
AR72.10-P-1000P Déposer, poser la garniture de la por te AV 17.9.99
TYPE 203

Représentation sur le type 203.0

1 Cache pour la poignée
2 Vis
3 Ecusson pour serrure
4 Garniture de porte
E17/3 Eclaireur d'accès porte AVG
E17/4 Eclaireur d'accès porte AVD
H4/23 Haut-parleur porte AVG, triangle 

rétroviseur
H4/24 Haut-parleur porte AVD, triangle 

rétroviseur

P72.10-2177-06

Représentation sur le type 203.7

2 Vis
3 Ecusson pour serrure
4 Garniture de porte
H4/23 Haut-parleur porte AVG, triangle 

rétroviseur
H4/24 Haut-parleur porte AVD, triangle 

rétroviseur

P72.10-2277-06

P72.10-2178-01 P54.21-2070-01 P72.10-2179-01

Représentation sur le type 203.0
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6 Câble Bowden N69/1 Calculateur commande porte 
AVD5 Agrafes 7 Coupleurs

N69/2 Calculateur commande porte 
AVG

Déposer, poser 
1 Appliquer le coin de montage contre la partie Type 203.0 / 203.2

supérieure du cache pour la poignée (1) et  Chasser le cache de 10 mm au 
chasser le cache maximum de l'enclenchement.

*110589035900 Coin long
2 Appliquer le coin de montage contre la partie Type 203.0 / 203.2

inférieure du cache pour la poignée (1) et 
chasser le cache

*110589035900 Coin long
3 Retirer le cache pour la poignée (1) Type 203.0 / 203.2
4 Dégrafer le recouvrement du système de  

retenue (SRS)

5 Dévisser les vis (2)
6 Décrocher l'éclaireur d'accès de la porte Avec code (611) Deux éclaireurs d'accès 

avant et retirer la fiche avant

 Eclaireur d'accès porte AVG (E17/3), 
éclaireur d'accès porte AVD (E17/4)

7 Déposer le haut-parleur porte avant, triangle Avec code (810) Système de sonorisation AR82.62-P-7850P
rétroviseur  Haut-parleur porte AVG, triangle de 

rétroviseur (H4/23), haut-parleur porte AVD, 
triangle de rétroviseur (H4/24).

8 Déposer l'écusson de la serrure (3) *000589011000 Set d'embouts pour vis Torx
9 Avec un coin de montage, chasser la Contrôler l'état des clips  

garniture de la porte (4) sur le panneau (endommagement).
intérieur de la porte en bas, à l'avant et à 
l'arrière au niveau des agrafes (5)

*110589035900 Coin de montage
10 Avec un coin de montage, décoller la partie *110589035900 Coin de montage

supérieure de la garniture de la porte (4) du 
joint lèche-glace intérieur

11 Décrocher le câble Bowden (6) sur la 
commande intérieure de porte

12 Déconnecter les coupleurs (7)  Sur le calculateur commande porte AVG 
(N69/1), sur le calculateur commande porte 
AVD (N69/2).

13 Poser la garniture de la porte (4) de côté

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00 000 589 01 10 00

Coin de montage Jeu d'embouts Torx
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