
AR72.10-S-4011S Déposer, poser la serrure de porte av ant 13.3.12
TYPE  636, 639.601 /603 /605 /701 /703 /705 /711 /713 /811 /813 /815

Représenté sur porte avant, côté gauche

1 Serrure de porte
2 Vis
3 Connecteur électrique

S72.10-4529-05

Déposer, poser  
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 déplacement.
capots, portes, couvercles et sur le toit 
ouvrant.
Danger de mortDanger!  en cas de contact avec les Ne pas toucher les composants et les AS54.00-Z-0001-01A 
composants sur les véhicules avec réseau câbles dénudés du réseau de bord haute 
de bord haute tension tension. Les personnes porteuses d'implants 

électroniques (par exemple stimulateur 
cardiaque), ne doivent effectuer aucun 
travail sur les réseaux de bord haute tension.

Instruction concernant le système haute Type 639.603/703 avec moteur 780.994 et AH54.00-N-0011-01EV 
tension code (MA0) E-CELL 60 kW

* seulement pour l'Europe
1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur  Sur le type 639.603/703 avec moteur 

du calculateur EZS 780.994 et code (MA0) E-CELL 60 kW :
commencer les travaux sur des composants 
électriques ou électroniques au plus tôt
1 mn après la coupure du contact. Sinon des 
défauts peuvent apparaître dans le système 
de gestion de batterie.

2 Décrocher le guide-vitre AR72.10-S-1500S Sur le côté de la serrure de porte (1) 
devant être déposée.

3 Dévisser les vis (2) *BA72.10-N-1006-01A 
*001589752100 Clé dynamométrique

4 Déposer la serrure de la porte (1) vers 
l'arrière

5 Débrancher le connecteur électrique (3) de 
la serrure de la porte (1)

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler 

7 Contrôler le fonctionnement de la serrure de 
porte (1)

 Porte avant

Numéro Désignation Type Type 

639 636, 639 

jusqu'au FIN à partir du FIN 
252 529 252 530

BA72.10-N-1006-01A Vis serrure de porte sur porte Nm 10 10
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Clé dynamométrique
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