raccorder le connecteur électrique (8)
26 Clipser le contact enfichable du câble 

électrique (10) dans le connecteur électrique 
(12) et vérifier sa bonne assise

27 Mettre en place le câble électrique (10) dans 
le faisceau de câbles électriques (11) et 
l'entourer de ruban isolant

28 Clipser le faisceau de câbles électriques 
(11) sur le montant A

29 Brancher le connecteur électrique (12)
30 Monter le serre-câble (9)

31 Poser l'habillage de toit AR68.30-P-4300TB
32 Poser le toit en verre avant sur le toit AR77.21-P-0500T

panoramique

Toit ouvrant électrique 

Numéro Désignation Type 211

BA77.20-P-1002-01A Vis sur commande du toit ouvrant Torx Nm 4
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Six-pans creux Nm -

110 589 03 59 00

Coin de montage

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1002-32A Outils d'extraction du commerce pour E95, SPT et contacts MPT
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