
AR91.60-S-0660A Déposer, poser l'unité airbag sur le volant 21.7.95
TYPE 638 avec CODE (SA5) airbag conducteur

S91.60-1002-06

Déposer, poser  
Risques de blessuresDanger!  lors des travaux de Stocker les unités airbag avec le plan de AS91.00-Z-0001-01A  
contrôle et de remise en état des unités développement vers le haut et ne pas les 
airbag et rétracteur de ceinture soumettre à des températures supérieures à 

100 °C. Couper l'alimentation en courant 
pour les travaux sur ces unités.

Remarques relatives à l'élimination des Tous les types OS91.00-P-0001-01A 
unités airbag et rétracteur de ceinture

Remarques relatives à la réalisation des Type 129 depuis 1.7.93, 163, 168, 170, 202 AH91.00-P-0002-01B 
travaux de réparation, de carrosserie et de depuis 1.7.93, 208, 210, 463, 638, 901, 902, 
soudage sur les véhicules avec unités 903, 904
d'airbag ou de rétracteur de ceintures

Evaluation des unités airbag et rétracteur de Type 129 depuis 1.7.93, 163, 168, 170, 202 AH91.00-P-0006-01B  
ceinture de véhicules accidentés depuis 1.7.93, 208, 210, 463, 638, 901, 902, 

903, 904
Dispositions légales relatives à la Types 124, 129, 140, 163, 168, 170, 202, 208, AH91.00-P-0004-01A 
manipulation et au stockage d'unités airbag 210,314, 316, 318, 463, 638, 901, 902, 903, 
et rétracteur de ceinture 904, 950, 952, 953, 954

1 Débrancher le câble de masse de la batterie Pose:  coder l'autoradio 
régler l'heure

Voir
Notice de l'utilisateur 

2 Dévisser les vis de fixation (flèche) *BA91.60-N-1004-01D 
3 Soulever l'unité airbag du volant et 

débrancher le connecteur (flèche) de 
l'allumeur sur le générateur de gaz

4 Retirer l'unité airbag du volant
5 Procéder au remontage dans l'ordre inverse  Après le déclenchement de l'unité airbag 

conducteur, il faut en principe remplacer le 
volant

6 Contrôler le rappel automatique du 
commodo

7 Procéder au diagnostic   Voir montage DHB 

 Airbag

Numéro Désignation Type 

638
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BA91.60-N-1004-01D Vis airbag sur le volant Nm 6

Outil spécial

126 589 00 10 00

Embout de boulonneuse
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